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Journées Nationales Prison 2015

« Moins punir par la prison pour mieux reconstruire »

- Quelques éléments de retour sur les événements 2015 -
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Les JNP 2015 en un coup d’œil

Nombre d'événements     :  1

A notre connaissance,  46 événements étaient prévus en 2015 ;  deux ont été annulés en

raison des attentats du 13 novembre 2015. Pour mémoire, 61 événements avaient été recensés en

20142 (Des murs et des hommes), 53 en 20133 (La santé à l'épreuve de la prison), et 50 en 20124

(Prison, ce n'est pas la peine d'en rajouter !).

Répartition géographique des événements

Les régions5 Rhône-Alpes Auvergne, Pays de la Loire et Aquitaine sont celles dont le plus

grand nombre d'événements nous sont remontés cette année (près de la moitié des événements).

Les  années  précédentes  font  état  de quelques  différences :  les  régions  Bretagne,  Poitou-

Charentes ou Alsace-Lorraine apparaissent aux côtés de la région Rhône-Alpes Auvergne.

1 Nombre générique à relativiser  :  un événement dont ni  la date ni  le lieu n'ont été  connus sera tout de même
comptabilisé. Un stand associatif d'une journée couplée d'une conférence feront deux événements. Sont également
comptabilisés les événements s'étant déroulés en dehors de la semaine des JNP, tout comme les manifestations qui,
sans être organisées par des structures du GNCP, ont quand même vu leur participation (cas d'un forum associatif
organisée par une commune). Enfin, ne sont comptabilisés que les événements dont nous avons eu connaissance.

2 Voir le programme 2014 : http://jnp.farapej.fr/JNP2014/Programme.pdf.
3 Voir le programme 2013 : http://jnp.farapej.fr/JNP2013/evenements_JNP2013.pdf 
4 Voir le programme 2012 : http://jnp.farapej.fr/JNP2012/
5 Selon l'ancien découpage territorial.
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Illustration 1: Nombre d'événements JNP - 2012-2015
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Illustration 2: Événements JNP - Détail par région et par ville 2012-2015

2015 2014 2013 2012

Ville(s) concernée(s) Ville(s) concernée(s) Ville(s) concernée(s) Ville(s) concernée(s)

Aquitaine 6 5 8 3

Alsace-Lorraine 1 Mulhouse 4 8 4

Bourgogne 1 Dijon 3 Auxerre, Dijon 4 2 Auxerre, Dijon

Bretagne 4 Lorient, Rennes 8 1 Rennes 3 Brest, Rennes

Centre 3 Bourges, Tours 1 Bourges 2 Tours 1 Bourges

Île-de-France 5 Paris, Persan, Versailles 6 5 7

1 Montpellier 1 Montpellier 0 / 0 /

La Réunion 1 Saint-Denis-de-la-Réunion 1 0 / 3

Midi-Pyrénées 2 Toulouse / / 4 Toulouse 3 Nîmes, Toulouse

4 6 2 Douai, Maubeuge 5

Pays de la Loire 6 6 7 8

Poitou-Charentes 2 Rochefort, Saintes 7 2 Limoges, Saintes 3

2 Avignon 2 Ajaccio, Avignon 2 Avignon, Marseille 3

8 11 8 5

Total 46 61 53 50

Région 
administrative

Nombre 
d'événements

Nombre 
d'événements

Nombre 
d'événements

Nombre 
d'événements

Dax, Mont-de-Marsan, 
Saint-Pierre-du-Mont, 

Saint-Sever

Bergerac, Bordeaux, 
Mont-de-Marsan

Dax, Mont-de-Marsan, 
Saint-Sever, Pessac, 

Périgueux

Chamiers, Mont-de-
Marsan, Périgueux

Strasbourg, Villers-les-
Nancy

Epinal, Metz, 
Strasbourg, 

Soufflenheim

Nancy, Strasbourg, 
Soufflenheim

Auxerre, Dijon, Lons-
le-Saunier

Brest, Ploemeur, 
Rennes, Saint-Brieuc, 

Vannes

Paris, Villemoisson-sur-
Orge, Versailles

Fleury-Mérogis, 
Fresnes, Melun, Paris, 

Versailles

Fleury-Mérogis, 
Fresnes, Paris, Saint-

Ouen l'Aumône, 
Versailles

Languedoc-
Roussillon

Saint-Denis-de-la-
Réunion

Saint-Denis-de-la-
Réunion

Nord-Pas-De-
Calais

Douai, Lille, Maubeuge, 
Valenciennes

Béthune, Creil, Douai, 
Lille, Maubeuge

Creil, Douai, Lille, 
Maubeuge

Alençon, Angers, Argentan, 
Nantes, Trélazé

Alençon, Angers, Caen, 
Nantes

Angers, La Roche-sur-
Yon, Le Mans, Nantes

Argentan, La Roche-
sur-Yon, Le Mans, 

Nantes

La Rochelle, Limoges, 
Niort, Poitiers, 

Rochefort-sur-Mer, 
Saintes

La Rochelle, Saintes, 
Tulle

Provence-Alpes-
Côte-d'Azur et 

Corse

Avignon, Marseille, 
Toulon

Rhône-Alpes 
Auvergne

Bonneville, Bourgoin-
Jallieu, Firminy, Lyon, 
Saint-Chamond, Saint-
Etienne, Saint-Martin-

d'Hères

Bonneville, Chambéry, 
Grenoble, Lyon, Saint-

Quentin-Fallavier, 
Villefranche-sur-Saône

Clermont-Ferrand, 
Lyon, Roanne, Saint-

Etienne

Clermont-Ferrand, 
Lyon, Roanne, Saint-

Etienne
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Les retours des organisations locales

Suite au questionnaire et au total, nous avons eu des retours sur 17 événements (concernant

les villes de Montpellier, Poitiers, Aix-en-Provence, Lyon, Paris, Toulouse, Tournefeuille, Auxerre,

Dijon, Limoges, Rennes et Avignon)6.

Deux courriers nous sont de plus parvenus, concernant des événements s'étant déroulés à : 

- Argentan et Alençon   : soirée débat autour du thème national, en compagnie d'un enseignant et d'un

médecin en poste à Condé-sur-Sarthe. Retours positifs, environ 80 personnes rencontrées.

- Nantes   : conférence autour du thème national ayant rassemblé 144 personnes au Lieu Unique, et

ciné-débat autour du film « La tête haute », ayant rassemblé 105 personnes. Retours globalement

positifs, le collectif notant la hausse des participant·e·s par rapport aux trois dernières années, et se

félicitant de la présence d'un animateur de radio locale afin d'animer les échanges.

Retours sur les événements locaux

Chacun des événements aurait regroupé entre 20 et 120 personnes, même s'il est toujours

difficile de quantifier le nombre exact de personnes présentes.

Globalement, les retours reçus font état d'événements au  bilan plutôt positif, sur le fond

tout  du  moins  (débat  intéressant,  intervenant·e·s  pertinent·e·s,  etc.).  En  revanche,  sur  la  forme

plusieurs évoquent des problèmes de communication (de l'événement en tant que tel) ; en amont

comme en aval de l'événement d'ailleurs. Certain·e·s font également part  de difficultés à toucher un

public « plus large ». 

Retours sur le thème 2015

Plusieurs  évoquent  un  thème intéressant,  bien  que  limité.  Corrélation  directe  ou  non,

plusieurs événements ont traité majoritairement de la justice dite restaurative, à l'aide d'exemples et

d'expériences pratiques. 

Certain·e·s se sont détaché·e·s du thème proposé, et ont axé leurs événements en fonction des

problématiques locales,  par exemple. Globalement,  la temporalité des JNP (à la fin du mois de

novembre) semble convenir aux personnes et organisations ayant rempli le questionnaire.

6 Voir les tableaux pages suivantes pour plus de détails.
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Illustration 3: Retours sur le questionnaire 1-3

Montpellier Genepi

Poitiers 115 environ

- -

- -

Lyon Le groupe local concertation prison. Ciné débat "le lendemain"

Dans quelle 
ville ?

Quelle·s étai·en·t la ou les 
structures organisatrices ?

En quoi consistait 
l'événement ?

Combien 
de 

personnes 
présentes ?

Quel bilan feriez-vous de l'événement 
?

Quelle évaluation feriez-vous 
de ces JNP 2015 ?

Y a t'il eu une 
diffusion dans la 

presse ?

Atelier réflexif sur le suicide en 
détention

13 dont 5 
génépistes

L'atelier s'est bien déroulé : les 
participant-e-s ont pu débattre et 

échanger leurs réflexions sur le thème 
(on a enregistré le débat).

D'après le public, le sujet les a 
beaucoup intéressés

Aucune (malgré les 
communiqués envoyés 

aux quotidiens 
régionaux et la diffusion 

par les réseaux 
sociaux).

GDCP : Genepi, AIRE, La Cimade, 
les aumôneries, Secours catholique, 

etc.

Conférence-débat avec Serge 
Portelli 

Plutôt positif, il y avait un public large. Et 
ça n'a pas coûté grand chose au GDCP 

(Portelli n'a demandé que le 
remboursement de son trajet). Le point 

négatif, c'est que le temps du débat 
n'était pas assez long. 

Plutôt bonne, c'est l'occasion de 
parler prison !

Oui, la Nouvelle 
République a écrit un 
petit article avant la 

conférence.

Aix-en-
Provence

ANVP, Aumôneries catholiques et 
protestantes, Auxilia, Croix rouge, 

Secours catholique, Entraide 
protestante, Halte Vincent, CIMADE, 

les BU d'Aix-en-Provence et le 
Genepi.

Conférence (Humaniser l'usine 
à récidive et à désespoir : la 

justice restaurative) le 25 
novembre

Une 
quarantaine 

à la 
conférence.

Organisation à la dernière minute qui 
nous a un peu empêché de mieux mener 

l'action.

La conférence était chouette 
(les intervenants étaient un 

directeur SPIP de Toulon, une 
personne qui a témoigné de son 
expérience en tant que membre 

de la société dans la justice 
restaurative en région 

parisienne, et un représentant 
de l'APERS-INAVEM) et 

pertinente. 

Nope, uniquement via 
les réseaux 

sociaux/mails toussa

Aix-en-
Provence

ANVP, Aumôneries catholiques et 
protestantes, Auxilia, Croix rouge, 

Secours catholique, Entraide 
protestante, Halte Vincent, CIMADE, 

les BU d'Aix-en-Provence et le 
Genepi.

Exposition des photographies 
des Baumettes et d'affiches "en 
France, en prison" dans la BU 

de droit et mise en avant de 
livres autour de l'univers 

carcéral

Organisation à la dernière minute qui 
nous a un peu empêché de mieux mener 

l'action (l'expo photo des Baumettes 
aurait pû se balader de BU en BU, on 

aurait pû faire plus de comm'…).

Nope, uniquement via 
les réseaux 

sociaux/mails toussa

Aix-en-
Provence

ANVP, Aumôneries catholiques et 
protestantes, Auxilia, Croix rouge, 

Secours catholique, Entraide 
protestante, Halte Vincent, CIMADE, 

les BU d'Aix-en-Provence et le 
Genepi.

Affichage sauvage d'affiches 
créées exprès pour 

l’évènement

Organisation à la dernière minute qui 
nous a un peu empêché de mieux mener 

l'action.

Nope, uniquement via 
les réseaux 

sociaux/mails toussa

Salle 
complète

Le film était très bien, mais le débat un 
peu limité, avec des intervenants qui 

répondaient à côté de la question

Thème très pertinent (les 
mineurs/la prison), mais débat 

très limité.

Flyers + réseaux 
sociaux (faite par le 

génépi lyon)

Illustration 4: Retours sur les événements 2015 - 1-3

Montpellier Genepi

Poitiers 115 environ

- -

- -

Lyon Le groupe local concertation prison. Ciné débat "le lendemain"

Dans quelle 
ville ?

Quelle·s étai·en·t la ou les 
structures organisatrices ?

En quoi consistait 
l'événement ?

Combien 
de 

personnes 
présentes ?

Quel bilan feriez-vous de l'événement 
?

Quelle évaluation feriez-vous 
de ces JNP 2015 ?

Y a t'il eu une 
diffusion dans la 

presse ?

Atelier réflexif sur le suicide en 
détention

13 dont 5 
génépistes

L'atelier s'est bien déroulé : les 
participant-e-s ont pu débattre et 

échanger leurs réflexions sur le thème 
(on a enregistré le débat).

D'après le public, le sujet les a 
beaucoup intéressés

Aucune (malgré les 
communiqués envoyés 

aux quotidiens 
régionaux et la diffusion 

par les réseaux 
sociaux).

GDCP : Genepi, AIRE, La Cimade, 
les aumôneries, Secours catholique, 

etc.

Conférence-débat avec Serge 
Portelli 

Plutôt positif, il y avait un public large. Et 
ça n'a pas coûté grand chose au GDCP 

(Portelli n'a demandé que le 
remboursement de son trajet). Le point 

négatif, c'est que le temps du débat 
n'était pas assez long. 

Plutôt bonne, c'est l'occasion de 
parler prison !

Oui, la Nouvelle 
République a écrit un 
petit article avant la 

conférence.

Aix-en-
Provence

ANVP, Aumôneries catholiques et 
protestantes, Auxilia, Croix rouge, 

Secours catholique, Entraide 
protestante, Halte Vincent, CIMADE, 

les BU d'Aix-en-Provence et le 
Genepi.

Conférence (Humaniser l'usine 
à récidive et à désespoir : la 

justice restaurative) le 25 
novembre

Une 
quarantaine 

à la 
conférence.

Organisation à la dernière minute qui 
nous a un peu empêché de mieux mener 

l'action.

La conférence était chouette 
(les intervenants étaient un 

directeur SPIP de Toulon, une 
personne qui a témoigné de son 
expérience en tant que membre 

de la société dans la justice 
restaurative, et un représentant 

de l'APERS-INAVEM) et 
pertinente. 

Nope, uniquement via 
les réseaux 

sociaux/mails toussa

Aix-en-
Provence

ANVP, Aumôneries catholiques et 
protestantes, Auxilia, Croix rouge, 

Secours catholique, Entraide 
protestante, Halte Vincent, CIMADE, 

les BU d'Aix-en-Provence et le 
Genepi.

Exposition des photos des 
Baumettes et d'affiches "en 

France, en prison" dans la BU 
de droit et mise en avant de 

livres autour de l'univers 
carcéral

Organisation à la dernière minute qui 
nous a un peu empêché de mieux mener 

l'action (l'expo photo des Baumettes 
aurait pû se balader de BU en BU, on 

aurait pû faire plus de comm'…).

Nope, uniquement via 
les réseaux 

sociaux/mails toussa

Aix-en-
Provence

ANVP, Aumôneries catholiques et 
protestantes, Auxilia, Croix rouge, 

Secours catholique, Entraide 
protestante, Halte Vincent, CIMADE, 

les BU d'Aix et le Genepi.

Affichage sauvage d'affiches 
créées exprès pour 

l’évènement

Organisation à la dernière minute qui 
nous a un peu empêché de mieux mener 

l'action.

Nope, uniquement via 
les réseaux 

sociaux/mails toussa

Salle 
complète

Le film était très bien, mais le débat un 
peu limité, avec des intervenants qui 

répondaient à côté de la question

Thème très pertinent (les 
mineurs/la prison), mais débat 

très limité.

Flyers + réseaux 
sociaux (faite par le 

génépi lyon)
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Illustration 5: Retours sur les événements 2015 - 2-3

Paris Groupe local de Poissy. Nop!

Paris Groupe local de Poissy. 20 Non

Toulouse

Auxerre Non

Dijon Collectif Dijon-Prison

Dans quelle 
ville ?

Quelle·s étai·en·t la ou les 
structures organisatrices ?

En quoi consistait 
l'événement ?

Combien 
de 

personnes 
présentes ?

Quel bilan feriez-vous de l'événement 
?

Quelle évaluation feriez-vous 
de ces JNP 2015 ?

Y a t'il eu une 
diffusion dans la 

presse ?

Débat sur la question de la 
radicalisation en prison.

Salle 
complète

Il y avait beaucoup de génépistes. 
Retours positifs de la part des 

personnes présentes. On a eu des 
problèmes de diffusion.

C'est un bon moment pour 
organiser des événements !

Ciné-débat, autour du film "La 
Raison du plus fort". Ca s'est 

déroulé dans le 11e.

Il y avait beaucoup de génépistes -une 
quinzaine. Retours positifs de la part des 

personnes présentes. On a eu des 
problèmes de diffusion de l'événement. 

C'est un très bon moment pour 
organiser des événements !

GLCP : Le Cri, Le Passage, Auxilia, 
Le Courrier de Bovet, Roqueclaire, 

ACAT, Aides, L' Oustal, ANVP, 
Équipes Saint Vincent, Secours 

Catholique. 

mardi 24 novembre : 
Conférence sur La justice 

restaurative.

Une 
soixantaine 

de 
personnes

Le sujet a attiré des personnes du 
monde associatif sans principal intérêt 
pour la prison mais très intéressées 

(éducateurs de rues)  par l'application de 
la justice restaurative dans les relations 

de tous les jours (écoles, quartiers, 
voisinage, etc.).

Au cours de la réunion/bilan du 
G L C P nous avons jugé 
positive cette conférence.

Nous avons eu deux 
émissions radio la 

semaine précédente : 
l'ANVP est intervenue à 
deux sur "Radio Bleue" 

et nous étions 4 sur 
"Radio-Présence".

Tournefeuill
e

GLCP : Le Cri, Le Passage, Auxilia, 
Le Courrier de Bovet, Roqueclaire, 

ACAT, Aides, L' Oustal, ANVP, 
Équipes Saint Vincent, Secours 

Catholique. 

Ciné-Débat à UTOPIA animé 
par l'avocat Pascal Nakache. 

Sujet le rôle des jurés 
d'assises.

Entre 80 et 
100

Impossible d'avoir un film tourné à 
Toulouse qui colle au thème de 2015 

mais le public a été très intéressé par le 
déroulement de cette session d'assises.

Nous aurons en 2016 un film qui 
colle au thème de 2015 
("Laissez-les sortir").

les deux soirées ont été plutôt 
positives (contenu et 

fréquentation).

Aucun accès à la 
presse écrite régionale.

GLCP : visiteurs de prisons, 
aumôneries, La Halte accueil de 

familles, AFAPA, Courrier de Bovet, 
etc.

Présentation de la justice 
restaurative par des CPIP du 

CD de Joux la Ville.
Commentaire et lectures du 
livre de Françoise Lecler du 

Sablon.

Une 
vingtaine

Bilan mitigé faute d'une communication 
efficace.

Les associations manquent de 
moyens pour faire une 

prestation de qualité et qui 
s'adresse à un public nouveau.

Colloque « la prison sans 
barreaux, une solution à 

développer ? ».

80 
personnes le 

matin, une 
soixantaine 
l'après-midi

Pour sensibiliser le milieu étudiant, il est 
préférable d'organiser des colloques 

dans le courant du mois de juin (ce que 
nous avions fait les années 

précédentes).

Il nous semble impératif de 
"sortir" de Dijon et aller à la 

rencontre de nos concitoyens 
en Côte-d'Or qui sont souvent 
concernés par l'enfermement.

Oui, et nous utilisons 
tous les médias de la 

région pour relayer les 
infos.
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Illustration 6: Retours sur les événements 2015 - 3-3

Poitiers

Limoges 80 Oui, avant et après.

Rennes Thème très pertinent. oui

Rennes - - - -

Avignon 120 Les débats ont été intéressants.

Dans quelle 
ville ?

Quelle·s étai·en·t la ou les 
structures organisatrices ?

En quoi consistait 
l'événement ?

Combien 
de 

personnes 
présentes ?

Quel bilan feriez-vous de l'événement 
?

Quelle évaluation feriez-vous 
de ces JNP 2015 ?

Y a t'il eu une 
diffusion dans la 

presse ?

GDCP-Vienne : AIRE, ANVP, CRF, 
Secours catholique, Genepi, 

aumôneries catholique, protestante 
et musulmane, d'Un livre l'autre, le 

courrier de Bovet, Réseau de 
solidarité et de soutien au sortant de 
prison, CRI fréquence Pierre Levée, 

la LDH, la CIMADE, Auxilia.

Conférence débat suivi d'une 
séance de signatures avec 

Serge PORTELLI

Une 
centaine

Bilan positif avec rencontre d'un public 
nouveau (auditorium de la FNAC)

Débat trop court, le thème a été 
juste abordé mais des exemples 

concret sont venus illustrés le 
thème

Très sommaire 
(l'interview 

téléphonique de Serge 
PORTELLI a été 

résumé à quelques 
lignes) mais plusieurs 

encarts ont annoncé la 
réunion

ANVP, AESAD, Accueil familles, 
Secours catholique, aumôneries 

catholique, protestante et 
musulmane, barreau.

Conférence - débat avec 
DFSPIP animée par la 

bâtonnière.
Une troupe de théâtre a lu des 
témoignages de détenus et de 

familles

Bilan plutôt positif pour la 3e 
manifestation organisée à Limoges.

Le thème retenu a été modifié 
par rapport au thème national " 
Comment punir" et une autre 

affiche a été réalisée. 

Collectif constitué de : Brin de soleil, 
ANVP, Genepi,Enjeux d'Enfants, 
Croix-rouge, Secours catholique, 

aumônerie catholique, aide juridique 
d'urgence.

Table ronde "Permettre de 
moins punir et mieux 

reconstruire?" avec Mme 
Lebrun, juge d'application des 
peines, M. Landais, directeur 
adjoint du CPH, Me Delomel, 

avocat pénaliste ;

Une 
centaine

Débat très intéressant mais difficulté a 
toucher un plus large public. Retours 

très positifs des interventions en lycée

Collectif constitué de : Brin de soleil, 
ANVP, Genepi,Enjeux d'Enfants, 
Croix-rouge, Secours catholique, 

aumônerie catholique, aide juridique 
d'urgence.

Interventions dans un lycée 
(16 interventions d'une heure 
sur le monde carcéral, à partir 
d'un jeu questions/réponses)

Aumôneries protestante, catholique, 
musulmane, Cimade, visiteurs de 

prison, relais Enfant-Parent, AFDV, 
intervenant culturel en détention.

Ciné débat (2 courts métrages) 
:  'Profession : aumônier des 
prisons', 'Le monde qui nous 

perd'
Deux représentants de l'AP 

locale sont intervenus, le 
psychologue PEP et une 
directrice adjointe SPIP.

Les salles UTOPIA sont bien adaptées 
pour un débat de ce type, et nous le 

renouvelons depuis plusieurs années. 
Quelques familles de détenus et des 

anciennes personnes détenues viennent 
spontanément et interviennent.

Oui, dans la gazette de 
la salle de cinéma (très 
diffusée et très lue), et 

en amont de la 
représentation un long 
article dans Vaucluse 

matin.
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Annexe 1     : Programme des événements et manifestations 2015

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
ANVP – Aumôneries CATHOLIQUE, PROTESTANTE ET MUSULMANE des prisons – LA CIMADE – CROIX ROUGE FRANÇAISE – FARAPEJ – FNARS – GENEPI – SECOURS CATHOLIQUE - UFRAMA

19/nov. 21/nov. 23/nov. 24/nov. 25/nov. 26/nov. 27/nov. 28/nov. 02/déc. Autres dates
10

h
-1

2h
14

h
-1

8h
18

h
-2

0h

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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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
ANVP – Aumôneries CATHOLIQUE, PROTESTANTE ET MUSULMANE des prisons – LA CIMADE – CROIX ROUGE FRANÇAISE – FARAPEJ – FNARS – GENEPI – SECOURS CATHOLIQUE - UFRAMA

19/nov. 21/nov. 23/nov. 24/nov. 25/nov. 26/nov. 27/nov. 28/nov. 02/déc. Autres dates

A 
pa

rt
ir

 d
e 

20
h

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 ? »

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 »

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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Annexe 2     : Questionnaire envoyé aux

structures organisatrices

Aidez-nous à réaliser le bilan des Journées Nationales Prison 2015 !

Le Groupe National Concertation Prison souhaite réaliser un bilan national des Journées

Nationales Prison de l'année 2015, afin de rendre les actions menées plus visibles et de favoriser les

contacts entre les différents groupes.

Une fois les différents retours collectés, nous en ferons un document qui sera ensuite diffusé

aux associations composant le Groupe National de Concertation Prison.

Si vous avez organisé plusieurs événements, nous vous demandons de remplir plusieurs fois

le questionnaire... Merci beaucoup ! 

I – Nature de l'événement

- Dans quelle ville se déroulait l'événement ?

- Quelle·s étai·en·t la ou les structures organisatrices ?

- En quoi consistait l'événement ?

II-  Retours sur l'événement

- Combien de personnes étaient présentes ?

- En quelques lignes, quel bilan feriez-vous de l'événement ?

- Quelle évaluation feriez-vous de ces JNP 2015 ?

- Y a t'il eu une diffusion dans la presse ?

- Pouvez-vous nous donner un contact auquel vous joindre ? 

N'hésitez pas à nous faire parvenir les éventuels articles de presse qui ont pu être réalisés !

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
ANVP – Aumôneries CATHOLIQUE, PROTESTANTE ET MUSULMANE des prisons – LA CIMADE – CROIX ROUGE

FRANÇAISE – FARAPEJ – FNARS – GENEPI – SECOURS CATHOLIQUE - UFRAMA
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Annexe 3     : Quelques coupures presse...7

Avant le 23 novembre 2015

- Suzanne MARAIS et Françoise MASSON, « Moins punir pour mieux reconstruire : notre système

pénal en question », Angers Mag, édition numérique du 9 novembre 2015, consulté le 20 avril 2016.

→ A propos des projections-débats organisées à Angers et Trélazé.

-  « La  prison  est  plus  destructrice  que  reconstructrice »,  Le  Progrès,  édition  numérique  du  20

novembre 2015, consulté le 20 avril 2016. 

→ A propos de la diffusion de 'Dog Pound' à Roanne.

Du   23   au 29   novembre 2015

- Caroline ZARB, « Journées nationale des prisons : Punir sans enfermer »,  Le Populaire, édition

numérique du 23 novembre 2015, consulté le 20 avril 2016.

→ A propos de la conférence-débat organisée à Limoges.

-  « Prison :  Une  soirée  cinéma  pour  la  Journée  nationale,  jeudi »,  Le  Télégramme,   édition

numérique du 23 novembre 2015, consulté le 20 avril 2016.

→ A propos de la projection de 'César doit mourir' organisée à Saint-Brieuc.

-  « Journées  nationales  prison :  deux  initiatives  à  Tours »,  La  Nouvelle  République,  édition

numérique du 24 novembre 2015, consulté le 20 avril 2016.

→ A propos de la conférence débat organisée à Tours, et animée par Karim Mokhtari.

-  Élodie  DARDENNE,  « Sensibiliser  les  gens  à  la  vie  des  détenus »,  Ouest-France,  édition

numérique du 25 novembre 2015, consulté le 20 avril 2016.

→ A propos de la conférence-débat organisée à Argentan.

- Émilie MASSARD, « Prison : reconstruire plutôt que détruire », L'Essor, édition numérique du 25

novembre 2015, consulté le 20 avril 2016.

→ A propos de la projection de 'Prison-ouvertes : un pas vers la réinsertion' organisées à 

Saint-Étienne, Saint-Chamond et Firminy.

- Frédérique MEICHLER, « Réfléchir sur le sens de la peine », L'Alsace, édition numérique du 25

novembre 2015, consulté le 20 avril 2016.

→ A propos d'un débat organisé à Mulhouse.

7 Non exhaustif. La totalité des articles est en consultation libre.

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
ANVP – Aumôneries CATHOLIQUE, PROTESTANTE ET MUSULMANE des prisons – LA CIMADE – CROIX ROUGE

FRANÇAISE – FARAPEJ – FNARS – GENEPI – SECOURS CATHOLIQUE - UFRAMA

http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2015/11/26/reflechir-sur-le-sens-de-la-peine
http://lessor.fr/prison-reconstruire-plutot-que-detruire-12381.html
http://www.ouest-france.fr/normandie/sensibiliser-les-gens-la-vie-des-detenus-3866522
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2015/11/24/Journees-nationales-prison-deux-initiatives-a-Tours-2542146
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brieuc/prison-une-soiree-cinema-pour-la-journee-nationale-jeudi-23-11-2015-10860068.php
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/2015/11/23/journees-nationales-des-prisons-punir-sans-enfermer_11674756.html
http://www.leprogres.fr/loire/2015/11/20/la-prison-est-plus-destructrice-que-reconstructrice
http://www.angersmag.info/Moins-punir-pour-mieux-reconstruire-notre-systeme-penal-en-question_a11400.html
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-  « Les  alternatives  à  la  prison  en  débat  ce  soir »,  La

Nouvelle  République,  édition  numérique  du  26  novembre

2015, consulté le 20 avril 2016.

→ A propos de la projection de 'Prison-ouvertes : un

pas vers la réinsertion' à Chateauroux.

- « Une justice qui reconstruit plus qu'elle ne détruit »,  La

Nouvelle  République,  édition  numérique  du  26  novembre

2015, consulté le 20 avril 2016.

→ A propos d'interventions dans des lycées de Niort

et du département.

- Patrick GUYOMARD, « Se reconstruire en prison 'ça frise

l'impossible',  Ouest-France,  édition  numérique  du  27

novembre 2015, consulté le 20 avril 2016.

→ A propos de la conférence-débat organisée à La

Roche-sur-Yon.

- « Comment parvenir à rendre la prison plus efficace », Le

Progrès, édition numérique du 28 novembre 2015, consulté

le 20 avril 2016.

→ A propos  de  la  projection  d' « A l'ombre  de  la

récidive » à Lons-le-Saunier.

- Léa CHRETIEN, « Débat sur la prison à Saint-Saulve : faut-il toujours enfermer ? », La Voix du

Nord, édition numérique du 29 novembre 2015, consulté le 20 avril 2016.

→ A propos d'une conférence autour du thème « Faut-il toujours enfermer ? ».

- Aurélia SALINAS, « Semaine nationale des prisons : intérieur/extérieur »,  La Semaine,  édition

numérique du 29 novembre 2015, consulté le 20 avril 2016.

→ A propos des associations prison-justice de Metz.

Après   le 2  9   novembre 2015

- « Voir la prison autrement au Cinématographe de Nantes », Ouest-France, édition numérique du 4

décembre 2015, consulté le 20 avril 2016.

→ A propos de la diffusion du film « La tête haute ».

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
ANVP – Aumôneries CATHOLIQUE, PROTESTANTE ET MUSULMANE des prisons – LA CIMADE – CROIX ROUGE

FRANÇAISE – FARAPEJ – FNARS – GENEPI – SECOURS CATHOLIQUE - UFRAMA

http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/voir-la-prison-autrement-au-cinematographe-de-nantes-3888186
http://www.lasemaine.fr/2015/11/26/interieurexterieur
http://www.lavoixdunord.fr/region/debat-sur-la-prison-a-saint-saulve-faut-il-toujours-enfermer-ia27b36948n3189682
http://www.leprogres.fr/jura/2015/11/28/comment-parvenir-a-rendre-la-prison-plus-efficace
http://www.leprogres.fr/jura/2015/11/28/comment-parvenir-a-rendre-la-prison-plus-efficace
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-roche-sur-yon-85000/se-reconstruire-en-prison-ca-frise-limpossible-3877143
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2015/11/26/Une-justice-qui-reconstruit-plus-qu-elle-ne-detruit-2544355
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2015/11/26/Les-alternatives-a-la-prison-en-debat-ce-soir-2545033#
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Annexe 4     : 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'ANVP 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 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, ses actions 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 

FARAPEJ (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, l’accompagnement et l’hébergement des sortants.

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

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
ANVP – Aumôneries CATHOLIQUE, PROTESTANTE ET MUSULMANE des prisons – LA CIMADE – CROIX ROUGE

FRANÇAISE – FARAPEJ – FNARS – GENEPI – SECOURS CATHOLIQUE - UFRAMA

http://www.farapej.fr/
http://www.croix-rouge.fr/
mailto:fpf-justice@protestants.org
http://amdp.exprimetoi.net/
mailto:aumoneriemusulmanedesprisons@orange.fr
http://prison.cef.fr/
mailto:aum-prisons@cef.fr
http://www.anvp.org/
mailto:accueil@anvp.org
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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

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. 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

U  FRAMA   (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 connaître aux pouvoirs publics sous la forme de

recommandations. 125 associations sont adhérentes à l'UFRAMA.

UFRAMA - 8, passage Pont Amilion - 17100 Saintes  
Tél / Fax : 05 46 92 11 89 - e-mail : uframa@wanadoo.fr - www.uframa.org

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
ANVP – Aumôneries CATHOLIQUE, PROTESTANTE ET MUSULMANE des prisons – LA CIMADE – CROIX ROUGE

FRANÇAISE – FARAPEJ – FNARS – GENEPI – SECOURS CATHOLIQUE - UFRAMA

http://www.genepi.fr/
mailto:uframa@wanadoo.fr
http://www.secours-catholique.fr/
mailto:dept.prisonjustice@secours-catholique.org
http://www.fnars.org/
mailto:fnars@fnars.org

