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G r o u p e  N a t i o n a l  d e  C o n c e r t a t i o n  P r i s o n

Journées Nationales Prison 2015 

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

Programme

Note de lecture     : 
Les manifestations et événements sont répertoriées dans un tableau.

Les manifestations et événements sont présentés par région puis par ville.
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Lorient
Rencontre débat

Lyon
Conférence débat 

« Prisons en 
Afrique, quelle 
place pour la 

société civile ? »

Avignon
Exposition de 

photos

Dijon
Colloque « Les 
prisons sans 
barreaux, une 

solution à 
développer ? »

Paris
Portes ouvertes 
du CSAPA Pierre 

Nicole

Mulhouse
Conférence débat 

« Le sens de la 
peine, les droits 
fondamentaux 

dans les lieux de 
privation de 
libertés »

Mont-de-
Marsan, 5 
décembre

Conférence débat 
« La justice 

restaurative »

Rennes
Stands de 

sensibilisation

Toulouse
Conférence débat 

« La justice 
restaurative »

Rennes
Conférence débat 

« Quelle prison 
pour une société 
démocratique et 
humaniste ? »

Rennes
Conférence 

débat « Moins 
punir pour mieux 

reconstruire » Saint-Denis 
(La Réunion)

Conférence débat 
« Moins punir 
pour mieux 

reconstruire »

Montpellier
Conférence débat 
sur le suicide en 

détention

Bourges, 2 
décembre

Projection du film 
« Dans l'ombre 
de Jean Zay »

Maubeuge
Projection « La 

tête haute »

Lyon, 10 
décembre

Projection 
« Prisons 

ouvertes : un pas 
vers la 

réinsertion »
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Angers
Projection « La 

tête Haute »

Lille
Conférence débat

Avignon
Projection de 

courts métrages

Bonneville
Conférence-

débat « La justice 
restaurative »

Bourgoin-
Jallieu

Conférence débat 
« La contrainte 

pénale »

Saint-Pierre 
du Mont

Atelier théâtral

Nantes
Conférence «  

Moins punir par la 
prison pour mieux 

reconstruire »

Nantes, 4 
décembre

Projection « La 
tête haute »

Lyon
Projection « Le 

lendemain »

Versailles
Conférence  

« Emprisonner et 
libérer : 

pourquoi ? 
Comment ? »

Saintes
Projection du film 

Ombline

Persan, 1er 
décembre

Projection du film 
« A l'ombre de la 

République »

Saint-
Chamond

Projection 
« Prisons 

ouvertes : un pas 
vers la 

réinsertion »

Toulouse
Projection 
« L'intime 

conviction »

Douai, 3 
décembre

Conférence débat

Saint-Sever
Projection 

« Graziella »

Argentan
Conférence débat

Dax
Projection 

« Graziella »

Saint Martin 
d'Hères

Projection « Le 
Déménagement »

Mont de 
Marsan

Projection « La 
tête haute »

Saint-Etienne
Projection 
« Prisons 

ouvertes : un pas 
vers la réinsertion 

»

Persan, 8 
décembre

Conférence débat 
« Réalités 

carcérales, 
obstacles et 
enjeux à la 

réinsertion »

Paris
Conférence débat 

« La prévention 
de la 

radicalisation en 
prison »

Paris
Projection « La 
raison du plus 

fort »

Tours
Conférence débat

Valenciennes
Conférence débat
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AQUITAINE

Mont-de-Marsan, Lundi 23 novembre, à partir de 20h15 

Projection du film « La tête haute », de Mme. Emmanuelle BERCOT

Cinéma Le Royal 
18/20 rue du Maréchal Bosquet BP 265 - 40000 Mont-de-Marsan

Le Groupe local vous invite à la projection du film La tête haute, en compagnie des
représentant·e·s des associations locales.

Plus d'informations : http://cineroyal.fr/FR/7/cinema-cinema-royal-mont-de-marsan.html

Saint-Sever, Mardi 24 novembre, à partir de 20h30 

Projection du film « Graziella », de M. Mehdi CHAREF

Mairie de Saint-Sever - 40501 Saint Sever

Le  Groupe  local  vous  invite  à  la  projection  du  film  Graziella,  en  compagnie  des
représentant·e·s des associations locales.

Informations complémentaires : http://www.saint-sever.fr/ 

Saint-Pierre du Mont, du Mardi 24 novembre au Vendredi 27 novembre 

Exposition

Mairie de Saint-Pierre du Mont
1, avenue Georges Sabde - 40280 Saint Pierre du Mont

Du 24 au 27 novembre , au Forum des Associations de St Pierre du Mont, exposition

des objets réalisés par des personnes détenues du Centre Pénitentiaire de Mont-de-

Marsan.
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Dax, Jeudi 26 novembre, à partir de 19h30 

Projection du film « Graziella », de M. Mehdi CHAREF

Multiplex Le Grand Club
11, avenue du Sablar - 40100 Dax

Le Groupe local vous invite à la projection
du  film  Graziella,  en  compagnie  des
représentant·e·s des associations locales, et
du réalisateur.

Plus d'informations :
http://www.cinedax.fr/evenement/653934-

graziella 

Saint-Pierre du Mont, Vendredi 27 novembre, à partir de 20h 

Atelier théâtral

Mairie de Saint-Pierre du Mont
1, avenue Georges Sabde - 40280 Saint Pierre du Mont

En compagnie de M.  Louis-Emmanuel BLANC. Depuis 2011, il joue régulièrement

Témoignage d’un professeur de théâtre en prison. Seul en scène tiré de ses années

d’intervention en Centre Pénitentiaire.

Informations complémentaires : http://www.saintpierredumont.fr/ 
http://letreinte.fr/spectacles/temoignage-dun-professeur-de-theatre-en-prison/

Mont-de-Marsan, Samedi 5 décembre, à partir de 14h 

Conférence débat « La justice restaurative »

Place du 6e R.PI.Ma
40000 Mont-de-Marsan

La Médiathèque du Marsan propose une conférence par l’écrivain  Jacques FAGET

(directeur de recherches au CNRS, enseignant à Sciences PO à Bordeaux) sur le thème

de « La justice restaurative »

Plus d'informations : http://lamediathequedumarsan.fr/media/jsp/site/Portal.jsp 
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ALSACE

Mulhouse, Samedi 28 novembre, à partir de 14h30 

Conférence-débat « Le sens de la peine, les droits fondamentaux dans les

lieux de privation de libertés »

Librairie 47 degrés Nord
Maison Engelmann

8b, rue du Moulin – 68100 Mulhouse

Le courrier  de Bovet  et  l'Escale  (association  d'accueil  des  familles  et  proches  de

personnes détenues en attente de parloir) proposent une conférence-débat, des stands

de sensibilisation, ainsi que la présentation du témoignage poétique d’une personne

détenue. 

Déroulement de l'après-midi :

- 14h30-15h15 : Conférence en compagnie de Mme.

Marie-Agnès  CREDOZ,  magistrate  honoraire,

ancienne  présidente  de  cour  d’assises  et

contrôleure  extérieure  des  lieux  de  privation  de

libertés ;

-  15h15-16h :  Présentation  et  rencontre  avec  les

associations Escale et Déclic ;

- 16h15-17h : Présentation du livre « Libre d'écrire –

poèmes de prison », et lectures croisées d'extraits

du recueil de poèmes.

-  17h-17h30 :  Présentation  et  rencontre  avec  les

associations ANVP et Le Courrier de Bovet.

Plus d'informations : http://www.47degresnord.com 
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BOURGOGNE

Dijon, Jeudi 26 novembre, de 9h30 à 17h

Colloque « Les prisons sans barreaux, une solution à développer ? »

Université de Bourgogne

En compagnie de :

- M. CHAMPION, directeur de la maison d'arrêt de Dijon ;

- M. Paul-Roger GONTARD, docteur en droit pénal, auteur d'une thèse sur les prisons

ouvertes dans l'espace européen ;

- Mme. Christiane PERNIN, vice-présidente de la FARAPEJ ;

- M. Alexis SAURIN, président de la FARAPEJ ;

- M. Patrick WIARD,  directeur du centre pénitentiaire de Casabianda.

Informations complémentaires : catherine.norguet@hotmail.fr 
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BRETAGNE

Rennes, Mercredi 25 novembre, à partir de 18h30 : 

Conférence-débat « Quelle prison pour une société démocratique et

humaniste ? »

Bibliothèque des Champs Libres
10, cours des Alliés – 35000 Rennes

Conférence débat en compagnie de  M.

Jean-Marie DELARUE, ancien Contrôleur

Général des Lieux de Privation de Libertés,

et  des  représentant·e·s  des  associations

membres du Groupe local.

Inscription sur réservation auprès des

Champs Libres : tel. 02 23 40 66 00

Plus d'informations :

http://www.bibliotheque-

rennesmetropole.fr/

Rennes, Jeudi 26 novembre, à partir de 18h : 

Conférence-débat « Moins punir pour mieux reconstruire : la loi du 15 août

2014 va t'elle en ce sens ? »

Faculté de droit – Amphi n°3
9, rue Jean Macé – 35000 Rennes

Avec la participation de :

-  Mme.  LEBRUN ,  Juge d'Application des Peines,  réserviste et présidente du Centre

Départemental d'Accès au Droit (CDAD) ;

- M.LANDAIS, directeur adjoint du Centre Pénitentiaire pour Hommes de Rennes-Vezin ;

- M. DELOMEL, avocat pénaliste ;

- Un·e représentant·e du SPIP (sous réserve).
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Rennes, Samedi 28 novembre, de 12h à 17h : 

 Stands de sensibilisation

Place de la Mairie – 35000 Rennes

Les représentant·e·s  des associations  locales vous invitent à venir  échanger avec

elles et eux autour des thématiques carcérales.

Par ailleurs, des ateliers de sensibilisation auront lieu dans différents établissements

scolaire de la ville de Rennes, et ce du 23 novembre au 4 décembre.

Lorient, Mercredi 25 novembre, de 10h à 12h : 

 Rencontre débat

Centre social Polygone-Frébault
80, avenue Charles de Gaulle – 56100 Lorient

Le projet du collectif CAID (collectif d'aide à l'insertion des détenus) en partenariat

avec l'A2JD (association d'aide aux jeunes en difficultés), organisé dans le cadre des

Journées Nationales Prison, et articulé autour d'interventions plurielles (voir planning

des  journées  en  pièce  jointe)  de  Yazid  Kherfi  (consultant  en  prévention  urbaine  et

créateur de l'association des Médiations Nomades) débutera lundi 23 novembre.

Le but de cette rencontre sera de faire le point sur les différentes actions menées les

jours précédents, de partager les perceptions de Yazid Kherfi et des différents acteurs

impliqués.  Puis,  l'idée  est  de  pouvoir  discuter  ensemble  de  la  situation  actuelle,

d''entendre les points de vue et de tenter de trouver des pistes de travail partagées et

de  compréhensions  mutuelles.  Nous  faisons  le  rêve  d'une  construction  durable  de

projet.
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CENTRE

Bourges, Mercredi 2 décembre, à partir de 17h30 : 

Lecture théâtralisée, exposition d’œuvres de personnes détenues

Projection du film « Dans la lumière de Jean Zay », de Mme. Marieke AUCANTE

INSA
88, boulevard Lahitolle – 18000 Bourges

Les  associations  vous  invitent  à  une  soirée  cinéma  et

lecture  théâtralisée,  précédée  d'une  exposition  d’œuvres

des détenus de la maison d'arrêt, le mercredi 2 décembre.

- 17h30: exposition des œuvres et présentation générale.

-  19h00:  Projection  du  film  (26  minutes),  et  extraits  de

« Souvenirs  et  solitude »  mis  en  scène  par  M.  Alain

MEILLAND.

La rencontre sera accompagnée d'un buffet pour partager

et échanger avec les participant·e·s et intervenant·e·s.

Tours, Mercredi 25 novembre : 

Visite d'une cellule fictive

La  CIMADE,  l'EAO/CAD,  l'ANVP  et  le  Genepi  s'associent  pour  vous  présenter  les

Journées Nationales Prison 2015. Le mercredi 25, retrouvez-nous Boulevard Heurteloup

pour visiter une cellule fictive et discuter avec les bénévoles des quatre associations !

Tours, Jeudi 26 novembre, à partir de 20h : 

Conférence-débat « Moins punir par la prison pour mieux reconstruire »

Auditorium Thélème
3, rue des Tanneurs – 37000 Tours

En compagnie de :

- Mme. LARROQUE, directrice du SPIP d'Indre-et-Loire ;

- M. Karim MOKHTARI, auteur du livre « Rédemption, itinéraire d'un enfant cassé ».
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ÎLE-DE-FRANCE

Versailles, Jeudi 26 novembre, à partir de 20h : 

Conférence-débat « Emprisonner et libérer : pourquoi ? Comment ? »

Centre Huit
8, rue de la porte de Buc – 78000 Versailles

Pendant que l’Europe du Nord affiche des chiffres

d’incarcération  et  des  taux  de  récidive  en  nette

baisse,  la  prison  française  arrive  difficilement  à

diminuer  son  chiffre  d’incarcération  et  voit  son

taux de récidive s’envoler.

Surpopulation  dans  les  maisons  d’arrêt  pour  les

prévenus  et  les  courtes  peines  entraînant

promiscuité,  mauvaise  fréquentation  et

déresponsabilisation ; libération des détenus sans

préparation  à  la  sortie  sont  diagnostiquées  par

l’ensemble des intervenant·e·s en milieu carcéral.

Quelles  pistes  tirer  de  l’expérience  scandinave

pour  réduire  significativement  l’incarcération  et

inverser la courbe du taux de récidive ?

Pour y répondre, les associations du milieu carcéral

invitent à débattre, en compagnie de :

- Mme. Virginie BIANCHI, ancienne directrice pénitentiaire, avocate spécialisée dans

l'aménagement des peines ;

- M. Jean CAEL, responsable du service national Prison-Justice au Secours Catholique ;

- M. François GOETZ, directeur de la maison centrale de Poissy.

Informations complémentaires : francis.d-orgeval@wanadoo.fr 
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Fresnes, Jeudi 26 novembre, à partir de 18h15 : 

Conférence-débat « Moins punir par la prison pour mieux reconstruire »

Mairie de Fresnes – Salle des mariages
1, place Pierre et Marie Curie – 94260 Fresnes

Le Groupe local vous invite à participer à une rencontre en compagnie de :

- M. Alain BLANC, vice-président de l'Association Française de Criminologie, magistrat

honoraire ;

- Mme. Cécile BRUNET-LUDET, magistrate ;

- Mme Cécile CAMPAS, chef d'antenne du SPIP du Val-de-Marne ;

- M. Jacques LESAGE DE LA HAYE, psychologue-psychothérapeute, écrivain.

La rencontre sera suivie d'un buffet.

Informations complémentaires : claly.besnard@cegetel.net 

Paris, Vendredi 27 novembre, à partir de 14h : 

Portes ouvertes !

Centre Pierre Nicole
27, rue Pierre Nicole – 75005 Paris

Le CSAPA organise une après-midi porte ouverte, répartie comme suit :

- 14h-14h30 : Accueil au 27 rue Pierre Nicole dans le 5ème arrondissement au Centre

Thérapeutique Résidentiel ;

- 14h30-16h00 : Présentation de l'activité du CSAPA Pierre Nicole et en particulier des

interventions  à  destination  des  personnes  sous  main  de  justice/en  alternative  à

l'incarcération ;

- 16h00-16h30 : visite du CSAPA Pierre Nicole.

Informations complémentaires : http://www.pierre-nicole.com/ 

Groupe National de Concertation Prison
ANVP – Aumôneries CATHOLIQUE, PROTESTANTE, ET MUSULMANE – CIMADE - CROIX ROUGE Française – 

FARAPEJ – FNARS – GENEPI – SECOURS CATHOLIQUE CARITAS France – UFRAMA

http://www.pierre-nicole.com/
mailto:claly.besnard@cegetel.net


Journées Nationales Prison 2015 - 13-34

Paris, Lundi 23 novembre, à partir de 19h30 : 

Conférence-débat « La prévention de la radicalisation en prison »

Maison des Initiatives Étudiantes
50, rue des Tournelles – 75003 Paris

Est ce que la prison est un lieu de radicalisation ? Quels sont les

dispositifs  qui  existent  en  prison  pour  lutter  contre  cette

radicalisation en milieu carcéral ?

L'actualité  ne  nous  laisse  pas  plus  indifférent  que  vous.  C'est

pourquoi nous convions ceux qui le souhaitent à construire du

savoir politique avec nous.

Il ne sera absolument pas question d'apporter un analyse sur le terrorisme, mais avec

notre invité et les outils issus de l'éducation populaire, nous tâcherons d'envisager une

partie du problème par le prisme du traitement de la radicalisation.

Paris, Mardi 24 novembre, à partir de 19h30 : 

Projection du film « La raison du plus fort », de M. Patrick JEAN

5, rue Erard – 75012 Paris

Quelle drôle d'époque ! Hier encore, on a fermé une usine,

jetant  sur  la  route  des milliers  de personnes.  Pas  assez

rentable. Alors on ferme, on fusionne, on délocalise. Alors

qu'en face on construit une prison. Faudrait-il effrayer les

chômeurs ?  Faudra-t-il  que  les  exclus  enferment  leurs

désirs  sous  peine  d'être  enfermés  eux-mêmes ?  Que

sommes-nous  en  train  de  faire ?

Avons-nous perdu la raison ?

L'événement se fera en trois temps:

-  Présentation  du  film  &  des  enjeux  soulevés,  avant  la

projection. (5-10min)

- Film (1h20)

- Débat sous forme de Fishing-ball (débat tournant)
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Persan, du Mardi 1er décembre au Mardi 15 décembre

MJC de Persan
90, avenue Gaston Vermière – 95340 Persan

Plus d'informations : http://www.mjcpersan.fr/action-culturelle/pensez-critique/ 
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LANGUEDOC ROUSSILLON

Montpellier, Samedi 28 novembre, à partir de 18h : 

Conférence-débat « Moins punir par la prison pour mieux reconstruire »

Librairie Bibliothèque Scrupules
26, rue du Faubourg Figuerolles – 34070 Montpellier

Le Genepi Montpellier vous propose de réfléchir autour de la question des suicides en

détention  et  plus  précisément  au  sein  de  l'Interrégion  pénitentiaire  de  Toulouse.

Suite au débat, un apéro dinatoire à prix libre vous est proposé par les bénévoles.

Plus d'informations : http://librairie-scrupule.blogspot.fr/p/la-bibliotheque.html 
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LA RÉUNION

Saint-Denis (La Réunion), Vendredi 27 novembre, à partir de 18h : 

Conférence-débat « Moins punir pour mieux reconstruire »

Salle polyvalente de la Mairie
Rue de la Compagnie

Le Groupe Local vous invite à une conférence-débat en compagnie de :

- M. Philippe ARHAN, directeur du SPIP de la Réunion ;

- M. Georges CASAGRANDE, directeur du centre pénitentiaire de Saint-Denis ;

- M. Bruno FAUH, vice-président du TGI de Saint-Denis en charge de l'application des

peines ;

- M. Sully LEBRETON, chef de la maison d'arrêt de Saint-Pierre ;

- M. Pierre-Victor TOURNIER, directeur de recherche au CNRS (en retraite).
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MIDI-PYRENÉES

Toulouse, Mardi 24 novembre, à partir de 19h : 

Conférence-débat « La justice restaurative »

Salle de la CMS de Toulouse
2, rue Malbec – 31000 Toulouse

Le  Groupe  local  de  Toulouse  vous  invite  à  partager  et  échanger  sur  la  justice

restaurative, en compagnie de :

- Mme.  Catherine HOYOS,intervenante au sein des visites médiatisées de l'Institut

Médiation Aube (association de médiation familiale conventionnée) ;

- Les représentant·e·s des associations locales.

Informations complémentaires : helene.dupont@free.fr

Toulouse, Jeudi 26 novembre, à partir de 20h : 

Projection du film « L'intime conviction », d'Alwa DELUZE

Cinéma Utopia
Tournefeuille

Le  Groupe  local  de  Toulouse  vous  invite  à

partager  et  échanger  autour  du  film,  en

compagnie de :

-  M.  Pascal NAKACHE,  avocat  au  barreau  de

Toulouse,  membre  de  la  Ligue  des  Droits  de

l'Homme.

Plus d'informations : http://www.cinemas-utopia.org/toulouse/index.php?

id=2910&mode=film 
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NORD–PAS-DE-CALAIS

Lille, Lundi 23 novembre, à partir de 19h : 

Conférence-débat

Salle Philippe Noiret
100, rue de l'Abbé Aerts – 59000 Lille

Conférence-débat  constituée  de  trois  interventions  axées  autour  des  punitions

supplémentaires  que  subissent  les  personnes  détenues  et  leurs  familles,  des

alternatives à la prison, et des frontières de la justice dite restaurative) 

En compagnie de : 

- Mme. Anne CHEREUL, OIP-SF ;

- Mme. Cécile DANGLES, juge d'application des peines au TGI de Lille ;

- Un·e conseiller·e pénitentiaire d'insertion et de probation ;

- Mme. Patricia FARKAS, de l'association R-Libre (association de prise en charge des

sortant·e·s de prison.

Informations complémentaires : paco.delmas@wanadoo.fr 

Maubeuge, Jeudi 26 novembre, à partir de 18h30 : 

Projection du film « La tête haute », de Mme. Emmanuelle BERCOT

Cinéma Ociné
Avenue de la Gare – 59600 Maubeuge

L’association RPSA, L’ANVP, le Secours Catholique, l'aumônerie catholique du centre

pénitentiaire de Maubeuge et la Ligue des Droits de l'Homme vous invitent à une soirée

débat sur le thème de ces Journées Nationales.

Avec la participation d’une « Juge d’Application des Peines ». Le débat sera animé par

M. Georges SOBIESKI, de l'ANVP.
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Valenciennes, Jeudi 26 novembre, à partir de 19h30 : 

Conférence-débat « Faut-il toujours enfermer ? »

MJC Espace Athéna Saint Saulve
Place du 8 mai 1945 – 59880 Saint-Saulve

Le  Groupe  local  vous  propose  de  venir

débattre  sur  ce  thème,  en  compagnie  de

visiteurs  et  de  visiteuses  de  prison,

d'anciennes  personnes  détenues,

d'avocat·e·s, ainsi que de professionnel·le·s du

milieu carcéral.

Douai, Jeudi 3 décembre, à partir de 19h30 : 

Conférence-débat : « Moins punir pour mieux reconstruire »

Faculté de droit
Rue d'Esquerchin – 59500 Douai

En compagnie de :

-  M.  Dominique  SCHAFFAUSER,  magistrat  honoraire,  ancien  président  de  Cour

d'assises ;

- Mme. Laurence MARCHANDIN, Directrice SPIP à la maison d'arrêt de Douai.
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PAYS DE LA LOIRE

Nantes, Mardi 2 décembre, à partir de 20h30 :

Conférence débat : « Moins punir par la prison pour mieux reconstruire »

Le Lieu Unique
2, quai Ferdinand Favre – 44000 Nantes

En compagnie de :

-  M.  Pierre  HURIET,  avocat  au  barreau  de

Nantes ;

-  Mme.  Martine  LEBRUN,  juge  de  l'application

des  peines,  ancienne présidente de  l'Association

Nationale des Juges d'Application des Peines ;

-  Un·e  représentant·e  du  Procureur  de  la

République de Nantes.

Le  débat  sera  animé  par  M.  Pascal  MASSIOT,

rédacteur en chef de la radio Jet-FM.

Plus d'informations : http://www.lelieuunique.com/site/2015/10/15/questions-de-societe-3/ 

Nantes, Vendredi 4 décembre, à partir de 20h30 :

Projection du film « La tête haute », d'Emmanuelle BERCOT

Le Cinématographe

La  rencontre  sera  suivie  d'un  temps

d'échanges  avec  les  associations

membres du Collectif Prison 44.
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Plus d'informations : http://www.lecinematographe.com/agenda/  

Trélazé, Jeudi 12 novembre, à partir de 20h :

Projection du film « Prisons ouvertes : Un pas vers la réinsertion », d'Anne

HIRSCH et Bernard NICOLAS

Théâtre de l'Avant-Scène
Chemin de la Maraîchère

La  projection  sera  suivie  d’un  débat  en

compagnie de : 

- M.  Dominique RAIMBOURG,  membre du

groupe  d’études  parlementaires  sur  les

prisons et la condition carcérale ;

- M. Yannick ROYER, directeur du SPIP.

Plus d'informations : http://info.arte.tv/fr/prisons-ouvertes-un-pas-vers-la-reinsertion 

Angers, Jeudi 19 novembre, à partir de 20h :

Projection du film : « La tête Haute », d'Emmanuelle BERCOT

Cinéma les 400 coups
12, rue Claveau – 49100 Angers

La rencontre  sera  suivie  d'un débat  en

compagnie de :

- Un·e juge des enfants d’Angers ;

- Un·e avocat·e en droit pénal ;

- Le directeur des Jardins de Cocagne

(réinsertion).

Plus d'informations : http://www.les400coups.org/evenements.php?soiree=1187 
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Alençon, du Jeudi 26 novembre au Lundi 30 novembre, toute la journée

Maison de la vie associative – 61000 Alençon

Les bénévoles du Groupe local vous proposent une exposition de photso carcérales

ainsi qu'une table ronde dédiée à l'expression des personnes détenues sur les effets

des conditions de détention. 

La journée se clôturera par une conférence sur les dispositions issues de la loi dite

Taubira du 15 août 2014.

Argentan, Mercredi 25 novembre, à partir de 14h

Exposition et Conférence débat

Salle René Cassin
3, impasse du Général Giraud – 61200 Argentan

-  De  14h à17h30 :  panneaux présentant  les  différents  établissements  de l'Orne,  et

implications des Associations ;

- A partir de 20h30, soirée débat en compagnie de M.  GIROT,  avocat honoraire, M.

FOLLET,  médecin  chef  au  centre  pénitentiaire  d'Alençon-Condé  sur  Sarthe.

Participeront également un·e travailleur·se social·e, un aumônier catholique, ainsi

que l'instituteur du centre pénitentiaire d'Alençon.
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POITOU-CHARENTES

Rochefort, Jeudi 26 novembre, à partir de 20h

Projection « J'étais médecin-chef à la Santé ».

Palais des Congrès
Rue Jean Jaurès – 17300 Rochefort
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Saintes, Vendredi 27 novembre, à partir de 20h30 :

Projection du film « Ombline », de Stéphane CAZES

Gallia Théâtre
67 ter, Cours national – 17100 Saintes

La projection sera suivie d'un débat, en

compagnie de M. Jean-Luc DOUILLARD,

psychologue, et de Mme. Jeanette FAVRE,

président de l'association Solidarités Prison,

de Saintes.

Informations complémentaires : 

www.galliasaintes.com 
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PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

Avignon, Mardi 24 novembre, à partir de 20h30 :

Projection de trois courts métrages

Mairie du 7ème arrondissement
16, place Jean Macé – 69007 Lyon

Le Groupe local vous invite à la projection de trois courts métrages :

- Profession : Aumônier de prison, de M. Philippe BRAULT (26 min') ;

Philippe Brault a suivi Gaëtan Dehondt, un ancien joueur professionnel de hockey sur

glace, converti à l’islam. Gaëtan a 40 ans, il est aumônier et ce sont ses premiers jours

au centre pénitentiaire de Laon.

En parallèle, le film recueille la parole de Karim Mokhtari, un ancien détenu, condamné

à dix ans de réclusion pour braquage. Karim raconte ce qu’il a vécu, la grande détresse

des prisonniers et la nécessité pour eux de trouver  une réponse spirituelle -  quelle

qu’elle soit - pour échapper à la déshumanisation de la prison. 

Dans  cette  sorte  de  face-à-face  d’une  extrême  intensité,  on  voit  se  dessiner  la

demande d’une religion apaisée, source de réconfort pour les détenus. Et la nécessité

de recruter des aumôniers comme Gaëtan, capables de défendre face aux radicaux les

valeurs d’un islam modéré compatible avec la République.

- Le monde qui nous perd, de Mme. Alexandra BADEA (25 min') ;

Bruno est en prison, en attente de son jugement : il participe à un atelier de poésie,

grâce auquel il découvre un autre aspect de lui même et se libère. Mais tout bascule

pour lui lorsqu’il apprend que son poème sera utilisé comme preuve à conviction lors

de son procès.

- Prométhée enchaîné (10 minutes);

Ce court métrage évoque l'aventure théâtrale de Prométhée enchaîné, pièce d'Eschyle

montée à la faveur d'ateliers orchéstrés par Olivier PY avec des personnes détenues

au centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet.

La  projection  sera  suivie  d'un  débat  regroupant  différent·e·s  intervenant·e·s  en

prison.

Informations complémentaires : http://www.cinemas-utopia.org/avignon/ 
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Avignon, du Mardi 24 novembre au 29 novembre, à partir de 14h à 18h :

Exposition de photos « Derrière les murs, des êtres humains »

Temple Saint-Martial
2, rue Jean-Henri Fabre – 84000 Avignon

Le Groupe local vous invite à une exposition de photos.
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RHÔNE-ALPES

Lyon, Samedi 21 novembre, de 14h à 18h :

« Prisons en Afrique, quelle place pour la société civile? »

Mairie du 7ème arrondissement
16, place Jean Macé – 69007 Lyon

Prisonniers sans Frontières (PRSF) fête ses vingt ans, en partenariat avec les Amis de

la Vie. La rencontre suivie du pot de l'amitié.  En compagnie de : 

- M. Guy AURENCHE, Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement ;

- M. Bernard BOLZE, ancien Président de l'OIP-SF ;

- M. Alexis SAURIN, président de la FARAPEJ ;

- Et diverses personnalités lyonnaises.

Informations complémentaires : francois.berger12@wanadoo.fr

Lyon, Lundi 23 novembre, à partir de 20h :

Projection du film « Le Lendemain », de Magnus VON HORN

Cinéma le Comoedia
13, avenue Berthelot – 69007 Lyon

La projection sera suivie d'un débat réunissant les intervenant·e·s suivant·e·s : 

- Mme. Laurence BELLON, Vice Présidente du TGI de Lyon ;

- M. Alain CUGNO, philosophe, administrateur de la FARAPEJ ;

- M. Stéphane SIMON, aumônier ;

Le débat sera modéré par M. Michel ALLAFORT, visiteur de prison.

Informations complémentaires : http://www.cinema-comoedia.com/film/101574/
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Chambéry, Jeudi 26 novembre, à partir de 20h : 

Conférence-débat « Laïcité et fait religieux en prison » 

Salle Jean Renoir
30, rue Nicolas Parent – 73000 Chambéry

Le Groupe Action Prison de Chambéry organise une rencontre, en compagnie de :

-  M.  Clément BENELBAZ,  Maître  de  conférences  en  Droit  Public  à  l'Université  de

Savoie Mont-Blanc, sur le thème de la "laïcité" ;

-  Mme.  Corinne ROSTAING,  Maîtresse  de  conférences  en  sociologie  à  l'Université

Lumière Lyon II ;

- Des  aumôniers de différentes confessions présents au sein des établissements

pénitentiaires de Chambéry et Aiton.

Saint Chamond, Lundi 23 novembre, à partir de 20h15 : 

Projection du film « Prisons ouvertes : un pas vers la réinsertion », d'Anne

HIRSCH et Benoît NICOLAS

Cinéma Ciné-Lumière
54, boulevard Waldeck Rousseau – 42400 Saont-Chamond

Avec  les  témoignages  des  représentant·e·s  des  associations  membres  du  Groupe

local. Ils et elles exprimeront le fait que le fonctionnement actuel en France n'est pas

forcement  satisfaisant  ni  pour les  victimes ni  pour  les auteurs ni  pour  les  familles,

autour  de  la  thématique :  Punir,  sanctionner,  reconstruire  pour  les  personnes

condamnées, les victimes, les familles ?

Informations complémentaires : http://www.cinelumiere.org/ 
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Saint-Etienne, Jeudi 26 novembre, à partir de 20h : 

Projection du film « Prisons ouvertes : un pas vers la réinsertion », d'Anne

HIRSCH et Benoît NICOLAS

Cinémathèque de Tarentaise

Avec  les  témoignages  des

représentant·e·s  des  associations

membres  du  Groupe  local.  Ils  et  elles

exprimeront  le  fait  que  le

fonctionnement  actuel  en  France  n'est

pas  forcement  satisfaisant  ni  pour  les

victimes ni pour les auteurs ni pour les

familles, autour de la thématique : Punir,

sanctionner,  reconstruire  pour  les

personnes condamnées, les victimes, les

familles ?

Plus d'informations : http://info.arte.tv/fr/prisons-ouvertes-un-pas-vers-la-reinsertion

Bourgoin-Jallieu, Jeudi 26 novembre, à partir de 20h30 

Conférence-débat « la contrainte pénale »

Bourgoin-Jallieu

Le  Groupe  local  vous  invite  à  une  conférence-débat  autour  de  la  peine  dite  de

contrainte pénale, telle qu'instaurée par la loi du 15 août 2014. Les interventions des

participant·e·s seront suivies d'échanges avec la salle. En compagnie de :

- M. MONTIGNY, Directeur départemental du SPIP ;

- M. l'aumônier régional catholique des prisons ;

- Des représentant·e·s des associations locales.
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Bonneville, Mercredi 25 novembre, à partir de 20h30 

Conférence-débat « la justice restaurative »

42, avenue de la Gare – 74130 Bonneville

En compagnie de :

-  M.  Brice  DEYMIE,  aumônier  national  des  prisons  à  la  Fédération  Protestante  de

France ;

- Mme. Marjorie FANTATO, directrice adjointe du SPIP de Bonneville.

Firminy, Jeudi 10 décembre, à partir de 18h 

Projection du film « Prisons ouvertes : un pas vers la réinsertion », d'Anne

HIRSCH et Benoît NICOLAS

IREIS
42 rue de La Tour de Varan - 42704 Firminy Cedex

 

Avec les témoignages des représentant·e·s

des associations membres du Groupe local.

Ils  et  elles  exprimeront  le  fait  que  le

fonctionnement actuel en France n'est pas

forcement satisfaisant ni  pour les victimes

ni  pour  les  auteurs  ni  pour  les  familles,

autour  de  la  thématique :  Punir,

sanctionner, reconstruire pour les personnes

condamnées, les victimes, les familles ?

Informations complémentaires :

http://www.ireis.org/
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Saint Martin d'Hères, Vendredi 27 novembre, à partir de 19h30 

Projection du film « Le Déménagement », de Catherine RECHARD

L'Aparté
361, allée de Berlioz – 38400 Saint Martin d'Hères

A  l'occasion  des  Journées  Nationales  Prison,  le  Genepi  s'associe  aux  visiteurs  de

prisons,  aux aumôniers et au Secours Catholique pour vous proposer  un ciné-débat

(prix  libre).  Un  débat  suivra,  en  compagnie  des  représentant·e·s  des  structures

organisatrices.
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Les acteurs et actrices du GNCP
Le  GNCP  réunit,  depuis  bientôt  dix  ans,  les  représentant·e·s  d’associations  et  des  aumôneries  de  prison,  afin

d’échanger sur un certain nombre de préoccupations communes autour de l’univers carcéral. Fort de la diversité et de

l’action de terrain de ses membres sur l’ensemble de la France, le GNCP approfondit et se positionne sur certains sujets

d’actualité,  dans le  but  de mener  une action citoyenne commune relayée à l’échelon local  par  l’ensemble de ses

réseaux.

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, et

d'aider  les  personnes  détenues  à  réussir  leur  réinsertion sociale  lors  de leur  libération.

L'ANVP  regroupe  plus  d'un  millier  de  visiteurs  et  visiteuses  de  prison,  citoyen·ne·s  qui

accompagnent les personnes dans l'élaboration de leur projet de vie dès le début de leur

incarcération. La rencontre hebdomadaire se déroule dans un lieu qui assure le caractère privé de l'entretien.

ANVP - 1 bis rue de Paradis - 75010 Paris / tél. 01 55 33 51 25 / fax 01 55 33 15 33 / 

accueil@anvp.org    / www.anvp.org 

Aumôneries catholique, musulmane et protestante des prisons

Les aumônier·e·s des différentes religions sont présents dans l’ensemble des établissements pénitentiaires. Ils  ont la

possibilité de rencontrer individuellement tous ceux qui font appel à elles et 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.

Aumônerie catholique des prisons - 58 avenue de Breteuil 75007 Paris
Tél. 01 72 36 69 02/  aum-prisons@cef.fr - http://prison.cef.fr

Aumônerie Musulmane des Prisons - 61 rue Jeanne d’Arc - 59650 Villeneuve d’Ascq.
Tel/Fax: 03 20 47 68 00/ aumoneriemusulmanedesprisons@orange.fr - http://amdp.exprimetoi.net

Aumônerie protestante des prisons - 47 rue de Clichy - 75311 Paris cedex 09
Tél. 01 44 53 47 09 / fax 01 45 26 35 58 - fpf-justice@protestants.org 

Croix-Rouge Française

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 des plus démunies, et au 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.

Croix-Rouge française – 98, rue Didot - 75694 Paris cedex 14 / 
tél. 01 44 43 12 68 / fax 01 44 43 12 37 / www.croix-rouge.fr 
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Fédération des Associations Réflexion-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 3000 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 560000 accueils de familles et plus de 96 000 nuitées d’hébergement.  

Farapej – 22 rue Neuve des Boulets - 75011 Paris / tél. 01 55 25 23 75
farapej@farapej.fr  / www.farapej.fr 

FNARS (Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion
sociale)

La FNARS fédère 850 associations ou organismes gérant 2700 établissements et services dont

700  ont  l'habilitation  Aide  sociale  CHRS.  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.

FNARS - 76 rue du faubourg Saint-Denis - 75010 Paris / tél. : 01 48 01 82 00 / fax 01 47 70 27 02  
fnars@fnars.org / http://www.fnars.org 

Genepi

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.

GENEPI - 12 rue Charles Fourier - 75013 Paris / tél. : 01 45 88 37 00 /  www.genepi.fr

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.

La Cimade - 64, rue Clisson - 75013 Paris
Tél. : 01 40 18.60 50 - Fax : 01 45 55 92 36 -  www.lacimade.org
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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.

Secours catholique - 106 rue du Bac - 75341 Paris cedex 07 / tél. 01 45 49 73 00 / fax 01 45 49 94 50 / 

dept.prisonjustice@secours-catholique.org / www.secours-catholique.fr 

UFRAMA (Union nationale des fédérations régionales des associations de
maisons d’accueil de familles et proches de personnes incarcérées)

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.

Union nationale des fédérations régionales des associations de maisons d’accueil de familles 
et proches de personnes incarcérées - 8, passage Pont Amilion - 17100 Saintes  

Tél / Fax : 05 46 92 11 89 - e-mail : uframa@wanadoo.fr -  http://uframa.listoo.biz   

Nos valeurs communes

Les actions de nos différentes associations s’inscrivent toutes dans une démarche éthique et universelle

fondée sur les droits de l’Homme. Ceci implique concrètement :

Reconnaître et respecter l’humanité de toute personne incarcérée : en aucun cas elle ne doit être réduite aux

actes qu’elle a commis. La valeur de toute personne est toujours au-delà de ce qu’elle a pu faire 

Croire que chacun, à la mesure de son histoire, a la possibilité de se réinsérer, de choisir de prendre sa

vie en main. Croire, c’est-à-dire être prêt à s’engager pour atteindre cet objectif.

Résister à toute forme de fatalisme, lequel pousse à regarder les échecs plutôt que les capacités à se

projeter dans la vie.

S’engager à ne faire aucune distinction entre les personnes, quelles que soient leurs origines ou les

actes qu’elles ont pu poser.

S’engager à ne faire aucun prosélytisme de quelque nature que ce soit.

Résister à toute connivence avec le système en place qui consisterait à taire les dysfonctionnements

évidents, et s’engager à en référer aux autorités concernées dans un esprit de dialogue et d’humanité.
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