
FARAPEJ pour GNCP JNP 2017 : bilan des événements Février 2018

Nombre d'événements recensés dans le programme des JNP 2017 62

(soit 74% de retours)

Nombre total de personnes présentes, sur l'ensemble des événements 

pour lesquels un formulaire de bilan a été renseigné 
4 236

(soit au moins 45% des événements recensés dans le programme des JNP 2017)

Régions pénitentiaires concernées

Nombre de formulaires 

renseignés par région 

pénitentiaire pour le bilan 

des JNP 2017

Bordeaux - Grand-Est 5

Dijon - Grand-Centre 7

Lille - Grand-Nord 6

Lyon - Centre-Est 8

Marseille - Sud-Est 0

Outremers 0

Paris - Ile-de-France 3

Rennes - Grand-Ouest 12

Strasbourg - Grand-Est 4

Toulouse - Sud 1

Nombre total de formulaires renseignés pour le bilan des JNP 2017 (1 

formulaire renseigné par événement) - au 20 février 2018
46

Les points positifs

Les points d'amélioration

Principales attentes pour les JNP 2018

Marges de manœuvre et défis à relever pour les prochaines JNP :

- faire venir un public plus large aux événements, en particulier un public nouveau qui ne serait pas déjà sensibilisé aux questions "prison 

justice" ni acquis à la cause : comment faire venir les personnes à informer, celles qui ne connaissent pas la prison ?

- mobiliser davantages les associations participantes sur le terrain

- améliorer l'organisation de certains collectifs et groupes locaux de concertation prison

- gérer les impondérables de la météo pour les événements en extérieur

- selon une association, le thème "Prison : Les oubliés de la société" a semblé un peu excessif aux bénévoles qui s'engagent dans les 

associations travaillant autour de la prison

Pistes de réflexion :

- améliorer la communication sur les JNP dans les médias, notamment au niveau national, afin d'attirer des personnes  non sensibilisées à la 

prison, toucher le grand public, ainsi que les étudiants, et espérer davantage de retombées localement

- disposer de la thématique et du dossier d'animation plus tôt (si possible avant l'été), ce qui permettrait aux collectifs locaux de mieux 

anticiper la préparation globale des événements et d'adapter les outils de sensibilisation au thème annuel

- consolider les groupes locaux de concertation prison grâce au travail de préparation à partir des affiches (qui sont précieuses !)

- proposer des idées d'événements interpellant plus largement

- inviter la presse aux événements

- envisager d'autres dates en raison de possibles concurrences avec des activités du même ordre par de multiples associations

- améliorer l'utilisation des flyers et des affiches nationales au niveau local  (ex. dans une région : lorsque la programmation est composée 

de plusieurs événements, une association a dû financer l'impression de flyers recto/verso avec le programme local complet afin de les 

distribuer en centre-ville)

- envisager que l'administration pénitentiaire soit un partenaire des JNP

Suggestion de thèmes pour de futures JNP :

- ''Enfermer, pour quoi faire ?''

- ''Prisons : pour qui, pourquoi ?''

- "La réinsertion, l'un des objectifs officiels (ou l'une des missions) de la prison... Comment fait-on ?" (pour faire venir la DAP)

- "La séparation. Comment est vécue cette séparation, côté détenu-e et côté famille ? Quelles conséquences ?"

- "Prison : zone de non-droit ?"

- "Prisons ouvertes" / Alternatives au "tout carcéral"

- "Payer se dette à la société… jusqu’où ?"

- Thème sur le fonctionnement de la justice, car les caractéristiques de la vie en prison y sont liées pour beaucoup (avec en particulier 

l'incarcération provisoire avant jugement qui est proche de la généralité si l'on exclut la comparution immédiate)

- Thème sur l’effet nocif de la surpopulation pénale

Principaux enseignement des JNP 2017 et pistes de réfexion pour les prochaines JNP

Au moins 4 236 (plus de 4 200) personnes étaient présentes aux événements organisés dans toute la France et 

ont été sensibilisées aux questions "prison justice" pendant les JNP 2017.

Journées Nationales Prison : bilan de l'édition 2017 à partir du formulaire en ligne

"Prison : les oubliés de la société"

Nombre total de formulaires renseignés pour le bilan des JNP 2017 (1 

formulaire renseigné par événement) - au 20 février 2018
46

Au moins 46 événements ont fait l'objet d'un formulaire renseigné en ligne.

Au moins 62 (plus de 60) événements ont eu lieu dans toute la France.

Au moins 28 événements ont eu un écho dans les médias.Parmi les formulaires renseignés, nombre d'événements ayant eu un 

écho dans les médias
28

Les JNP 2017 ont notamment permis aux associations organisatrices et/ou participantes de :

- faire prendre conscience au grand public de la réalité carcérale, faire changer les regards, porter un regard nouveau sur cette question

- apporter des éléments de réflexion sur l’univers carcéral en général et sur la situation des personnes détenues en particulier (et des 

personnels de l’administration pénitentiaire dans une certaine mesure)

- susciter des débats riches, des échanges fournis et d’un bon niveau, grâce au thème « Prison : Les oubliés de la société » qui a permis 

d’échanger et de se poser de nombreuses questions tant sur l’incarcération que sur la réinsertion, et d'y raccrocher d'autres thèmes comme 

les peines en milieu ouvert ou la justice restaurative, mais aussi les surveillants

- mobiliser un public intéressé, qui se sent concerné

- faire venir plus de monde et avoir davantage d'échanges que les années passées

- faire venir du public aux événements grâce à des intervenants prestigieux, de qualité

- rencontrer et sensibiliser les publics scolaires, pour aborder l'incarcération avec les élèves et les enseignant-e-s, faire prendre conscience 

aux jeunes de ce qu'est l'enfermement et de l'existence des associations qui interviennent dans et autour de la détention

- susciter l'intérêt des médias régionaux

- recruter de nouveaux bénévoles

- initier une démarche de réflexion inter-associative en dehors des JNP

- affirmer d’année en année des partenariats réguliers


