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P RÉVENIR la récidive est une des préopccupations majeures des légis-
lateurs. Parmi les multiples options explorées pour atteindre ce but, 
l’étude de la dimension partenariale apporte une perspective nouvelle 

à ce problème.
Avec une maison centrale à Saint-Martin de Ré, un centre de détention 

spécialisé dans la prise en charge des délinquants sexuels à Bedenac, deux 
maisons d’arrêt et deux tribunaux de grande instance, la Charente-Maritime 
se présente comme un terrain privilégié pour l’étude de la prévention de la 
récidive dans sa dimension partenariale. Même s’il rend compte de certaines 
actions pouvant prendre place durant la phase d’incarcération, ce livre privi-
légie l’étude des institutions et partenaires directement concernés par les 
aménagements de peine et les mesures de sûreté car c’est là que s’expriment 
de manière forte les problématiques liées aux partenariats. Les travaux sur la 
pratique locale ont été enrichis par sept contributions portant sur des droits 
étrangers. S’y ajoutent aussi des études complémentaires versées pour l’essentiel 
par des acteurs de la prévention de la récidive dans le département.

Et, si le champ de l’étude locale se limite ici à la Charente-Maritime, la 
diversité des sites judiciaires et pénitentiaires de ce département et celle des 
profils pénaux et criminologiques des personnes sous main de justice concer-
nées permettent de dégager des enseignements concernant le cadre institution-
nel et multi-partenarial de la prévention de la récidive ayant une portée plus 
générale. Cette recherche a confirmé l’intérêt des différentes relations partena-
riales, tout particulièrement pour éviter les sorties sèches, pour mettre en place 
un accompagnement réel à la sortie orientant vers un logement et favorisant 
l’obtention d’un emploi. Elle a aussi montré les limites du fonctionnement 
partenarial, les sources de blocage ou de complications qui peuvent l’affecter. 
Insuffisance des structures d’insertion et d’accueil des personnes sortants de 
prison, complexification des procédures et des critères d’octroi de mesures 
d’aménagement, difficultés liées la communication entre les partenaires dès 
lors qu’il s’agit d’informations soumises à l’obligation du secret professionnel, 
évaluation de la dangerosité criminologique, transformation des missions du 
service pénitentiaire d’insertion et de probation, intérêt du conventionnement 
entre partenaires. De nombreuses questions qui trouvent des réponses dans cet 
ouvrage qui restitue les résultats d’une recherche financée par la Mission Droit 
et Justice sur Le champ de la prévention de la récidive dans sa dimension multi-
partenariale et interinstitutionnelle en Charente-Maritime.


