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PRESENTATION
DES JOURNEES NATIONALES PRISON

LA CREATION

Les Journées Nationales Prison sont à l'origine une initiative de la 
FARAPEJ, Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison 
et Justice, lancées dès sa création en 1991. 

LES ORGANISATEURS

Depuis une quinzaine d'années, les Journées Nationales Prison sont organisées par 
le Groupe National de Concertation Prison qui regroupe L’ANVP, les Aumôneries 
catholique, protestante et musulmane des prisons, la CIMADE, la Croix-Rouge 
française, la FARAPEJ, la FNARS, le GENEPI, le Secours catholique et l’UFRAMA. 

POURQUOI DES JOURNEES NATIONALES PRISON ?
Tout citoyen français doit connaître la sanction la plus utilisée par des magistrats qui 
rendent la Justice « au nom du peuple français » : la prison. Cette sanction frappe de 
plus en plus lourdement et est réclamée par l’opinion publique.

Or, tous ceux qui interviennent en prison le savent bien, le décalage est grand entre 
ce que les gens imaginent et le taux élevé de récidives. Quelle entreprise pourrait 
fonctionner avec un si faible taux de réussite ?

Et pourtant, la loi doit être respectée, les victimes doivent obtenir réparation, et chaque 
citoyen doit pouvoir espérer vivre dans une sécurité suffisante. Mais chaque citoyen 
doit aussi pouvoir bénéficier d’une Justice respectueuse des droits de l’homme.

Mais tout essai de mise en application d’autres types de sanctions (semi-liberté, 
chantiers extérieurs, placement sous surveillance électronique, libération conditionnelle, 
etc…) par des magistrats soucieux à la fois de la dignité de la victime et de celle de 
la personne délinquante, et de son avenir, ne peut aboutir qu’avec le soutien d’une 
opinion publique bien informée, d’où l’importance de cette Journée Nationale Prison, 
dans toute la France.

SOMMAIRE
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PRESENTATION
DE LA THEMATIQUE 2015

Pour cette 22ème édition, les différents événements se structureront autour d'une 
thématique élargie : 

« Moins punir par la prison pour mieux reconstruire. 
Combattre les effets destructeurs de notre système pénal. »

Cette dernière, très vaste, doit permettre non seulement d'aborder les effets 
déstructurants de notre système carcéral, mais également d'interroger les axes de 
notre système pénal dans son ensemble, notamment à l'aune de la récente loi du 15 
août 2014 concernant la contrainte pénale.

HISTORIQUE DES THEMATIQUES

- 1991 : « La Prison est-elle un remède à la délinquance ? »
- 1992 : « La Prison, en sortir ! »
- 1994 : « Femmes, enfants et familles de prisonniers »
- 1996 : « Des prisons et des jeunes »
- 1998 : « Parler de la prison »
- 1999 : « La Prison et la Cité »
- 2000 : « La Famille devant la Prison »
- 2001 : « La Prison : pour qui, pour quoi ? »
- 2002 : « Son pote est en prison »
- 2003 : « La surpopulation carcérale »
- 2004 : « A qui profite la prison ? » avec en filigrane la question du sens de la peine
- 2005 : « La prison, ça n’arrive pas qu’aux autres »
- 2006 : « La prison… s’en sortir ! »
- 2007 : « La prison, c’est pas automatique !»
- 2008 : « Jeunes en prison : jeunes en prison, fin ou début des problèmes ? »
- 2009 : « La citoyenneté ne s’arrête pas aux portes des prisons ! ».
- 2010 : « Prison, la dernière Grande Muette? ».
- 2011 : « Prison, entreprise d’insertion? ».
- 2012 : « Prison, ce n’est pas la peine d’en rajouter! ».
- 2013 : « La Santé à l’épreuve de la prison »
- 2014 : « Des murs et des hommes »
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DE LA THEMATIQUE 2015

DES ELEMENTS
STATISTIQUES

1 DÉTENU SUR 7
n’a jamais exercé d’activité professionnelle

SEUL 1 DÉTENU SUR 4
a accès à un travail rémunéré

les détenus travailleurs perçoivent
20 à 45% DU SMIC

48% DES DÉTENUS
n’ont aucun diplôme

1 DÉTENU SUR 2
a vu ses relations avec ses amis 
ou sa famille se détériorer

16%

16% DES PROCHES DE DÉTENUS
ont dû reprendre une activité, modifier leur temps 
de travail ou l’arrêter suite à l’incarcération

€
en prison, il faut au minimum
200€ PAR MOIS
pour faire face aux besoins de première nécessité

le taux de suicide en prison est
10 FOIS SUPÉRIEUR
à celui de la population générale
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FARAPEJ - FEDERATION DES ASSOCIATIONS 

REFLEXION-ACTION, PRISON ET JUSTICE

LES PARTICIPANTS DU
GROUPE NATIONAL DE 

CONCERTATION PRISON

ANVP - ASSOCIATION NATIONALE 

DES VISITEURS DE PRISON

L’Association nationale des visiteurs de prison a pour but d’aider 
moralement et matériellement les personnes détenues et leurs 
familles pendant la période de détention. Elle a aussi pour but d’aider 
les personnes détenues à réussir leur réinsertion sociale lors de leur 
libération. 

L’ANVP regroupe plus d’un millier de visiteurs de prison, citoyens qui accompagnent les personnes dans 
l’élaboration de leur projet de vie dès le début de leur incarcération. La rencontre hebdomadaire entre 
le visiteur et la personne incarcérée se déroule dans un lieu qui assure le caractère privé de l’entretien.

AUMONERIES CATHOLIQUE, ISRAELITE, MUSULMANE 

ET PROTESTANTE DES PRISONS

Les aumôniers représentant les différentes religions sont présents dans l’ensemble des établissements 
pénitentiaires. Ils ont la possibilité de rencontrer individuellement tous ceux qui font appel à eux, dans 
leurs cellules, de célébrer des offices et de proposer des rencontres de groupe autour de sujets religieux 
ou de la vie. Leurs activités sont régies par les articles D.439 à D.439-5 du code de procédure pénale.
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LA CROIX-ROUGE FRANCAISE

La Croix-Rouge française mobilise ses délégations locales en vue 
de l’amélioration des conditions de vie des personnes placées sous 
main de justice, en particulier les plus démunies. Elle se mobilise 
également pour le maintien de leurs liens familiaux. 
Contribuant aux actions de préparation à la sortie mises en place 
dans les établissements pénitentiaires, les actions de la Croix-Rouge 
favorisent la réinsertion des personnes sortant de prison.

FARAPEJ - FEDERATION DES ASSOCIATIONS 

REFLEXION-ACTION, PRISON ET JUSTICE

Aider les détenus et leurs familles à vivre ce moment difficile de leur existence, 
ainsi qu’à faire respecter leurs droits, limiter les effets déstructurants de la prison, 
réfléchir sur le sens de la sanction pénale, tels sont les objectifs de la soixantaine 
d’associations réunies au sein de la FARAPEJ. 
300 salariés et plus de 3 000 bénévoles agissent principalement dans le domaine 
de l’accueil des familles en attente de parloir et l’accompagnement ainsi que 
l’hébergement des sortants de prison, ce qui contribue à prévenir la récidive. En 
2010, les associations de la FARAPEJ ont assuré près de 560 000 accueils de 
familles et plus de 96 000 nuitées d’hébergement.

FNARS - FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS 

D’ACCUEIL ET DE REINSERTION SOCIAL

La FNARS fédère 850 associations ou organismes gérant 2 700 établissements 
et services dont 700 ont l’habilitation Aide sociale CHRS (centre d’hébergement et 
de réinsertion sociale). Les associations de la FNARS ont pour mission d’accueillir, 
d’héberger et de soutenir le projet d’insertion aussi bien des personnes en difficulté 
sociale, seules ou en famille, que des personnes placées sous main de justice. La 
FNARS s’est à l’origine fondée pour développer l’accueil et la prise en charge des 
personnes sortant de prison. Si les publics se sont diversifiés, la FNARS reste plus 
que jamais, à la fois dans sa politique et dans les faits, fidèle à sa mission d’origine.

GROUPE NATIONAL DE 

CONCERTATION PRISON
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GENEPI - GROUPEMENT ETUDIANT NATIONAL 

D’ENSEIGNEMENT AUX PERSONNES INCARCEREES

Le Genepi est une association « Passe-Murailles ». Parce que la prison demeure une zone d’ombre 
pour la société, 1 200 étudiants de toute la France s’efforcent chaque année de créer des liens entre les 
personnes enfermées et le reste de la société. Pour ce faire, les membres de l’association interviennent 
chaque semaine en détention afin de permettre un temps d’échange à l’intérieur des murs. Le Genepi 
informe et sensibilise de surcroît l’opinion publique aux problématiques de l’univers carcéral. Enfin, 
l’ensemble des bénévoles mène une réflexion permanente sur les questions pénitentiaires et judiciaires.

LA CIMADE

La CIMADE est une association de solidarité active avec les migrants, les demandeurs d’asile et les 
réfugiés. Avec ses partenaires à l’international et dans le cadre de ses actions en France et en Europe, 
elle agit pour le respect des droits et de la dignité des personnes.
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SECOURS CATHOLIQUE

Le département Prison-Justice du Secours Catholique réunit une centaine d’équipes 
prison, agissant partout en France en lien entre elles et avec un réseau généraliste 
de 65 000 bénévoles. Sa mission d’accompagnement en détention et à la sortie 
s’exprime par des soutiens matériels, financiers et de relations humaines, en 
cohérence avec les services sociaux. Il est présent dans plus de 100 commissions 
indigence (CPU). Il témoigne des actions auprès du public afin de mieux faire 
connaître la réalité carcérale et favoriser la réinsertion. Il accueille des personnes 
en alternative à l’incarcération et en aménagement de peine.

UFRAMA - UNION NATIONALE DES FEDERATIONS 

REGIONALES DES ASSOCIATIONS DE MAISON 

D’ACCUEIL DE FAMILLES ET PROCHES DE PERSONNES 

INCARCEREES

L’UFRAMA regroupe les fédérations régionales des Associations de maisons d’accueil de familles et 
proches de personnes détenues des différentes inter-régions pénitentiaires de France métropolitaine et 
d’outre-mer. Elle a pour objectifs de soutenir les associations de maisons d’accueil par des actions de 
formation, d’information et de conseil, ainsi que de prendre en compte les difficultés auxquels se trouvent 
confrontées les familles et proches de personnes détenues et de les faire connaitre aux pouvoirs publics 
sous la forme de recommandations. 125 associations sont adhérentes à l’UFRAMA.

GENEPI - GROUPEMENT ETUDIANT NATIONAL 

D’ENSEIGNEMENT AUX PERSONNES INCARCEREES
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ADELFA 
Association pour les détenus, les libérés et leurs familles.

Cette association a pour but d’aider moralement et matériellement les personnes détenues et 
leurs familles. Une permanence à lieu tous les jours pour recevoir, écouter et renseigner les 
familles venant pour un parloir. 

LES PARTICIPANTS

GROUPE LOCAL DE 

CONCERTATION PRISON

ANVP
Association nationale des visiteurs de prison 

L’ANVP a pour but d’aider moralement et matériellement 
les personnes détenues et leurs familles pendant la 
période de détention et d’aider à la réinsertion sociale 
des détenus lors de leur libération.

ALERPI
Accueil, Logement Et Réinsertion 

de Personnes Isolées 
Cette association a pour but d’aider à l’hébergement et 
l’accompagnement de personnes sortant de détention ou 
en aménagement de peine.

ACSS
Association Culturelle Sociale et Sportive du centre pénitentiaire de Metz 

L’ACSS-Metz a pour but de favoriser la réinsertion des détenus notamment par le soutien et le 
développement d’activités éducatives, culturelles, sportives ou de loisirs, et par des actions de 
médiation et de prévention contre l’indigence.
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GROUPE LOCAL DE 

CONCERTATION PRISON

AUXILIA 
Formation et Amitié, une nouvelle chance 

Auxilia est un dispositif d’enseignement à distance 
dispensant des cours par correspondance dans 
plus de 25 matières techniques et générales 
afin d’offrir aux personnes en grande difficulté 
: handicapés, chômeurs de longue durée et 
détenus une formation en vue de leur réinsertion 
sociale et professionnelle.

Aumôneries religieuses

Des aumôniers des principales religions interviennent à la maison d’arrêt pour apporter un 
soutien spirituel et humain aux détenus qui en font la demande.

CRF 
Croix-Rouge Française

La CRF a pour mission essentielle de venir en 
aide aux personnes en situation de précarité, 
donc également les personnes placées en 
sous main de justice.
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Le Secours Catholique - Actions prison-justice

Cette association accompagne les détenus pendant leur mise sous écrou et 
favorise leur réinsertion. Elle défends les plus pauvres et les plus vulnérables 
en signalant les dysfonctionnements et en veillant au mieux être collectif . 
Elle participe à la réforme pénale en étant vigilant sur le développement de 
peines alternatives. Enfin, elle invite le public à une réflexion sur la détention 
en animant une semaine nationale des prisons en novembre.

Grandir Dignement

Grandir Dignement est une association française à but non lucratif, 
intervenant à Madagascar auprès des mineurs en détention, depuis 
2009. Elle agit au sein de quatre établissements pénitentiaires sur 
les régions d’Antananarivo et Diego-Suarez, soit auprès d’environs 
250 jeunes âgés de 9 à 18 ans. 
Plus généralement, elle promeut une amélioration de la justice des 
mineurs et l’humanisation des conditions de détention.

GENEPI 
Groupement national étudiant d’enseignement 

aux personnes incarcérées
  

Le  Genepi  est une association visant au décloisonnement 
du milieu carcéral. Elle agit par le biais de moyens 
divers tel que des interventions en prison, sous forme 
d’ateliers pédagogiques ou socio-éducatifs, ou encore des 
événements destinés à informer et sensibiliser le public sur 
les problématiques liées au milieu carcéral.

ECTI-57 
Association de professionnels seniors bénévoles  

Délégation de Moselle 
  
Le but de cette association est de réaliser des interventions 
multidisciplinaires auprès des entreprises, administrations, collectivités, 
associations... Le secteur social anime plusieurs activités auprès du 
Centre Pénitentiaire de Metz en concertation avec le SPIP de Moselle.
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LES ACTIONS - APPORTER UNE AIDE, REPONDRE A 

DES BESOINS, ACCUEILLIR

Vestiaire :  Trouver, trier, laver, et apporter des vêtements à proposer aux personnes détenues en 
échange d’une participation allant de 0,50€ à 2€. Associations participantes : Adelfa et Croix Rouge

Accueil des familles :  

Colis de Noël à destination des détenus « isolés » : Création de colis de Noël pour les détenus sans 
famille ou pour les détenus ayant leurs familles trop loin. Associations participantes : Croix rouge

LES ACTIONS - MAINTENIR LA VIE, ACCOMPAGNER, 
RECONSTRUIRE

- Un lieu d’accueil « la Seulhotte » à Metz est ouvert aux heures de parloirs. Association 
participante : Adelfa
- A Montmédy, un local est mis à disposition des familles de détenus pour les week-ends et jours 
fériés. Association participante : Secours Catholique

Animation des fêtes des familles : Permet le maintien des liens familiaux entre le parent incarcéré, 
l’autre parent et les enfants. Associations participantes : Croix Rouge, Secours catholique, Adelfa

Accueil, logement et réinsertion des sortants de prison : Association participante : Alerpi

Animation au quartier des mineurs : ateliers d’écriture, jeux de société, ateliers théâtre,  poésie, 
cuisine, philosophie, calligraphie, arts plastique, sport, musique, lecture d’images … Associations 
participantes : Grandir Dignement,  GENEPI, ECTI, Secours Catholique ou personnes individuelles.

Animation au quartier arrivants : Associations participantes : Secours catholique, ACSS 

Action «  s’écrire au-delà des murs » : correspondance anonyme. Association participante : Secours 
catholique

Visite aux détenus : les visiteurs de prison rencontrent, à leur demande, les détenus qui  n’ont pas de 
famille à proximité ou qui sont abandonnés par elle. Association participante : ANVP
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