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« Sexualités et genre en prison »: un projet de recherches à 
l’intersection de plusieurs disciplines

• Direction du projet: M. Hertig Randall (UNIGE), A. Kuhn (UNINE), 
D. Scalia (ULB) et D. Carron (UQAM)

• Objectif: appréhender l’impact de l’incarcération sur les 
sexualités, les représentations de genre, ainsi que sur les droits 
des minorités de genre en Suisse romande et en France

• Durée du projet: avril 2021 - avril 2024
• Deux composantes principales:

• Thèse de doctorat J.-S. Blanc (dir. M. Lieber, UNIGE et D. 
Carron, UQAM)

• Thèse de doctorat de Q. Markarian (dir. M. Hertig Randall, 
UNIGE et D. Scalia, ULB) 



1ère recherche: séparation des sexes et affectations des personnes 
personnes trans en prison 

• Problématique : Compatibilité de la séparation des sexes avec les droits des personnes 
trans incarcérées ? 

• Recherche en droit pénitentiaire & droits humains/ en droit comparé francais & suisse
• Objectifs :

- Définir la séparation des sexes, ses fondements et effets en droit et en pratique
- Appréhender le cadre légal dédié à l’affectation des personnes trans en prison et les 

régimes d’affectation en pratique
- Evaluer la conformité du droit pénitentiaire et de la pratique des établissements 

pénitentiaires à la lumière des droits humains
- Interroger le maintien de cette norme de droit pénitentiaire

• Méthodologie : Travail d’archive ; analyses juridiques ; visites des établissements ; 
entretiens intra et extra-muros 



La séparation des sexes : Un principe directeur du droit pénitentiaire

Droit français

Article R211-1 du Code pénitentiaire : « Les femmes et les hommes sont détenus dans des 
établissements pénitentiaires distincts ou dans des quartiers distincts d'un même 
établissement [...] »

Droit suisse

• Art. 46 de l’ancien Code pénal (version 19.12.2006) : « Hommes et femmes seront séparés dans 
tous les établissements »

• Message 98.038 du 21.09.1998 du Conseil fédéral : « La disposition qui prévoit la séparation 
obligatoire des hommes et des femmes dans tous les établissements, sera biffée (au niveau de la 
planification, de l'organisation et des coûts, une telle séparation ne se justifie pas toujours) » 

• Aujourd’hui : Art. 377 du Code pénal : « Les cantons créent et exploitent les établissements et les 
sections d’établissements [...]. Ils peuvent également aménager des sections distinctes pour 
certains groupes de détenus, notamment : a. pour les femmes »



La séparation des sexes : Un enjeu spatial et organisationnel 

France : 187 établissements pénitentiaires

• 129 établissements exclusivement pour 

les hommes

• 56 établissements pour hommes avec 

quartier pour femmes 

• 2 établissements exclusivement pour les 

femmes

Suisse : 91 établissements pénitentiaires

• 62 établissements exclusivement pour les 

hommes

• 27 établissements pour hommes avec 

quartier pour femmes

• 2 établissements exclusivement pour les 

femmes



Une séparation relative ?

Suisse 
- Établissements pénitentiaires pour mineurs ; de semi-liberté ; à des fins médicales 
- Petits établissements ?

France
- Activités : Expérimentation mixité hommes-femmes dans certains ateliers

Dans les deux pays 
- Mixité du personnel de surveillance
- Régime dérogatoire pour les personnes transgenres ?



Régimes d’affectation des personnes transgenres en Suisse

« La mixité des établissements pénitentiaires n'étant pas autorisée, [...] la prise en charge des 
personnes transgenres questionne immanquablement une partie des pratiques usuelles ». 
Grand Conseil du canton de Vaud (2013) 

« [...] eu égard au très faible nombre de cas, des solutions individualisées sont trouvées [...] ». 
Conseil fédéral (2018)

Absence de cadre légal/réglementaire dans la plupart des cantons mais 2 exceptions 

Canton de Vaud : « Les personnes détenues de sexe masculin sont hébergées dans des cellules 
distinctes des personnes détenues de sexe féminin. Les situations particulières (notamment 
personnes transsexuelles ou transgenres) sont réservées et font l'objet d'une appréciation 
adaptée ». Art. 16 RSDAJ, voir aussi art. 17 RSPC

Canton de Bâle-Ville : « Les personnes suivantes doivent être hébergées séparément dans les 
établissements pénitentiaires : détenus de sexe féminin et masculin [...]. L'identité de genre de la 
personne incarcérée est prise en compte dans la mesure du possible ». Art. 1§2.c. Loi sur les prisons



Régimes d’affectation des personnes transgenres en France

Déclarations du gouvernement et cadre légal 

• 2010 : « L’administration pénitentiaire est tenue par l’identité inscrite dans les documents 
d’état civil présentés par l’intéressé lors des formalités d’écrou ».                                  
Observations de la ministre de la Justice sur l’avis du 30 juin 2010 du CGLPL, 5 juillet 2010

• 2020 : « Les chefs d'établissement tiennent compte en pratique des déclarations de la 
personne détenue quant à son identité de genre afin de décider de son affectation [...] ». 
Réponse du ministre de la Justice à la question écrite n° 08859, 23 janvier 2020

• 2022 : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa 
dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que 
celles résultant des contraintes inhérentes à la détention [...]. Ces restrictions tiennent 
compte [...] de l'identité de genre [...] de chaque personne détenue ».                                   
Art. L6 du Code pénitentiaire



L’affectation des personnes transgenres en pratique 

• France/Suisse : Affectation déterminée en fonction du sexe inscrit à l’état civil 
(document d’identité) 

• France/Suisse : Mais certains établissements se fondent plutôt sur le sexe anatomique 
(organes génitaux) 

= Autodétermination pas prise en compte = non respect du droit de l’identité de genre

• France : Affectation dans des quartiers spécifiques ou dédiés

• France/Suisse : Placements fréquents à l’isolement pour « garantir la sécurité »

= Pratique ségrégative et discriminatoire



Abolir la séparation des sexes en prison ?

• Instaurer la mixité comme remède à l’organisation carcérale sexuée ?

- Désavantage les femmes

- Nie l’identité de genre des personnes trans et atteintes aux droits humains 

- Identification impossible en dehors du spectre de genre binaire (personnes non-binaires, 
queers, de genre fluide…)

- Adaptation en cas de remise en cause de la bicatégorisation des sexes à l’Etat civil 

- Contraire au principe de normalisation et de réinsertion (privation d’hétérosexualité et 
contrainte à vivre dans un univers monosexué)



2ème recherche: impact de l’incarcération sur les représentations de 
genre et les sexualités 

• Recherche au croisement de la sociologie, des 
études genre, du droit pénitentiaire et de la 
criminologie: confronter les résultats des 
recherches sur le terrain aux théories socio-
criminologiques sur les interactions sociales 
en prison  

• Deux terrains ethnographiques en Suisse 
romande (en cours): une prison pour hommes 
et une prison pour femmes (peu d’approches 
comparatives dans la production académique)

Secteur «mères-enfants» d’une 
prison pour femmes en Suisse
Source: H. Germond, F. Bertin, in: 
«L’information immobilière», mai 
2021



De quelles sexualités en prison parle-t-on?

• La sexualité en prison, sans en faire un lieu d’exception, comporte des traits spécifiques 
(espace principalement non-mixte et organisé sur le mode de la contrainte et du contrôle)

• Les modalités pratiques possibles incluent: la masturbation et l’imaginaire (quelle 
intimité?), les pratiques furtives dans les parloirs (interdites), les relations avec des 
membres du personnel (interdites), les sorties et permissions , les relations encadrées 
avec son partenaire (parloirs intimes), et les relations entre personnes détenues 
(tolérées)

• Premières recherches sociologiques importantes (> années 1940) sur l’univers de 
l’enfermement aux Etats-Unis (Clemmer, Sykes, Goffmann): intérêt marqué pour les 
pratiques homosexuelles => la prison comme «laboratoire» où se testent diverses 
théories sur l’homosexualité <=> liens étroits sexologie/sociologie de la prison (Gagnon & 
Simon; Chauvin)



Traitement de l’homosexualité en prison selon le genre

Prisons pour hommes Prisons pour femmes

- Milieu mono-sexué: « présomption » d’homosexualité
. Mais: « contraste notoire » dans la perception de l’homosexualité (Ricordeau)

Surinvestissement de certaines formes de 
masculinité pour prouver son hétérosexualité 
(Sykes)
- Sexualité est un besoin (pulsion) 
- Distinction selon les pratiques et modes 

d’incarnation de sa masculinité 

Plus grande acceptation des pratiques 
homosexuelles 
- Sexualité « contingente »
- Désexualisée (Ricordeau, Bozon)
- Moins l’ homosexualité que la transgression 

des normes de genre qui est problématique 
(Chetcuti-Osorovitz)

- Distinction entre homosexuel.le « authentique » et « de circonstance »

- Parloirs intimes: sacralisation de la conjugalité hétérosexuelle et régulation des sexualités 
(Bozon)



Faire de la recherche en prison en Suisse sur la sexualité

• Trois défis dans l’intitulé: univers carcéral, Suisse, sexualité 
• Univers carcéral: obtention des accès, délais d’attente, contraintes (mouvements, 

disponibilités, bon vouloir, culture institutionnelle, etc.), enregistrement des 
entretiens, obtention du consentement, asymétrie, etc.

• Suisse: difficulté d’obtenir les autorisations, entre-soi, petit milieu, légitimité du sujet
• Comment aborder la question de la sexualité, de l’homosexualité, comment établir 

un lien, que donner en retour, etc. (importance de la durée du terrain, observation, 
partage d’information avant d’aborder la question des entretiens), accepter de ne 
pas tout aborder, de changer ses plans, d’abandonner sa grille d’entretien, etc. 

• Positionnalité: différentes «casquettes»/clarification des rôles, loyautés; homme 
blanc suisse enquêtant en prisons pour hommes et pour femmes (70% de personnes 
étrangères) => Que dire sur soi? (cf. Chetcuti Osorovitz, Ricordeau)



Contact:
jean-sebastien.blanc@unige.ch
quentin.markarian@unige.ch

Projet de recherche sur le site du CMCSS: 
https://www.unige.ch/cmcss/recherche/recherches/sexualit
es-et-genre-en-prison
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