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FARAPEJ au 13 novembre 08
F�d�ration des Associations
R�flexion Action Prison Et Justice

FC 13 11 08

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS DES ASSOCIATIONS 
MEMBRES DU GNCP – r�gions LYON, LILLE, MARSEILLE

15� JNP du 24 au 30 novembre 2008

REGION LYON

- VALENCE : ARAPEJ DROME (Farapej) organise des Journ�es Nationales Justice 
Prison en partenariat avec Les Assises de la prison, r�alis�es par les enseignants d’histoire 
g�ographie et philosophie du lyc�e C VERNET � VALENCE dans le cadre du projet 
p�dagogique d’�tablissement. Du 24 au 27 novembre, auront lieu des rencontres dans 
l’�tablissement entre �l�ves de seconde et terminale et des personnes ext�rieures, notamment 
une avocate pour enfants, un juge des enfants, le directeur de la maison d’arr�t, le Directeur 
d�partemental de la PJJ, JM FAYOL NOIRETERRE, magistrat en retraite.

+ Soir�e de 20h 22h ouverte � tous publics, afin que les parents d’�l�ves et d’autres 
personnes puissent participer � ces � Assises �
Contact : ARAPEJ DROME 04 75 44 50 68 

- GRENOBLE: un collectif regroupant ANVP, ARLA (Farapej), les aum�neries des 
prisons, la Croix rouge fran�aise, TOTEM (Farapej) organise en partenariat avec le groupe 
OPHELIA, une rencontre � partir de la pi�ce de th��tre � Le cri �, dans le cadre de la 
FITA. Deux rencontres sont pr�vues avec le SPIP de l’Is�re pour la maison d’arr�t de 
VARCES et le centre de d�tention de ST QUENTIN FALLAVIER.

- SAINT ETIENNE : un collectif regroupant l’ANVP, l’association d’accueil des 
familles AVDP (Farapej), des aum�neries catholique et protestante, du GENEPI, de la LDH,
organise 

le 25 novembre, � 19h30, � l’espace Pibarot 11 rue de l’apprentissage, une soir�e 
� Paroles de prison � : d�bats autour de la lecture de textes de po�sies de d�tenus,

le 26 novembre � 20h30, � la MJC de BEAULIEU, 28 rue de la Palle, une conf�rence 
de Lamence MAZDOU, auteur du livre � J’�tais chef de gang � avec la participation de Marie 
H�l�ne BACQUE, journaliste et sociologue,

le 28 novembre 08 au cin�ma Le France, 8 rue de la Valse, � 20h, la projection du 
film � A COTE� de S MERCURIO, suivie d’un d�bat avec la participation de professionnels 
et d’animateurs de la maison d’accueil des familles de la maison d’arr�t.
Contact : 04 77 54 03 03

- LYON : le GLCP, regroupant l’ANVP, les aum�nerie catholique et protestante des 
prisons, AUXILIA, COMPANIO (Farapej), GENEPI, SAN MARCO, Secours catholique, 
organise

le 24 novembre au SAN MARCO une r�union avec des parlementaires au sujet de 
la loi p�nitentiaire, 

le 29 novembre une conf�rence d�bat sur l’enfermement des mineurs d�linquants, 
l’accompagnement des mineurs en milieu ouvert, � l’H�tel de Ville de LYON, place des 
Terreaux, � 14h30, avec M. JUILLAN, directeur de l’Etablissement P�nitentiaire pour 
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Mineurs de MEYZIEU, le Dr LAMOTHE, du SMPR, Mme MAZARD, directrice de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse, M. PETIT CLERC, cabinet de Mme BOUTIN, M. 
BERNOUIN, de l’EPM de MEYZIEU, M. LACHNITT, animateur
+ projection d’une pi�ce de th��tre r�alis�e par des d�tenus de ST PAUL sur la vie en cellule
Contact : 06 83 45 97 30

REGION MARSEILLE 

- AVIGNON : un collectif regroupant l’Association des Familles Du Vaucluse 
(Farapej), l’ANVP, l’aum�nerie protestante, la CIMADE, le Relais Enfants Parents Pont 
d’Avignon (Farapej) organise le 24 novembre 08 � 20h30 une conf�rence d�bat au Centre 
culturel Ch�teau de FARGUE au PONTET, avec l’intervention de Serge PORTELLI, vice 
pr�sident au TGI de PARIS

+ exposition de peintures sur l’enfermement 

- MARSEILLE : un collectif regroupant le CAB (Farapej), l’association des parents 
de d�tenus, les Equipes St Vincent, le Secours catholique organise le 29 novembre 08 de 13h
30 � 17h30 une conf�rence d�bat � l’espace S�nac 6 rue S�nac, avec les interventions 
notamment de M. COSTY, directeur adjoint de l’Etablissement p�nitentiaire pour Mineurs, 
M. CALESTROPA, chef de service du foyer CLAIRVOIE, M. CHODLAIR, surveillant � 
l’EPM. Suivi d’un go�ter et de la projection d’un film .
Contact : CAB 04 91 40 41 34

- DRAGUIGNAN : DRACENIE SOLIDARITES (Farapej) organise le 28 novembre
08 une conf�rence d�bat � l’IUT de DRAGUIGNAN avec l’intervention de M BAUDINO, 
juge pour enfants, de l’Accueil 83 et du Centre educatif ferm� de BRIGNOLES. Le 26 
novembre, � l’occasion de l’anniversaire de l’association d’accueil des familles, des g�teaux, 
pr�par�s par les d�tenus en liaison avec le GRETA, seront servis aux familles et celles-ci 
seront consult�es au sujet du futur logo de l’association ;

+ intervention de sensibilisation au lyc�e professionnel L�on Blum, � partir de la 
projection d’un film
Contact : 06 23 65 62 23

- TOULON: Les Amis de l’HOREB (Farapej) et le Groupe de R�flexion Intervenant 
en Prison organisent le 2 d�cembre 08 de 17h � 19h, une rencontre d�bat � Jeunes en 
prison : fin ou d�but des probl�mes ? �, � la Salle polyvalente du centre p�nitentiaire de 
TOULON LA FARLEDE. Participants : la directrice du service de la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse, un avocat pour mineurs, un travailleur social du Service P�nitentiaire d’Insertion 
et de Probation.
Contact : 06 62 16 38 09

REGION LILLE 

- CLERMONT: table ronde le 28 novembre 08

- EVREUX: journ�e pluridisciplinaire dans un IUT (pr�sence d’un ethnopsychiatre)
le 21 novembre 08  de 9h � 17h

- LILLE : un collectif regroupant ANVP, Aum�nerie catholique et musulmane des 
prisons, Auxilia, Genepi, Le Nid, OIP, Oxygene, PJ 59 (Farapej), Parcours de Femmes 
(Farapej), � Repousser les murs �, Secours catholique, Trait d’Union, (Farapej) organise le 27 
novembre 08, � 18h30, salle Philippe Noiret, 100 rue Abb� Aerts (Mairie de quartier de
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WAZEMMES) une table ronde anim�e par Raphael BONTE, ancien pr�sident de l’ANVP 
avec :

Gilles CHANTERAINE, sociologue, charg� de recherches au CLERSE- CNRS, 
L�onore LE CAISNE, ethnologue, 
Catherine PECH, directrice adjointe de l’Etablissement P�nitentiaire pour Mineurs de 
QUIEVRECHAIN, 
Jean Louis DAUMAS, directeur g�n�ral de l’Ecole Nationale de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse.

Contact : assoparcoursdefemmes@free.fr

- RPSA � MAUBEUGE (Farapej) : organise un d�bat sur le th�me � Jeunes en 
prison : fin ou d�but des probl�mes ? � le 26 novembre 08, salle Georges Brassens � 
ASSEVENT, pr�s de MAUBEUGE, � 19h, avec la pr�sence de M GAMEZ pour l’�quipe 
�ducative PJJ de l’Etablissement P�nitentiaire pour Mineurs de QUIEVRECHAIN, M 
HUMANN, pour l’�quipe de surveillance de l’EPM, Mme CMIEL, juge des enfants du TGI 
d’AVESNES. Soir�e anim�e par Francine AUGER, directrice de Canal FM � AULNOYE 
AYMERIES.

- AMIENS : Le GLCP organise le 19 novembre 08 Salle Dewailly � AMIENS, une 
exposition de 12h � 20h � L’art en prison � regroupant les cr�ations de personnes d�tenues 
dans diff�rents ateliers, en pr�sence des professeurs du socio culturel de la maison d’arr�t 
d’AMIENS, et une soir�e d�bat de 20h30 � 22h30, sur le th�me � Jeunes en prison � avec la 
participation de Robert ADAM, juge des enfants � LILLE, Christian LEPRETRE, directeur 
de l’association Le MAIL (pr�vention et soins toxicomanie), Hakim TILOUCH, directeur du 
Centre Educatif Ferm� de BEAUVAIS.
+ affiche r�alis�e par les jeunes du quartier Jeunes majeurs de la maison d’arr�t

- DOUAI : Arc en ciel (Farapej), ANVP, Aum�nerie catholique des prisons 
organisent le 20 novembre 08, sur le th�me � Les conditions de d�tention � Salle de 
l’hippodrome , � 20h30, la projection du film � Prisons, la honte de la R�publique � suivie 
d’un d�bat avec l’intervention de G MOUESCAT, pr�sident de l’OIP et la participation de A 
CACHEUX, directeur de la maison d’arr�t de DOUAI.

+ � 17h, pr�sence de G. MOUESCAT � la facult� de droit A de TOCQUEVILLE pour 
un d�bat
Contact : 03 27 88 25 09

REGION RENNES 

- BREST : un collectif regroupant l’aum�nerie catholique, AJEB, EMERGENCE 
(Farapej, Fnars), EMMAUS, FNARS, GENEPI, LDH, Sauvegarde de l’enfance, organise le 
mercredi 26 novembre 08 une soir�e d�bat sur le th�me � Jeunes en prison : fin ou d�but des 
probl�mes ? �, � la salle des syndicats, � 20h30. Avec notamment les interventions d’un 
avocat, d’un repr�sentant de la maison d’arr�t.

- CAEN : le GLCP, regroupant ACAT, ANVP, aum�neries catholique et protestante 
des prisons, Arc en ciel, Espace Lucarne, GENEPI, la Maison bleu, OIP, le Secours 
catholique, T�l�phone du Dimanche (sur RCF 14), organise une soir�e d�bat au caf� Mancel 
Mus�e des Beaux Arts – Le Ch�teau le 25 novembre 08 de 20h30 � 23h , avec lecture 
musicale par le th��tre du Signe autour du livre de Sophie Lucet � Parloir avec toi �, et un 
caf� d�bat sur le th�me � Jeunes en prison : fin ou d�but des probl�mes ? � avec la 
participation d’�lus, de responsables de la Justice, de l’administration p�nitentiaire, 
d’intervenants professionnels et b�n�voles. 
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Contact : 06 61 88 83 04 michel.hamard@wanadoo.fr

- NANTES : un collectif regroupant 15 associations - Aides, ANVP, Aum�nerie du 
centre p�nitentiaire de NANTES, CIMADE, Courrier de Bovet, Croix Rouge, L’Eclaircie, 
L’Etape, Familles et prisons St NAZAIRE, GENEPI, la Ligue des Droits de l’Homme, l’OIP, 
Prison -Justice 44 (Farapej), Relais Enfants Parents Incarc�r�s, Secours catholique – pr�voit 
pour les JNP, sur le th�me � Les jeunes en prison : fin ou d�but des probl�mes ? �, d’aller 
rencontrer des mineurs sur leurs lieux d’activit�s. Interventions dans lyc�es et coll�ges , 
facult�s, clubs de pr�vention etc…
+ conf�rence de presse

- RENNES : le collectif Prison-Rennes, regroupant Aide Juridique d’Urgence, ANVP, 
Arc en Ciel (Farapej), Aum�neries catholique, musulmane et protestante des prisons, Croix 
Rouge, Enjeux d’enfants, GENEPI, Ligue de l’enseignement, Secours catholique, Ti Tomm, 
organise :

Du 20 au 28 novembre 08, une exposition photos � Int�rieur-Ext�rieur �, 
Hall de la Fac de droit, 9 rue Jean Mac�, et la Ligue de l’enseignement, 45 rue du 
capitaine Maignan

Le 22 novembre 08 � 15h30, aux Champs libres, 10 cours des alli�s, une 
conf�rence d�bat � Prison, une humiliation pour la R�publique ?�, avec Catherine 
HERTZBERG, auteur du livre � Fresnes, Histoires de fous �, H�l�ne BELLANGER, 
enseignante � Science Po Paris, auteur de � Vivre en prison �, Elisabeth FLEURY, 
journaliste

Le 24 novembre 08 � 18h � l’Espace Ouest France, 38 rue du Pr� Bott�, une 
conf�rence � Un regard europ�en sur l’incarc�ration des mineurs �, avec Thomas 
LJUNGQUIST, Administrateur principal � la Direction g�n�rale Justice et S�curit� de 
la Commission Europ�enne, en pr�sence d’Alain JEGO, Directeur Interr�gional des 
Services P�nitentiaires

Le 25 novembre 08, salle du Champ de Mars, 6 cours des Alli�s, spectacle 
propos� par la Compagnie Udre Olik � Tout seul au centre � :

� 15h pour les �l�ves de 3� et lyc�ens, suivi d’un d�bat anim� par Joel 
ROMAN, philosophe, en pr�sence de Dani�le MOUAZAN, directrice de la PJJ 35, 
Estelle HAMON, directrice service �ducatif de l’EPM d’ORVAULT, de personnels de 
l’administration p�nitentiaire, d’un enseignant � la maison d’arr�t des homes de 
RENNES, de Laurence BEBIN, avocate

� 20h pour tout public, suivi d’un d�bat anim� par Joel ROMAN, en 
pr�sence de J�r�me HARNOIS, directeur de la maison d’arr�t des hommes de 
RENNES, Jean jacques URVOAS, d�put� du Finist�re, Nathalie LE BARAZIER, 
directrice des �tablissements de placement �ducatif de RENNES, PJJ35, Cyprien 
MABE, �ducateur PJJ 35, , Laurence BEBIN, avocate.

Pour en savoir plus, consulter le blog du collectif sur http://jnprennes.canalblog.com

REGION DIJON

- BAR SUR AUBE: conf�rence d�bat Salle Jeanne d’Arc le 26 novembre 08, � 20h

- BELFORT : un collectif regroupant les associations d’accueils de familles, l’ACAT, 
l’ANVP, les aum�neries de prison, la Croix Rouge fran�aise, le Secours catholique organise 
une conf�rence d�bat le 27 novembre 08, � 19h30, au centre culturel et social des r�sidences
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Bellevue, 4 rue de Madrid � BELFORT. Interventions d’une juge des enfants, d’une 
responsable de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, d’un psy en maison d’arr�t.

+ une classe d’un lyc�e de BELFORT doit travailler sur ce th�me
+ une exposition pr�t�e par la PJJ sera install�e dans la salle

- CHALONS SUR SAONE: projection d’un film r�alis� dans le quartier mineurs + 
spectacle Danse/ RAP/ SLAM le 27 novembre 08 � 20h

- CHAUMONT: portes ouvertes au lieu d’accueil des familles en attente de 
parloir le 25 novembre 08

- DIJON : le collectif DIJON PRISON organise
un d�bat le 26 novembre 08 � la salle d’honneur du Conseil g�n�ral de la Cote d’Or 

de 17h � 21h,
un d�bat le 27 novembre 08 � l’IRTS institut r�gional de formation des travailleurs 

sociaux, de 17h � 21h, avec Pierre Victor TOURNIER, et des intervenants locaux (juge des 
enfants, responsables PJJ, responsable d’un quartier mineur)

des interventions dans 3 coll�ges.

- CHALONS EN CHAMPAGNE : l’ASPJ (Farapej), l’ANVP, les aum�neries, la 
croix rouge, le Secours catholique, organisent une manifestation le samedi 29 novembre 08 
sur la place du march�, dans un chalet mis � disposition par la mairie, de 9h � 16- distribution 
du questionnaire pour interpeller les passants, et sensibilisation..
Contact : 03 26 63 20 57 

- AUXERRE : le GLCP 89 – l’AFAPA, Amnesty International, ANVP, Aum�nerie 
catholique et protestante des prisons, le Courrier de Bovet, La Halte (Farapej) , le Relais 
Enfants Parents, le Secours catholique - organise la JNP le 9 novembre 08 � l’�cole 
maternelle � de Paris � dans la Rue principale d’AUXERRE, � l’occasion de la Foire St 
Martin. Installation d’un portique sonore et lumineux � l’entr�e, de grilles mat�rialisant un 
couloir, conduisant � des abris o� seront expos�es des dessins d’un artiste local sur le th�me 
de la JNP. Stands associatifs, panneaux d’information, mur d’expression.
Contact : LA HALTE 03 86 33 59 01 la-halte.cd-joux@orange.fr

- ORIGNY LE SEC : conf�rence le 28 novembre 08 � 20h

- TROYES : deux soir�es de projection du film � Eux dehors, moi dedans � suivies 
d’un d�bat. 

Emission sp�ciale de RCF sur le th�me � Jeunes en prison � le 24 novembre 08 � 
11h. 

10� anniversaire du T�l�phone du Dimanche (messages des familles) et �mission 
sur RCF le 23 novembre 08 de 9h30 � 13h
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REGION PARIS

- ARAPEJ BLOIS (Farapej) organise � l’occasion du festival � les rendez vous de 
l’histoire � du 10 au 13 octobre 08, une conf�rence � Comment abolir le crime dans le 
respect des droits de l’homme ? � avec l’interventions de P V TOURNIER.

- BOIS D’ARCY : le GLCP BOIS d’ARCY, et les associations intervenant sur les 
prisons de VERSAILLES, de POISSY : ACP (Farapej), AESAD78, Alcooliques anonymes, 
ANVP, SOLIDAIRES (Farapej), Aum�neries catholique, protestante et musulmane des 
prisons, AUXILIA, CIMADE, CLIP, Croix Rouge fran�aise, FAIRE, GENEPI, Halte St 
Vincent (Farapej), MRS, Relais Enfants-Parents, Secours catholique, organisent la JNP le 27 
novembre 08 � l’Universit� Inter –�ges de VERSAILLES Impasse des Gendarmes, � 20h30 : 
conf�rence d�bat � Jeunes en prison : fin ou d�but des probl�mes ? � . Animation par J Y 
CADO. Avec la participation d’Alain AREZKI, chef du petit quartier � la Maison d’Arr�t de 
BOIS d’ARCY, C�line BLANCHARD-SOMMY, directrice du Centre d’Action �ducative, 
PJJ, Nicole COMBREXELLE-PICHON, juge des enfants, Sylvie CROISAN, formation Aide 
� la r�insertion, , directrice de centre d’�ducation renforc�e, Yazid KHERFI, ancien d�tenu, 
consultant en pr�vention urbaine.
Contacts : Association SOLIDAIRES : 06 20 97 70 00

Secours catholique, service prison : 01 39 50 44 45 ou 01 30 21 53 77

- CRETEIL: soir�e th�matique � l’Universit�

- FLEURY MEROGIS : l’ASF (Farapej) - regroupant 10 associations sur Fleury -
organise le 27 novembre 08, � 20h30, Salle du champ de foire –rue L�o Lagrange � Ste 
GENEVIEVE DES BOIS, une soir�e d�bat sur le th�me � Jeunes en prison : fin ou d�but des 
probl�mes ? � avec intervention d’une juge des enfants, une responsable de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse, un �ducateur technique d’insertion. Toute la semaine, expo de 
l’ASF dans le local d’accueil des familles (devant la MA Hommes) pour s’adresser aux 
familles
Contact : 09 75 71 34 59 acsofleury@wanadoo.fr

- FRESNES : A.C.T.I.F., la Croix-Rouge fran�aise, le Secours catholique organisent 
le 27 novembre 08, � partir de 18h30 � la Grange Dimi�re de FRESNES, une soir�e d�bat
sur le th�me � Jeunes en prison : fin ou d�but des probl�mes ? � et souhaitent r�unir pour cet 
�change magistrats, avocats, responsables de l’Administration p�nitentiaire, de la protection 
judiciaire de la Jeunesse, SPIP, et responsables d’associations. Un buffet pr�par� par les 
personnes d�tenues de la Maison d’arr�t des Femmes et les b�n�voles d’associations sera 
offert � l’issue de la r�union.
Contact : maurice.chaillou@wanadoo.fr

- OSNY: AFD 95 (Farapej), ANVP, Secours catholique, Vie libre, organisent le 24 
novembre 08, de 19h � 21h, Salle du foyer rural de Cormeilles en Vexin, une soir�e 
rencontre pour partager sur les v�cus, les exp�riences, et sur la situation des personnes 
incarc�r�es et de leurs proches. 
Contact : afdmavo@yahoo.fr hubert.castel@laposte.net

- ROSNY SOUS BOIS: table ronde et t�moignages de jeunes le 26 novembre 08

- AULNAY SOUS BOIS: le 26 novembre 08, de 16h � 20h, interventions au coll�ge 
DEBUSSY. 

mailto:afdmavo@yahoo.fr
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REGION STRASBOURG

- NANCY : rencontre avec un �crivain, Christian CARLIER, � l’institut r�gional de 
formation des travailleurs sociaux le 17 novembre 08 � 20h30

- STRASBOURG : 
Les Weeper circus se produiront en concert :

le mardi 25 novembre 08 � la maison d’arr�t de l’Elsau pour les quartiers 
Hommes et Mineurs, puis � la maison d’arr�t de l’Elsau pour le quartier Femmes.

le mercredi 26 novembre 08, au centre socio culturel du quartier de l’Elsau
Un caf� philo : � la prison est elle une mesure �ducative ? � sera organis� le 27 

novembre 08 � 18h30 au snack Michel avec MM BIGOT et LORCY (sous r�serves)
L’artiste Wonder Babet organisera un Street blooming � travers les rues de 

STRASBOURG le 28 novembre 08 avec pour point d’arriv�e la librairie Kl�ber
Les œuvres de Criske, d�tenu caricaturiste notamment pour les DNA, seront expos�es 

� la � vitrine � de France 3 � STRASBOURG
Exposition d’œuvres de d�tenus � la maison des associations de STRASBOURG du 25 

novembre au 27 novembre 08/

REGION TOULOUSE

- PERPIGNAN : table ronde sur la loi p�nitentiaire

- TOULOUSE : un GLCP, regroupant ACAT, AIDES, ANVP, Aum�neries ERF et 
catholique des prisons, AUXILIA, Le Cri 31, le Courrier de Bovet, Equipes St Vincent, 
GENEPI, l’OUSTAL, le PASSAGE, ROQUECLAIRE, Secours catholique, organise

le 27 novembre 08 la projection du film � Point de chute � sur les Centres Educatifs 
Ferm�s + d�bat (avec la directrice adjointe de l’Etablissement P�nitentiaire pour Mineurs de 
LAVAUR et un juge des enfants, au cin�ma UTOPIA de TOURNEFEUILLE,

le 28 novembre 08 une soir�e d�bat au centre ville � Salle du s�n�chal � avec des 
membres de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, de l’Administration p�nitentaire, des 
magistrats.
Contact : 05 61 30 28 18 

REGION BORDEAUX

- POITIERS: un collectif regroupant AIRE, aum�nerie protestante des prisons, Le Cri 
(Farapej), GENEPI, LDH, organise le 26 novembre 08 � 20h30,� la Maison du peuple � 
POITIERS la projection du film � Prisons, honte de la r�publique �
Contact : 06 61 31 68 82

DOM TOM, Outre mer

- NOUVELLE CALEDONIE (NOUMEA): Les visiteurs de prison, le Secours 
catholique organisent la JNP le 4 d�cembre 08 en pr�sence de la plupart des autorit�s du 
territoire, avec la participation de la mission insertion des jeunes, du SPIP, de la RAPSA, 
association pour la r�insertion, et St Vincent de Paul + intervention en milieu scolaire


