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Imaginez que vous êtes tout seul dans une pièce de deux mètres 
de côté. Vous ne pouvez parler à personne, mais tout ce que vous 
désirez, c’est une interaction humaine. Tout ce que vous voulez, c’est 
parler à quelqu’un. Vous vous sentez piégé et votre corps commence 
petit à petit à se détériorer. Joseph Harmon a passé huit ans en 
isolement à la prison d’État de Pelican Bay en Californie. C’est 
l’histoire de Joseph et celle de quatre vingt mille autres prisonniers 
que je veux vous raconter aujourd’hui, si proches mais aussi si loin 
de nous : les histoires inédites dans le monde, de ceux qui ont vécu 
le terrible cauchemar de l’isolement total.

Si vous ne le savez pas déjà, l’isolement total est une forme 
d’emprisonnement dans laquelle un détenu est isolé de tout 
contact humain à l’exception des membres du personnel de la 
prison. Il est parfois utilisé comme une forme de punition au-delà 
de l’incarcération d’un détenu et est considéré comme une mesure 
de protection supplémentaire pour le détenu. Mais l’isolement total 
est beaucoup plus complexe que ça. Il déchire la vie des prisonniers 
et provoque de plus gros problèmes qu’avant son application.

Joseph Harmon n’oubliera jamais ce qu’il a vécu pendant ses 
huit ans en isolement. L’isolement a des effets psychologiques. 
Cette pratique est inhumaine et viole le cinquième article de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme : « Nul ne sera 
soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants. »

L’isolement décompose la capacité de l’esprit de fonctionner 
et à long terme, fait souvent des dommages irréparables aux 
prisonniers. Ces prisonniers, dont beaucoup sont libérés à la fin 
de leur peine, sont affligés d’un nouveau handicap mental. Cela 
peut avoir des effets dangereux sur les communautés et elle peut 
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conduire à des taux plus élevés de récidive chez ces prisonniers.

Étant donné les connaissances accumulées par la communauté 
scientifique sur les effets à long terme de l’isolement, il est clair 
que cette pratique soulève des questions éthiques. En prenant en 
compte tous ces effets négatifs que provoque l’isolement total 
peut-on le considérer vraiment comme une forme de protection ? 
Protège-t-il vraiment le détenu ? Peut-il être considéré comme 
une forme de torture ?

Premièrement, l’isolement total viole les droits fondamentaux 
de l’homme. Les hommes sont des créatures sociales par nature 
et dès la naissance, notre vie est basée sur des interactions 
humaines qui nous forment l’esprit et le caractère. Lorsque des 
prisonniers sont privés de ce besoin, il leur est impossible de rester 
sains d’esprit. Les effets psychologiques de l’isolement peuvent 
inclure l’anxiété, la dépression, la colère, des troubles cognitifs, 
des distorsions de la perception, des pensées obsessionnelles, la 
paranoïa et la psychose.

Les effets néfastes de l’isolement sont particulièrement 
importants pour les personnes atteintes d’une maladie mentale 
grave, généralement définie comme un trouble mental majeur. 
Le stress et le manque d’interaction sociale, et les jours non 
structurés peuvent exacerber les symptômes de la maladie.

Des suicides se produisent le plus souvent de manière 
disproportionnée dans les unités d’isolement de la prison. Ceux 
qui ont des maladies mentales sont souvent mis en isolement 
total. Joseph Harmon a vécu en isolement pendant huit ans. 
La souffrance mentale qu’il a vécue pendant ces huit ans est 
impossible à exprimer.

« Je hurlais constamment. Mais pas des cris normaux ; c’étaient 
des cris silencieux. Je n’étais pas traité comme un homme mais 
plutôt comme un animal », dit Joseph.

Notre société est basée sur la croyance que tous les êtres 
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humains peuvent être sauvés du déshonneur. Le système 
d’incarcération a été créé pour punir une personne qui a commis 
un crime, mais aussi pour réhabiliter cette personne, et ce n’est 
pourtant pas son résultat.

Beaucoup de gens pensent que cette sorte d’isolement est 
un bénéfice pour la sécurité des détenus et des gardes. Certains 
pensent que c’est beaucoup plus efficace de punir les prisonniers 
de cette façon. De plus, il y a des gens qui trouvent que le détenu 
mérite cette sorte de punition. L’isolement est efficace pour gérer 
les détenus qui sont une grave menace pour les autres. Lorsque les 
fonctionnaires savent qu’un prisonnier est un membre d’un gang, 
un prédateur, ou a d’autres tendances à la violence, l’interaction 
directe avec les autres détenus peut augmenter un potentiel 
déjà important d’embrigadement et de menace substantielle. 
Autrement dit, limiter l’interaction de prisonniers violents avec 
d’autres prisonniers permet de contrôler le potentiel de violence.

Une limite de temps sur le confinement serait appropriée dans 
les cas où l’objectif est de discipliner un détenu qui désobéit aux 
règles. Mais, quand l’isolement est basé sur l’histoire d’un détenu 
violent ou membre d’un gang violent, le délai pour l’isolement 
est indéfini. Quelques mois en isolement ne changent pas une 
personne très dangereuse en un prisonnier facilement gérable. 
L’isolement de ces prisonniers serait donc, dans de nombreux 
cas, essentiel à la sécurité des autres détenus et du personnel. Il 
semble même le seul mécanisme en place pour éliminer un détenu 
de la population générale pour la protection du personnel, des 
autres détenus ou parfois du détenu lui-même.

Pourtant, des chercheurs ont conclu qu’on ne devrait pas 
garder les animaux de laboratoire dans ce genre d’isolement. Alors, 
pourquoi devrions-nous traiter les êtres humains de cette façon ?

Dans l’unité solitaire à la prison de Pelican Bay en Californie, 
les détenus passent de vingt-deux à vingt-quatre heures par jour 
dans une cellule de béton sans fenêtre. Ils ne peuvent même 
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pas faire des appels téléphoniques. Et ils sont souvent privés de 
visiteurs et d’activité physique. La nourriture, dont les détenus 
sont souvent privés, est parfois même pourrie. Gabriel Reyes, un 
prisonnier qui a vécu dix ans en isolement, dit qu’il voulait être 
traité comme un être humain. Reyes ne se sentait pas humain 
quand il était empêché de communiquer avec sa famille et forcé de 
vivre avec un manque de stimulation, d’éducation, de nourriture, 
de soins médicaux et de dignité humaine.

Les sciences sociales montrent qu’un tel environnement est 
souvent susceptible de rendre les détenus plus aliénés, plus 
hostiles et potentiellement plus violents. Pensonsnous réellement 
qu’il est logique de verrouiller tant de personnes à l’écart pendant 
vingt-trois heures par jour pendant des mois ou parfois des 
années ? L’isolement ne va pas nous protéger. Cela ne va pas 
nous rendre plus forts. Et si ces détenus sont finalement relâchés, 
comment vont-ils jamais s’adapter ? Aucun être humain ne mérite 
d’être confronté à une telle douleur.

L’isolement est en effet une torture ; une torture qui touche 
plus de quatre-vingt mille personnes qui souffrent en ce moment. 
Nous devons résoudre ce problème.

Agissons. Maintenant.




