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Les permissions de sortie et les congés pénitentiaires constituent pour les personnes 
condamnées à une peine privative de liberté une première occasion de quitter la prison, 
parfois après de nombreuses années passées en détention. Ces sorties temporaires leur 
permettent de renforcer ou renouer des liens avec leurs proches ainsi que de concrétiser 
certaines démarches en vue de leur réinsertion. Il s’agit d’une première étape, souvent 
cruciale, vers la libération.  

Leur importance contraste avec le peu d’attention qui leur est accordé. Aussi bien au niveau 
politique que scientifique, les permissions de sortie et les congés pénitentiaires demeurent 
dans l’ombre du régime d’exécution des peines.  

Ce livre entend y remédier. Des chercheurs et praticiens nous éclairent sur ces modalités 
depuis l’entrée en vigueur de la loi sur le statut juridique externe de 2006. Les contributions 
expliquent comment et en quoi divers acteurs et instances sont impliqués dans la préparation 
et/ou la procédure d’octroi de ces sorties temporaires, ainsi que ce qui entre en 
considération lors de la prise de décision concernant ces deux modalités. Les contributions 
soulignent aussi les nombreux enjeux liés aux permissions de sortie et aux congés pénitentiaires. 
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