
Les initiatives régionales et locales 

Aquitaine - Limousin - Poitou Charentes    

BORDEAUX 

Semaine d’animations, au sein du marché de Lermes, organisée par un collectif d’associations regroupant Acat, 

ANVP, Aumôneries des prisons, Châlet bleu-mai 33, Courrier de Bovet, GENEPI, Secours catholique, Vie libre, du 

21 au 26 novembre 2005 : expositions, animation pour les scolaires, accueil du public tous les jours de 14h30 à 19h :  

- lundi 21 novembre, soirée inaugurale : présentation de l’exposition des œuvres d’E. Flores cédées à l’Uframa et 

d’autres œuvres de détenus, 

- mardi 22 novembre : soirée cinéma-débat à Utopia, place Camille Julian à Bordeaux, "La 10
ème

 chambre" de R. 

Depardon, 

- mercredi 23 novembre : à partir de 15h, goûter philo ;  à 19h, conférence-débat à Athénée municipal, "La prison, 

ça n’arrive pas qu’aux autres", 

- jeudi 24 novembre, à 20h30 : lecture de textes théâtralisée au marché de Lermes, 

- vendredi 25 novembre : café-philo, 

- samedi 26 novembre : ouvert au public toute la journée. 

Contact : GENEPI, délégation Atlantique, 05 56 91 37 05 ou 06 82 75 29 59 

Auvergne - Rhône Alpes  

CLERMONT FERRAND 

Café-débat organisé par le GENEPI.  

FIRMINY 

Conférence-débat organisée par l’aumônerie protestante, samedi 26 novembre 2005, à 20h, salles du Temple, rue de 

la Loire. 

GRENOBLE 

Exposition "Ecce homo", portraits d’anciens détenus et de "Génépistes", organisée par le GENEPI. 

LE PUY 

Conférence-débat le samedi 5 novembre 2005 au foyer du Temple, 6 rue JB Fabre, avec la participation des deux 

aumôniers régionaux et de l’aumônier protestant de la maison d’arrêt du Puy. 

LYON 

Table-ronde sur le futur EPM (Etablissement pour mineurs) de Meyzieu, avec une réflexion sur les mineurs, 

organisé par le GLCP (Groupe local de concertation prison) regroupant Accueil Lavoisier de Villefranche, ANVP, 

Aumôneries de prison, Companio, GENEPI, San Marco, Secours catholique, samedi 26 novembre 2005, à la Maison 

des associations de Meyzieu, de 14h à 16h. Participation de la municipalité, des riverains, des associations, des 

éducateurs. 

Contact : François Castaldo, 04 72 33 38 38 



Café-débat organisé par le GENEPI, 23 novembre 2005, au bar De l’autre coté du pont. Projection du film 

"Libérables" ou d’un documentaire "L’état des prisons en France". 

SAINT ETIENNE 

Soirée courts métrages-débat organisée par le GLCP (Groupe local de concertation prison), regroupant Aumôneries 

des prisons, AVDP, Croix-Rouge, GENEPI, Renaître, Secours populaire, avec la participation du Spip Loire, vendredi 

25 novembre 2005, à 20h, à la MJC Beaulieu, boulevard de la Palle. 

Contact : André Auvray, 04 77 32 31 04 

SAINT QUENTIN FALLAVIER 

Distribution de tracts avec stands organisée par l’association Totem, l’aumônerie des prisons : sur le marché de 

Saint Quentin Fallavier le vendredi 25 novembre 2005 ; sur le marché de Villefontaine le samedi 26 novembre 2005 

; et une action d’information dans les centres sociaux des environs. 

Contact : 04 74 94 10 32 

VALENCE 

Action de communication auprès des médias régionaux, à partir de témoignages organisée par l'Arapej Drôme, avec 

le soutien de Halte amitié, du 21 au 27 novembre 2005. 

Contact : Fabienne Moulon, d.godeau@wanadoo.fr 

Basse Normandie - Bretagne - Pays de la Loire  

BREST 

Conférence-débat "Comment sanctionner et réinsérer ?", organisée par l’ANVP et Emergence, le 24 novembre 

2005 à 20h30, à la salle de réunion des Syndicats à Brest, rue de Hardeloire, animée par Dominique Odot, directeur 

général de la Sauvegarde de l’enfance : intervention d’un représentant de la Farapej, d’un avocat, d’un représentant du 

Service pénitentiaire d’insertion et de probation, d’un représentant du Conseil intercommunal de sécurité et de 

prévention de la délinquance, d’un représentant d’une association de victimes. 

COUTANCES 

Quinzaine de sensibilisation "La prison, ça n’arrive pas qu’aux autres", du 8 au 18 novembre 2005, organisée 

par l'Acat, l'ANVP, le GENEPI, le Secours catholique, au centre d’animation Les Unelles à Coutances (50) : 

- 8 novembre : exposition, 

- 9 novembre : visite libre,  

- 10 novembre, 14h à 17h : "La vie en prison", rencontre avec des intervenants (ateliers, enseignement, suivi 

médical, sports, aumôneries, visiteurs de prison, accueil des familles en attente de parloir), 

- 12 novembre : visite libre, 

- 14 novembre, 14h à 17h : "La prison, et après ?", rencontre avec le juge d’application des peines, le directeur du 

centre d’hébergement et de réinsertion sociale Le Prépont, le substitut du procureur, 

- 15 novembre, 14h à 17h : "La vie en prison", rencontre avec le directeur de la maison d’arrêt, le directeur du 

service pénitentiaire d’insertion et de probation, un visiteur de l’ANVP, 



- 16 novembre, 14h à 17h, "Rôle des associations au niveau prévention et détention", rencontre avec Jean-Yves 

Cado, responsable national du service prison du Secours catholique, Gabriel Mouesca, président de l’Observatoire 

international des prisons, 

- 16 novembre, 20h :  conférence publique et débat avec Jean-Yves Cado et Gabriel Mouesca sur le thème "La 

prison, ça n’arrive pas qu’aux autres", 

- 17 novembre, 14h à 17h : "Prisons dans le monde et droits de l’homme", rencontre avec des membres de l’Acat, 

la Protection judiciaire de la jeunesse, un avocat. 

NANTES 

Animation, avec, entre autres, l’exposition d’une cellule de 9 m², et des stands d’associations, organisée par un 

collectif de 14 associations (Aides, ANVP, Aumônerie du centre pénitentiaire de Nantes, Courrier de Bovet, Croix-

Rouge, L’Eclaircie, L’Etape, Familles et prisons Saint Nazaire, GENEPI, la Ligue des droits de l’homme, OIP, Prison-

justice 44, Relais enfants parents incarcérés, Secours catholique), samedi 12 novembre 2005, place du Commerce, 

sous un chapiteau. Plusieurs débats, précédés chacun en ouverture d’une saynète "La lettre d’un détenu" auront 

lieu : 

- 14h : la prison, le travail, la santé, 

- 15h : la prison, les liens sociaux et familiaux, 

- 16h : la sortie, la réhabilitation : le thème "De la survie à la vie ou à la réhabilitation" sera abordé par M. Ricot, 

professeur de philosophie, auteur de "Peut on tout pardonner ?", Editions Pleins feux. 

Conférence de presse le 2 novembre à 11h à l’Etape, 107 rue Hector Berlioz, Nantes. 

Contact : Etienne Herard, ej.herard@free.fr 

RENNES 

Plusieurs manifestations organisées par un collectif (ANVP, Arc en ciel, Aumônerie catholique des prisons, Courrier 

de Bovet, GENEPI, Groupe Miallet, OIP, Ti Tomm) du 21 au 27 novembre 2005 : 

- lundi 21 novembre : animation autour de la cellule GENEPI de 14h à 18h, faculté de Villejean,  

- mardi 22 novembre : soirée-débat avec projection du documentaire "9 m²" ou "Les jeunes en prison" de 20h à 22h30 

à la faculté de Villejean, amphithéâtre Descartes, 

- mercredi 23 novembre : soirée-débat, salle du Ronceray, quartier La Poterne à Rennes, de 20h à 22h, avec 

interventions d’avocats de l’aide juridique d’urgence, statistiques de l’OIP et exposition Pulsar, 

- jeudi 24 novembre : lectures de lettres de détenus de 18h à 20h, débats, exposition au Liberté ou à la salle du 

Ronceray, 

- vendredi 25 novembre : débats au kiosque collectif à l’espace Ouest France de 18h à 20h, avec l’intervention de 

Roseline Godard (procès d’Outreau), Gérard Le Gal (Groupe Miallet) et Catherine Glon (AJU), 

- samedi 26 novembre : expositions et pot de clôture dans les locaux de l’association "Si on se parlait ?", place Ste 

Anne, 

- du lundi 21 au jeudi 24 novembre :  atelier décors proposé par Pulsair, 

- intervention de Jérôme Poree, philosophe, sur "Justice et réparation". 

Bourgogne - Champagne Ardenne - Franche Comté  



CHALONS EN CHAMPAGNE 

Plusieurs manifestations organisées par l'ANVP, le Secours catholique, Solidarité prison justice : 

- mardi 22 novembre 2005, réunion à 20h30, salle de Malte, avec les Aumôniers des prisons, 

- samedi 26 novembre 2005 de 9h à 17h, sur la place du marché, une animation avec matérialisation au sol d’une 

cellule, accompagnée d’un bruitage de sons entendus la nuit en détention, réalisé par Radio Mau Nau et distribution 

du questionnaire.  

JOUX LA VILLE 

Table-ronde sur le thème "La prison, ça n’arrive pas qu’aux autres", organisée par la Halte et l’ANVP, salle de la 

mairie, le 26 novembre 2005 de 14h30 à 17h30, avec le témoignage d’une personne en détention et d’une personne 

sortie et en phase d’insertion. Participation de la PJJ, d’un juge d'application des peines, d’un psychologue de 

l’ANPAA 89 (Association nationale de prévention alcool et addictologies). 

Contact : Marie Paule Schlesser, 03 86 33 62 82 

Centre - Ile de France  

BLOIS 

Conférence-débat sur "Quelle est la place de la prison dans la société ? - Le sens de la peine" organisée par 

l'Arapej Blois, le 23 novembre 2005, à la salle de l’auditorium Abbé Grégoire, place Jean Jaurès, à 19h30, en 

présence de Jacques Lerouge, fondateur d’Aperi. 

Contact : Christiane Pernin, 06 61 33 09 53, patpernin@wanadoo.fr 

Intervention dans des écoles et lycées, en partenariat avec le Secours catholique, pour sensibiliser les jeunes à la 

prison, à partir du questionnaire du GNCP "La prison en France". 

Exposition "Ecce Homo" et installation d’une cellule organisées par le GENEPI, du 21 au 27 novembre 2005, à la 

maison de l’étudiant. 

BOIS D’ARCY 

Conférence-débat sur le thème de "La prison, ça n’arrive pas qu’aux autres" organisée par le GLCP (Groupe 

local de concertation prison) regroupant l’ANVP, les Aumôneries des prisons, Auxilia, la Croix-Rouge, le GENEPI, 

MRS 78, le Secours catholique, Solidaires, Faire, CLIP, samedi 26 novembre 2005 au centre culturel de Bois d'Arcy, 

8 rue Baragué, de 15h30 à 18h30 : après présentation des associations intervenant auprès des détenus et de leur 

famille, participeront et témoigneront notamment un ancien détenu, des familles de détenus, un commissaire de police.  

Contact : 01 34 60 59 72  

CHATEAUROUX 

Plusieurs manifestations organisées par l'ANVP, les Aumôneries des prisons, le Secours catholique : 

- 1
er

 jour : visite du tribunal, suivie d’une table-ronde, 

- 2
ème

 jour : en début de soirée, projection d’un film, suivie d’une table-ronde animée par le Service pénitentiaire 

d’insertion et de probation de l’Indre, 

- 3
ème

 jour : visite d’un centre d’accueil de familles de détenus, rencontre et échanges 

- conférence de presse. 



FLEURY-MEROGIS 

Journée portes ouvertes, samedi 26 novembre 2005, à l’Arapej 91, résidence Le Phare, 21 route de Longpont, 

Sainte Geneviève des Bois, qui accueille des anciens détenus et des familles en difficulté sur l’Essonne : organisée par 

l’Arapej Ile de France, à qui se joint Accueil solidarité Fleury regroupant des membres de ANVP, Arapej IDF, 

Aumônerie catholique de Fleury, Conférence Saint Vincent de Paul, Justice prison aumônerie protestante, Secours 

catholique, SEP 91 : accueil, films d’information, visite des lieux, rencontres, échanges, débats. 

Tables rondes : à 10h. "Objectif insertion : en détention, la préparation à la sortie", à11h15 "Objectif insertion 

:  la sortie", à 14h30 "Objectif insertion :  le retour à la vie "normale", à 16h "Thème général : La prison, ça 

n’arrive pas qu’aux autres". 

Contact : Résidence Le Phare, 01 69 51 05 02 

FRESNES 

Soirée-débat "La prison, ça n’arrive pas qu’aux autres" organisée par la Croix-Rouge, la Fnars, le Secours 

catholique, avec la municipalité et la maison d’arrêt, vendredi 25 novembre 2005, à 17h, à la Maison des jeunes de 

Fresnes. 

NANTERRE 

Conférence "La solitude en prison" organisée par l'ANVP et le GENEPI. 

OSNY/ PONTOISE 

Journée-rencontre organisée par un collectif regroupant AFD 95, ARS, Aumônerie catholique des prisons, Espérer 

95, GENEPI, Imagine, Secours catholique, Vie libre, samedi 26 novembre 2005, à la Maison de l’avocat à Pontoise, 

de 9h30 à 12h : échanges sur la complémentarité, concertation sur le mode de fonctionnement du collectif. 

Rencontre avec la presse sur le thème "La prison, ça n’arrive pas qu’aux autres". 

Contact : E. Vandaele, afdmavo@yahoo.fr 

PARIS et ILE DE FRANCE 

Journées portes ouvertes organisées par l’Arapej Ile de France dans ses différents établissements : 

-  mardi 22 novembre 2005 à l’Arapej 93, 10 rue Aristide Briand, Aulnay sous Bois : toute la journée, exposition 

photos et textes élaborés par les usagers ; débat à 17h sur le thème "La réinsertion, ça marche ou ça marche pas 

?". 

- mercredi 23 novembre 2005 à l’Arapej 92, 36 bis rue Jean Longuet, Chatenay Malabry : matin, présentation du 

dispositif, récits de vie, informations sur les alternatives à l’incarcération ; 14h30, table-ronde sur le thème 

"Nécessité de l’accompagnement". 

- jeudi 24 novembre 2005 à l’Arapej 75,  21 rue d’Enghien Paris 10
ème

 : exposition avec les œuvres des usagers 

- samedi 26 novembre 2005 à l’Arapej 91 (cf. ci-dessus Fleury Merogis) 

Contact : Arapej IDF, 01 43 56 94 70  

PARIS 

Prisonniers sans frontières organise vendredi 25 novembre 2005, à 18h 30, à l’Espace Bernanos, 4 rue du Havre, 

Paris, une exposition de photos prises en Afrique, montée par des détenus de Poissy, et à 20h , un concert de 

musique africaine 



Contact : 01 40 38 24 30, prsf@wanadoo.fr 

POISSY 

Intervention dans un lycée organisée par l'ACP, 24 novembre 2005, pour sensibiliser des classes de Seconde à la 

prison et au problème des familles, qui sera suivie de trois interventions ultérieures avec notamment Gabriel Mouesca, 

Yazid Kherfi, Didier Voituron. 

TOURS 

Conférence-débat organisée par le Comité d'aide aux détenus le 7 décembre 2005 au 62 rue Georges Sand avec 

Yazid Kherfi, auteur de "Repris de justesse". 

Corse - Provence Alpes Côte d'Azur  

MARSEILLE 

Plusieurs manifestations organisées par le GENEPI, avec le Centre d’accueil des Baumettes et la LDH :  

- samedi 26 novembre 2005 : installation d’une cellule, métro Vieux port, quai des Belges, toute la journée, 

- dimanche 27 novembre 2005 : café-débat à 18h "La prison, ça n’arrive pas  qu’aux autres - Les alternatives à 

la prison", au bar des 13 coins, quartier du Panier (2è), place des Cantons, 

- mardi 29 novembre 2005 : conférence à 18h à la cité des associations, 93 la Canebière, "Pour une transformation 

radicale de la condition pénitentiaire en France : objectifs et moyens", avec l’intervention de Pierre Victor 

Tournier. 

Contact :  Sandra Magnard, 06 63 29 27 93 

NICE 

Deux soirées de lecture de textes de détenus organisées par le GENEPI, l’une le mardi 22 novembre 2005 à 22h au 

bar des Oiseaux (Vieux Nice), l’autre le samedi 26 novembre 2005 à 22h au Water bar (Vieux Nice). 

Contact :  Sandra Magnard, 06 63 29 27 93 

SALON DE PROVENCE 

Des Puces et un stand d’informations organisés par le CAP, le samedi 26 novembre de 9h30 à 17h, salle Saint 

François, rue Saint François, après une soirée café-débat "La prison, ça n’arrive pas qu’aux autres", vendredi 4 

novembre au café La case à Palabres. 

TOULON 

Café-débat avec lecture de textes de détenus organisé par le GENEPI, mardi 22 novembre 2005 à 18h, au café 

Culture, 2 rue Baudin, Toulon. 

Contact : Sandra Magnard, 06 63 29 27 93 

Rencontre-débat organisée par les Amis de L’Horeb, mardi 22 novembre 2005 de 18h à 20h, à la salle polyvalente 

du centre pénitentiaire de Toulon la Farlede, avec magistrats, avocats, directrice-adjointe du centre pénitencier, 

association Parents enfants, familles, etc. 

Contact : 04 94 36 17 56 pour co voiturage organisé à partir du restaurant L’eau vive à 17h15 

Haute Normandie - Nord Pas de Calais - Picardie  



AMIENS 

Animation autour d'une cellule de prison symbolique, avec le questionnaire "La prison en France", organisée par 

le GLCP (Groupe local de concertation prison) regroupant l’ANVP, l’Arapej Amiens, les Aumôneries des prisons, la 

Croix-Rouge, l’Escale, le GENEPI, le Secours catholique, le 25 novembre 2005 à la gare. 

Contact : Lucie Borreman, 03 22 22 07 15 

LILLE 

Débat avec la présence de Gilles Chantraine, auteur de "Par delà les murs", et des témoignages de personnes 

intervenant en prison organisé par le GLCP (Groupe local de concertation prison), regroupant ANVP, Auxilia, les 

Aumôneries des prisons, GENEPI, Oxygène, Parcours de femmes, Prison justice 59, Trait d’union, 23 novembre 

2005 à 18h30 h, à la Maison de la Nature et de l’environnement, 23 rue Gosselet. 

Micro trottoir, avec le questionnaire. 

Contact : Karine Boquet, 03 20 52 12 02 

MAUBEUGE 

Projection du film "Fugues carcérales", suivie d’un débat avec la participation de Janusz Mrozowski, réalisateur du 

film, et de Pierre Delmas, délégué régional de la Farapej, organisée par l’association Relais prison Sambre Avesnois, 

25 novembre 2005 à 19h, à la Maison Folie, porte de Mons, place Vauban. 

Contact : Michel Blas, rpsa.asso@laposte.net 

Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées  

PERPIGNAN 

Exposition d’œuvres de détenus organisée par la Croix-Rouge, du 21 au 27 novembre 2005, dans les locaux de sa 

délégation, 24 place des Orfèvres, avec un stand d’information. 

TOULOUSE 

Plusieurs manifestations organisées par un collectif (Aides, ANVP, Aumôneries des prisons, Accueil l’Oustal, 

Auxilia, Courrier de Bovet, Le Cri, Equipes saintt Vincent, GENEPI, OIP, Roque claire, Secours catholique) le 

samedi 14 janvier 2006 au "Centre accueil rencontre" (hypercentre de Toulouse), de 14h à 17h30 : exposition de 

tableaux réalisés par les détenus du centre de détention de Muret, rencontre-débat autour de la récidive avec 

Christian Etelin, avocat, et rencontre-débat sur les jeunes en prison, à propos de la construction de la prison de 

Lavaur, avec un membre de la Protection judiciaire de la jeunesse. 

Entre les 2 rencontres, interlude d’1/4h : lecture à 2 voix de femmes de courts extraits commentés de "Dis à ma fille 

que je pars en voyage" de Denise Chalem. 

Contact : 05 61 30 28 18 

 


