Programme

Journées de réflexion et Assemblée générale 2017

Vendredi 10 mars

à l’AGECA - 177 rue de Charonne, 75011 Paris
Accueil à partir de 9h30
10h00

Ouverture de la journée – salle 7
Alexis Saurin, président de la FARAPEJ

10h15

Le réseau s’agrandit : accueil des nouveaux adhérents – salle 7
Art et Prison France – Bruno Lavolé, président et Karin Le Roc’h, secrétaire générale
Déclic – Jean Lefebvre, vice-président
Nouvelles Voies – Marie-Christel Henshaw, coordinatrice des actions collectives
TIG’A Rebond – Zarianta Abdoulhamid, coordinatrice
Wake up Café – Clotilde Gilbert, directrice

11h15

Comment en finir vraiment avec la surpopulation carcérale ? – salle 7
Adeline Hazan, Contrôleure générale des lieux de privation de liberté

12h15

Repas sur place

13h45

Ateliers sur la surpopulation carcérale (au choix)
Limiter le recours à la prison – salle 8
Hubert Bouyer, directeur de service pénitentiaire d’insertion et de probation honoraire
Jean-Marie Fayol-Noireterre, magistrat honoraire, ancien président de la cour d’assises de StiiEtienne et ancien juge des enfants
animé par Christiane Pernin, vice-présidente de la FARAPEJ
Revoir notre conception de la vie en prison – salle 4
animé par Jean-Pierre Bousseau et Bernard Lecogne, administrateurs de la FARAPEJ
Comment enfin mettre en place une politique efficace contre la surpopulation carcérale
iiimpliquant l'ensemble des acteurs ? Quels portages sociopolitiques pour la réforme ? –
iisalle 7
animé par Jeanne Chabbal, docteure en sciences politiques et Alexis Saurin, président de la
iiFARAPEJ

15h15

Pause

15h30

Assemblée générale – salle 7
Retour sur l’année 2016 : rapport moral et rapport financier
Débat d’orientation
 Quelle interpellation des candidates à l’élection présidentielle, en particulier sur la
surpopulation carcérale ? Quelle sensibilisation du public ?
 Quelles attentes des associations adhérentes vis-à-vis de la Fédération en 2017 ?
Par exemple : formation, JNP, animation réseau…
Vote de la cotisation pour l’année 2018

17h30

Fin de la journée
Pot convivial au siège de la FARAPEJ (à proximité, 22 rue Neuve des Boulets, 75011 Paris)

Samedi 11 mars

à l’École Nationale de la Magistrature - 3 ter quai aux Fleurs, 75004 Paris
Accueil à partir de 9h00
9h30

Ouverture – grand amphithéâtre
Intervention - Antoine Durrleman, président du CASP/ARAPEJ, magistrat financier

9h50

Assemblée générale – grand amphithéâtre
Élections des administrateurs

10h25

La prison, la parole et l’écrit – grand amphithéâtre
Christiane Pernin, vice-présidente de la FARAPEJ

10h45

Pause

11h00

Ateliers d’échanges de pratiques sur la prison, la parole et l’écrit (au choix)
L’écrit en détention : forces et faiblesses et les moyens de l’améliorer – salle 1
Catherine Daum, vice-présidente du Courrier de Bovet
Emmanuel Delaplanche, enseignant pénitentiaire au centre de détention de Val-de-Reuil
animé par Jean-Claude Richard, secrétaire de la FARAPEJ et membre du Courrier de Bovet
Faciliter la prise de parole dans un contexte judiciaire – salle 2
Hélène Castel, présidente de l’association La parole est à l’accusé (LAPAC)
animé par Laetitia Tamadon, administratrice de la FARAPEJ et membre de LAPAC
Dialoguer en prison – salle 3 : Les paroles prononcées en prison sont plus souvent ordres, cris et
iiplaintes, voire insultes, menaces et pleurs plutôt que des dialogues. Comment favoriser le dialogue
iiet l'écoute dans l'enceinte carcérale, à partir de nos positions d'intervenants et d'accueillants ?
animé par Monique Carriat et Alexis Saurin administrateurs de la FARAPEJ et intervenants en
iidétention

13h00

Repas sur place

14h30

Intervention d’un grand témoin sur le thème de la parole et l’écrit en prison – grand amphithéâtre
Karim Mokhtari, vice-président de Carceropolis, directeur de l’association 100Murs, ancien détenu

16h00

Fin de la journée
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