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Méthodologie • Analyse documentaire :

Excel « Quater » et Sidis Suite 

Accès aux 8 dossiers complets de femmes 

• Des entretiens :

Entretien mené par Olivia Nederlandt et Aurore 
Vanliefde avec la DGD en mai 2022

Deux entretiens menés par Olivia Nederlandt et 
moi-même auprès du service de DGD réalisé en février 23



LES DIFFÉRENTS MOTIFS DES DEMANDES DE 
TRANSFERT

Motifs Nombre de demandes 
chez les hommes entre 
01/22 et 04/22

Nombre de demandes 
chez les femmes entre 
2020 et 2022

Eloignement 48 12

Désencombrement 16 14

A la demande de la détenue 70 11

Déménagement vers Haren 0 17

De la direction dans l’intérêt du détenu 21 0

Données manquantes 45 16

Total 200 70



Comparaison des motifs des demandes de transfert

Motifs des demandes de transfert chez les 
hommes 01/22 - 04/22

Motifs des demandes de transfert chez les 
femmes 2020-2022



Analyse des motifs des 
demandes de transfert

Le 
désencombrement

Les détenues 
femmes 

demandent moins 
à partir

L'éloignement



Le 
désencombrement

• Les hommes se font placer plutôt que transférer pour 
désencombrer

• En 2020 et 2021 : 13 transferts de Mons vers Berkendael et 
Lantin

• Choix par la direction des femmes pour ce transfert suscite 
généralement des recours ou des demandes de transfert 
ensuite par la détenue

8% chez les hommes contre 20% 
chez les femmes.



Les femmes 
demandent 

moins le 
transfert

• " Y a de ça aussi le manque de choix et le fait qu'elle soit 
mise à l'emploi et puis c'est propre, vous avez enfin je sais 
pas si vous avez déjà vu les cellules des détenues, c'est 
presque des chambres bien de kot, elles sont bien 
aménagées, elles s'installent quoi. … c'est le phénomène 
de "on s'installe et on recrée un petit peu son petit 
environnement en cellule" " (entretien avec la DGD)

• " Généralement, il y a du travail, il y a du sport, les dames 
sont quand même moins problématiques en détention, 
donc il y a moins de pression et elles s'installent plus 
favorablement que dans les cellulaires hommes où ça 
bouge beaucoup où ça craque. " (entretien avec la DGD)

35% chez les hommes contre 16% chez 
les femmes.



« La 
première 

prison est 
directement 
la bonne… »

• Les E.P. pour femmes comprennent tous une 
maison d’arrêt et une maison de peine

• "En général, le juge d'instruction va placer ces dames à 
proximité de chez elle aussi. Donc, limite, la première prison 
est directement la bonne aussi puisque sans doute la prison 
la plus proche de son domicile ou de ses visiteurs..."



Moins 
de choix

• 4 prisons francophones comprenant un quartier femmes 
contre 17 prisons francophones avec un quartier hommes.

• " Elles savent bien que quelqu'un qui est plus ou moins bien 
en région de Liège, va pas demander Mons ou Haren, donc je 
pense qu'il y a aussi les dames, on essaie de les mettre le plus 
près possible de leur milieu de vie et donc une fois qu'elles sont 
là, elles essaient d'y rester tout simplement. Je pense que c'est 
un manque de choix aussi. " (entretien avec la DGD)

• " On a pas 36.000 destinations pour les dames alors que les 
hommes ont quand même un peu plus de choix et qu'ils se 
disent "si ça va pas là, j'irais voir là, si ça va pas, j'irais voir 
là", chez les dames, elles ont vite fait le tour « (entretien 
avec la DGD



Les causes de 
l'éloignement 

des femmes

- Usante, harcelante, revendicatrice (7)

- Problèmes conséquents avec un membre du personnel 
ou une codétenue (2)

- Trop proche d'un membre du personnel (2)



Des femmes 
trop proches 

du personnel
• "... Vous demandez aujourd'hui son éloignement alors que Mme 

Anna a noué une relation inappropriée avec un membre du 
personnel. Ce dernier a reconnu cette relation. Cette proximité 
est évidemment à éviter tant pour l'ordre que pour la sécurité. 
Sans compter le risque que cette information perce, provoque 
commentaires et autres et perturbe le climat social ...", 
décision d'éloignement de Anna.

22% chez les hommes et 23% chez 
les femmes.



Des femmes 
vindicatives

• "… Melle Stéphanie peut se faire revendicatrice et manifeste 
aisément sa frustration lorsque les choses ne tournent pas dans 
son sens. … Il semble que son seul objectif soit une prise en 
charge dans une structure hospitalière. Melle Stéphanie est 
entrée dans une posture de victimisation et manifeste haut et 
fort son désarroi. … mais aucun constat de manque de soin ou 
de suivi par le corps médical de la prison n'est relevé. Un 
blocage avec l'équipe médicale est constaté. 
…", décision d'éloignement de Stéphanie. 

• "… Le déroulement ne serait pas un long fleuve tranquille, pour 
reprendre votre expression. Ancien agent pénitentiaire, elle 
s'autorise des remarques au personnel du quartier dans lequel 
elle est hébergée. Ses sorties sont évidemment peu appréciées 
et finissent par irriter. … Mme Catherine de par sa dynamique 
crée des dissensions qui nuisent au climat social. 
…", décision d'éloignement de Catherine.

22% chez les hommes et 23% chez 
les femmes.



Des hommes 
dangereux

• Suspicion trafic stupéfiants + guerre de clans + 
altercation au préau 

• Le détenu a muté de cellule sans autorisation à 20h50. 
Après une remarque du personnel, celui s'est énervé et 
a porté des coups à plusieurs agents qui ont tenté de le 
maitriser dont 3 se retrouvent en accident de travail. 
Suite au manque de personnel, plusieurs activités ont 
été annulée et les détenus en veulent donc à ce détenu 
qui n'est plus en sécurité là.

• Hurle et menace de frapper et d'attenter à la vie de son 
interlocutrice (personnel)

• S'est mis les deux préaux à dos car comportement 
animal et brutal



L'éloignement: 
des femmes 
dangereuses ?

• " Des dames qui ont du caractère et qui finissent par énerver un 
peu les agents de par leur dynamique. … Habituellement le 
quartier femme est quelque chose de calme, il y a peut-être des 
petites inimitiés et ce genre de choses-là et quand quelqu'un 
sort un peu du lot et l'exprime un peu de façon trop véhémente 
ou en tout cas qui se montre de trop ou aperçu trop souvent, 
… qu'on le souligne peut-être plus volontiers et que la dame 
partirait plus vite que chez les hommes. … Et que si on fait 
partir un homme pour cette raison-là, il y en a peut-être 100 
derrière qu'il faudra faire partir pour la même raison. … Et 
effectivement, le changement d'aile peut y faire … Et 
effectivement, ce genre de dames là, il n'y a pas d'autres ailes. 
…" (entretien avec la DGD)

• " Les dames sont moins problématique en détention, il y a 
moins de pression ", (entretien avec la DGD)



Comparaison des raisons pour lesquelles 
les détenu.e.s demandent leur transfert

Raisons pour lesquelles le transfert est 
demandé par la.le détenu.e.

Nombre de demandes provenant des 
détenus hommes

Nombre de demandes provenant des 
détenues femmes

Rapprochement familial 37 7

Travail/formation 5 1

Différends avec codétenu.e.s 16 1

Différends avec membre du personnel, 
infirmerie, SPF, direction

9 2

Changer d’air 6 2

Autres 17 0



Comparaison des raisons pour lesquelles 
les détenu.e.s demandent leur transfert
Raisons pour lesquelles le transfert est demandé par les détenus hommes. Raisons pour lesquelles le transfert est demandé par les détenues femmes.



CONCLUSIONS Work in progress 


