
 

Luk Vervaet : professeur à la prison de Saint-Gilles 

 

Je donne des cours de néerlandais et d’informatique en milieu carcéral et je vous communique 

mes impressions et mes expériences avec Jean Marc Mahy. 

 

Pour comprendre mon appréciation sur Jean Marc, il faut savoir que les problèmes pour un 

enseignant en prison sont multiples.  

Il y a l’environnement hostile et parfois violent, le peu d’humanité, le peu de compréhension. 

Il y a le manque de ‘bonnes illusions’ et de perspectives parmi les élèves : le fait qu’ils ont le 

sentiment qu’il y a déjà tellement de gens ‘normaux’ qui ont des difficultés pour s’en sortir, 

pour trouver du travail etc. que ce sera encore bien pire pour eux.  

Il y a le sentiment que de toute façon la société ne veut pas d’eux et qu’en tout cas les efforts 

ne servent à rien.  

Il y a souvent leur découragement qui grandit avec le temps qui passe.  

Il n’ y a pas de ‘culture d’éducation et d’école’  parmi les prisonniers. L’école a souvent été 

‘l’ennemi’ qu’ils ont rencontré sur leur chemin et qui les a rejeté. 

Etc… 

Les problèmes, j’en passe. 

 

J’ai participé à un grand nombre de conférences où Jean Marc venait témoigner, toujours 

comme bénévole.  

J’ai souvent dit deux choses le concernant.  

D’abord qu’il est une exception positive, qui confirme la règle négative. Il n’aime pas 

entendre qu’on lui dise cela, parce qu’il ne veut pas être quelqu’un d’élitiste. Elitiste, il ne le 

sera jamais, c’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles je l’apprécie.  

Et deux, je trouve que la société commet une très grande erreur si elle ne valorise pas et 

n’investit pas dans les capacités de Jean Marc, qui selon moi a fait l’université de la vie. Je 

trouve que son statut et sa situation professionnelle actuels sont une critique ouverte adressée 

à notre société.   

 

Pourquoi faut-il investir dans des personnes comme Jean Marc ?  

Je reste convaincu que Jean-Marc est une personne assez exceptionnelle et que peu de gens 

ont la capacité, la culture et la ténacité pour se redresser et accomplir une mission comme lui 

il le fait. Il faut donc protéger ce capital et développer cette richesse.   

D’abord, Jean Marc est une personne avec un don particulier, celui d’être un éducateur né. 

C'est-à-dire il a les capacités de parler aux gens dans n’importe quel milieu et en même temps 

il est à l’écoute des questions et des problèmes des gens, surtout des jeunes.  

Deux, Jean Marc fait partie de ce nombre restreint de personnes dans notre pays qui ont tant 

d’années de prison derrière eux. Beaucoup de ses ‘compagnons de route’ ont été détruits 

humainement ou ont même perdu la vie.  

Trois, chez Jean Marc Mahy tant d’années de souffrance, de manque d’amour, 

d’environnement dur se sont transformées en leur contraire : en mission pour un monde 

meilleur. Il est quelqu’un avec un enthousiasme inépuisable. L’impact de quelqu’un qui vient 

de ‘l’intérieur’ au lieu de ‘l’extérieur’ est non seulement inestimable parmi mon public cible, 

mais son travail et son témoignage peuvent aussi influencer positivement les mentalités 

actuelles, qui revendiquent de plus en plus de prisons, de plus en plus de longues peines et de 

conditions d’enfermement les plus dures possibles.     

Quatre. Contrairement à beaucoup de ‘thérapies individuelles’, Jean Marc combine deux 

choses à la fois. En donnant ses conférences et ses témoignages, il fait sa thérapie personnelle 



pour guérir de tant d‘années d’enfermement et en même temps il s’investit à fond et avec tout 

son cœur pour les autres, surtout pour les jeunes en difficultés. Pour ces jeunes il joue 

vraiment le rôle d’un père ‘alternatif’ : il les comprends d’une autre manière que nous, parce 

qu’il a fait leur parcours jusqu’au bout et c’est lui qui essaie de les raisonner à partir de là.        

En conclusion, je suis convaincu que les conditions matérielles (travail, enseignement, 

logement…) des gens doivent changer pour qu’on puisse changer quelque chose au niveau 

carcéral. Je suis convaincu que Jean Marc peut contribuer à ce changement.  

 

Luk Vervaet. 

 


