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Journées Nationales
Prison 2021
PROGRAMME
Acafad, ACTIF, AdFa, ANVP, Auxilia, Aumônerie des prisons, APAV, CAID, CASP ARAPEJ, CLIP, Collectif
prison Rennais, Collectif Vannes solidarité prison, Collectif Prison 44, Companio, Face Rennes, Farapej,
L'Etincelle, Halte St Vincent, OIP-SF, Petits frères des pauvres, Possible, REP, Secours Catholique
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AUVERGNE - RHONE-ALPES

Bourg-en-Bresse
Mercredi
24
novembre
de 9h à 12h

Visite du Centre Pénitentiaire pour
les membres d'associations du
secteur prison

Lyon
Vendredi 19
novembre
à 18h15

Ciné Duchère, LYON

Centre pénitentiaire de BOURG-EN-BRESSE

Le SPIP de Bourg en Bresse est
à l'initiative de cette visite qui
suite à une rencontre de tous
les acteurs bénévoles du
secteur prison ( Secours
Catholique , ACAFAD , REP,
ANVP, Croix Rouge), initiée
par le Secours populaire.

Projection d'un film-documentaire
sur le centre pénitentiaire de
Marseille "Les Baumettes".

Mardi 23
novembre
à 20h

Projection du film
"La nuit des Rois"
Discussion sur le
thême « la prison une
communauté à part »
Cinéma Comoédia, LYON

Mercredi 24
novembre
de 13h30 à
17h

L'association POSSIBLE
accompagne un groupe de 10
personnes aux audiences de
comparution immédiate
Tribunal judiciaire, LYON

Saint-Martin-en-haut

Samedi 27
novembre

de 10h30 à
12h

Visite de l'ancien Quartier femmes
de la prison de Montluc avec
l'association POSSIBLE
Mémorial national de la prison de Montluc,
LYON

de 13h30 à
17h

Projection du film "Un triomphe"
Vendredi
26
novembre
à 20h

L'association POSSIBLE
accompagne un groupe de 10
personnes aux audiences de
comparution immédiate

Contact Claire RUILLIAT - 04 78 48 68 07 –
c.ruilliat@cinemaparadiso.fr
Cinéma Paradiso, SAINT-MARTIN-ENHAUT

Tribunal judiciaire, LYON

de 15h30 à
18h

Projection du film "Au delà des
murs" réalisé par Les Prisonniers
sans frontières et présenté par
l'association COMPANIO
Musée Gadagne, LYON

Débat animé par Bernard LECOGNE
(secrétaire de la Farapej), en
présence de Jean-Marie FAYOLNOIRETERRE (ancien magistrat)

Villefranche-sur-Saône
Vendredi
3 décembre
à 20h

Projection du film "NEVADA"
Suivie d'un débat

Cinéma les 400 coups, VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Moulins

Vendredi
26
novembre
à 18h

Roanne

Projection du documentaire "Les
contrôleurs de l'ombre", en présence de la
réalisatrice Régine ABADIA et d'un
membre de l'équipe de la Contrôleuse
générale des lieux de privation de liberté.
Suivie d'un débat.

Petit auditorium, salle des fêtes, MOULINS

Mercredi 24
novembre
à 20h

Projection du documentaire "Ai-je
le droit d'avoir des droits" de
Catherine RECHARD
Suivie d'un débat en présence de
deux avocats et d'un procureur de
la République

Par l'ANVP
Section
Roanne

Par le Collectif
Prison de l'Allier
(ANVP, APAV,
Secours
Catholique)
Cinéma Le Renoir, ROANNE

BRETAGNE

Lorient - Ploemeur
Mercredi 8
décembre

de 9h à 11h

Conférence-débat par le Collectif de Lorient Ploemeur d'aide aux détenus.
Intervention Arbi MADHAJ, ancien détenu,
créateur d'entreprise et lauréat du Concours
régional de Talents des Cités.

Rennes
Mardi 23
novembre
à partir de
18h30

Vernissage et rencontres
Exposition Aimer/Attendre de
Marianne BARTHELEMY

Centre pénitentiaire de Lorient - Ploemeur

de 14h à
16h30

Jeux de société avec son créateur, Arbi
MADHAJ, pour sensibiliser les jeunes aux
risques de la délinquance
Maison de quartier bois du château de Lorient

Le Collectif de Lorient - Ploemeur
d'aide aux détenus (CAID)
regroupe une quinzaine
d'associations intervenant auprès
des détenus du Centre
pénitentiaire de Ploemeur.
De l'organisation des activités en
détention à l’accueil des familles,
les associations du CAID oeuvrent,
depuis 2011, pour lutter contre
lisolement des personnes
détenues et leur réinsertion
sociale et professionnelle.

Mercredi 24
novembre
à 18h30

Vendredi 26
novembre
à 18h30

Rencontre avec Arbi MADHAJ.
Échange autour de la réinsertion par
le travail en présence de la directrice
de la Fondation Agir Contre
l'Exclusion (Face Rennes)

Projection de "Citad'elles le
documentaire" en présence du
réalisateur Pierre-François LEBRUN
Intervention d'Alain FAURE
(rédacteur en chef de Citad'elles )

Samedi 27
novembre
de 9h30 à
17h

Mardi 30
novembre
à 20h

Présence du Collectif à la journée
sur stand commun.
Concert surprise.
Soirée -débat "Se réunir,réfléchir et
agir pour améliorer la santé de tous.
L'exemple d'une démarche
communautaire en santé au CP de
Nantes" en présence du Docteur
LEGRAND, professeur à l'EHESP.

Vannes

Mercredi 24
novembre
à 20h

Conférence-débat "Le COVID en
prison, vécu et conséquences" avec les
interventions de :
- Xavier RIDEAU (Directeur de la
maison d'arrêt de Vannes)
- Docteur Le Faucheur (Médecin
pénitentiaire)
- Une infirmière

Amphithéâtre de la maison des Associations, VANNES

Jeu de Paume, RENNES
Le Collectif Prison Rennais regroupe
une dizaine associations dont les
actions fondées sur le respect des
droits de l'Homme ont pour objectif de
lutter pour la reconnaissance de
l'humanité de chaque personne
incarcérée. Ces actions sont notamment
le maintien des liens avec l'extérieur,
l'enseignement, réinsertion...

Saint Brieuc
Mardi 7
décembre
à 20h

Cinéma Club 6,
SAINT BRIEUC

Projection du film "Des hommes"
Suivie d'un débat en présence de
Arbi MADHAJ

CENTRE-VAL-DE-LOIRE

Tours

Samedi 27
novembre
de 18h à 20h

Conférence en présence de
- Bernard PETITGARS
(sociologue)
- Carole VENTAJA (représente
l'administration pénitentiaire)

Par :
Entraide et solidarités
ANVP
Secours catholique

Amphi 1,
Faculté des
Tanneurs,
TOURS

L'association Entraide et solidarités a pour mission :
Accueillir toute personne en situation précaire,
accompagner, héberger, former, insérer par le
travail et viser l’autonomie.
Accompagner les personnes sous main de justice
dont les détenus et accueillir leurs familles,
notamment à la « petite maison ».
Comprendre et faire comprendre l’exclusion,
conduire des actions de prévention pour
s’attaquer à ses causes.
Développer un réseau solidaire pour s’efforcer
de répondre à toutes les situations de précarité.

Le Secours catholique lutte depuis 1945, contre la
pauvreté et les inégalités en France et dans le monde.
Les bénévoles accompagnent les personnes afin de
leur créer une réelle place dans la société.

GRAND-EST

Mulhouse

Mardi 23
novembre
à 20h30

Projection du film "Fichs im bau"
dans le cadre du festival de films
germaniques "Agenblick"

Cinéma d'Art et d'Essai, Bel Air, MULHOUSE

Cet événement est
organisé par
l'ANVP
section Haut-Rhin

Ce film met en scène
une enseignante dans
une prison de Vienne
qui bouscule les codes
et impose ses méthodes
d'enseignement non
conventionnelles.
On pourrait traduire le
titre : " Un renard dans
la maison".

HAUTS-DE-FRANCE

Lomme
Mardi 30
novembre
à 19h

Soirée-débat autour du thème
"Prison une communauté à part ?"
en présence de six associations du
Groupe national de concertation
prison ainsi que d'autres
intervenants

Accueil Marthe et Marie - Humanicité
1 Place Erasme de Rotterdam, LOMME

Les six associations sont
- Secours catholique
- ANVP
- Petits frères des pauvres
- Aumônerie des prisons
- CLIP
- Auxilia

Maubeuge
Projection du documentaire "Ai-je
le droit d'avoir des droits"
Jeudi 25
novembre
à 18h

Suivie d'un débat animé par
Georges SOBIESKI (ANVP) et en
présence de
- Virginie MELON Directrice
Adjointe Du Centre Pénitentiaire de
Maubeuge
- Clémence BERRIER Directrice
Pénitentiaire d’Insertion et
Probation

Cinéma OCINE, MAUBEUGE

ILE DE FRANCE

Fresnes

Mardi 23
novembre
à 19 h

Projection du documentaire «Des
hommes» de A. Odiot et JR. Viallet, tourné
en immersion aux Baumettes.
Puis, soirée débat avec :
- J. Delliste Directeur du CP de Fresnes)
- Un représentant du CGLPL
- S. Marx (réalisatrice)
- Y. Yahiaoui (ancien détenu et médiateur
socio-culturel)

Paris
Café -projection- discussion sur les
enjeux liés à la sortie de prison.

Lundi 22
novembre
de 14h à
16h30

Théâtre de la Grange Dîmière,
41 rue Maurice Ténine, FRESNES
Cet événement est organisé
par les associations
intervenant au Centre
pénitentiaire de Fresnes :
- ACTIF (collaboration des
intervenants à Fresnes)
- ANVP (visiteurs de prison)
- AdFa (accueil des familles)
- Auxilia (réinsertion sociale
et professionnelle)

Ici c'est à
l'initiative
du
CASPARAPEJ

Dès 14h30 sera diffusé le document de
Valérie MANNS "Première année
dehors, journal de bord".
Puis, cette projection sera suivie d'un
temps d'échange sur la question de la
préparation à la sortie et
l'accompagnement vers la réinsertion
des sortants de prisons.

Forum des images,
PARIS

NOUVELLE-AQUITAINE

Limoges

Jeudi 25
novembre
de 18h à 21h

Débat :
Sociologue, magistrat, personnel
pénitentiaire, ex-détenu sont invités à
débattre sur la question "Prison, une
communauté à part ?"

Une salle du conseil départemental de la HauteVienne, LIMOGES

Ce débat est organisé
par les associations présentes à
la maison d'arrêt de Limoges
(Secours catholique,
ANVP, Halte Saint Vincent,
Auxilia, Protestants)

Auxilia aide à la réinsertion
sociale et professionnelle des
personnes adultes en difficulté
telles que les personnes
détenues par des actions
d'accompagnement dans les
domaines de l'hébergement, de
la formation et de
l'enseignement.

Les associations Halte
Saint-Vincent sont situées
à proximité des
établissements
pénitentiaires, elles
offrent différentes
prestations et services aux
familles qui viennent
rendre visite à un proche
incarcéré : (accueil de jour
et accueil avec
hébergement de nuit).
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NORMANDIE

Evreux

Jeudi 25
novembre
à 19 h

Mont-Saint-Aignan

Soirée-Débat "Accompagner la sortie de
prison ... Quels enjeux ? "
Projection du film "Un triomphe"
Puis débat animé par François
BERJONNEAU et d'autres intervenants.

Cet événement est
organisé par
l'association
L'Etincelle

Cinéma Pathé,
EVREUX

Jeudi 25
novembre
à 20h

Projection du film "A l'air libre" réalisé
par Nicolas FERRAN et Samuel
GAUTIER.
Suivie d'un échange avec l'un des
réalisateurs

Cinéma Ariel,
MONT-SAINT-AIGNAN

L'ANVP Section Rouen
Val de Reuil vous invite
au cinéma
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Le Havre

Jeudi 18
novembre
à 20h45

Projection du film "Un
triomphe"
Suivie d'un échange avec les
associations

Cinéma Sirius, LE HAVRE
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OCCITANIE

Toulouse
Mardi 23
novembre
à 20h

Débats autour de plusieurs témoignages
d'anciens détenus et d'intervenants en
prison, animé par Philippe LECONTE
(délégué régional de l'ANVP, ancien
professeur de sciences sociales en classe
prépa.s les établissements pénitentiaires)

Tournefeuille
Jeudi 25
novembre
à 20 h

Projection du film "Danser sa peine" de
Valérie MULLER.
Suivie d'un débat animé par Jean-Louis
GRENIE (l'ANVP), sur la condition
carcérale et sur le thème des JNP: "La
prison, une communauté à part?"..

Maison de la citoyenneté , TOULOUSE

Cet événement
est organisé par
les associations
du Groupe
national de
concertation
prison et Auxilia

Cinéma Utopia,
TOURNEFEUILLE
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PAYS-DE-LA-LOIRE

Angers

Vendredi 10
décembre

Lecture de lettres de détenus sous
forme de petite pièce de spectacle à
répétition pendant la journée,
débat et forum
En présence de :
- ANVP section Angers
- Directrice de la Maison d'Arrêt
(MA) d'Angers
- SPIP d'Angers
- Assistant social de la MA

Lycée Chevrollier,
ANGERS

Nantes
Matin : Table ronde - échanges avec la
salle , animé par Jacques TREMINTIN et
en présence de :

Samedi 20
novembre
de 10h30 à
16h

-- Madame Anne-Sophie CHENEVIERE
(CPIP)
-- Madame Sylvie GRUNDVAL (Maître de
conférences - HDR Membre du laboratoire
de recherche Droit et changement social
UMR-CNRS 6297 Co-Responsable
pédagogique du master 1 et 2 "Sciences
sociales et criminologie")
-- Madame Maud HOESTLAND (directrice
des affaires juridiques auprès de le
Contrôleuse générale des lieux de privation
de liberté)
Après-midi : Projection du film "Les
drapeaux de papier” en présence du
réalisateur Nathan AMBROSIONI suivi d'un
échange avec la salle.

salle de spectacle au “foyer des jeunes
travailleurs”, NANTES
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PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR

Aix-en-provence
Sur trois
jours
(à définir)

Exposition d'une cellule grandeur nature
afin d'engager des discussions avec les
étudiants et autres publics

Cube, espace universitaire du campus
d'AIX-EN-PROVENCE

Cellule dessinée par une personne détenue. Source : Observatoire International des Prisons - Section Française

Par le GNCP local d'Aix-en-provence
16

LA REUNION

Saint-Denis
Projection d'un film portant sur
l'entretien de l'arboretum et la culture
d'anthuriums au Centre de Détention
Le Port

Vendredi 26
novembre
A 18 h

Table ronde autour du thème avec :
- Pascal BRUNEAU (Direction du CP de SaintDenis)
- Yannick MASSARD (Directeur
départementale du SPIP)
- Jean-François CAU (Responsable des
politiques institutionnelles - DPIP)
- Lionel GRAND LATCHIMY (Directeur du
CD Le Port)
- Arnaud LE GALLOS (médecin dans les
établissements pénitentiaires)

Salle Polyvalente de la Mairie de SAINT-DENIS

Cet événement est organisé par l'ANVP
(Association nationale des visiteurs de prison) qui
a pour objet de fédérer les visiteurs de prison afin
qu'ils puissent partager leurs expériences et
débattre de solutions aux problématiques
rencontrées.

Contacts :
Jean-François CAU 0692 87 57 21
Salomé ROY 0692 83 83 99
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