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Delphine Boesel, avocate militante et fleur bleue 127j7

Sophie TARDY-JOUBERT

Présidente de la section française de l’Observatoire international des prisons 
sections française, Delphine Boesel, avocate pénaliste, milite pour changer 
le regard de la société sur la prison.

Delphine Boesel.
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La première chose que l’on voit lorsqu’elle 
ouvre la porte, c’est son sourire, immense, 
puis les yeux bleus, doux et bienveillants. 
Elle porte un jean et un tee-shirt tye and 

dye bleu, invite à prendre place dans son 
bureau, un premier étage un peu sombre 
encombré de journaux et de revues 
annotés et marqués de post-it. Avocate 
pénaliste, Delphine Boesel est la prési-
dente de la section française de l’Observa-
toire international des prisons (OIP). Éplu-
cher les rapports et les articles qui sortent 
sur la prison fait partie de son quotidien. 
« L’OIP ne rentre pas dans les prisons. On 
refuse d’aller voir ce que l’administration 
pénitentiaire veut nous montrer. Il nous 
faut trouver d’autres sources d’informa-
tions, et les recouper ».

La prison a surgi dans sa vie alors qu’elle 
était étudiante en droit. « J’avais envie 
de faire quelque chose pour être utile, 
cela aurait pu être n’importe quoi », 
confie-t-elle avec humilité. Elle est alors, 
à l’en croire, « une élève moyenne », 
sans contact avec le milieu associatif ou 
militant. Elle rejoint le Genepi avec une 
copine, découvre l’univers carcéral. 
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