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PROGRAMME

LES JOURNÉES NATIONALES PRISON
Les Journées Nationales Prison (JNP) visent à sensibiliser le grand public aux thématiques
carcérales grâce à de nombreuses manifestations et événements : conférences, colloques,
projections de films, expositions, ateliers de théâtre...
Les JNP se déroulent partout en France au cours de la dernière semaine de novembre.
Chaque année, les associations organisatrices s'inspirent d'un thème différent pour interpeller
le public.
Depuis une quinzaine d'années, les JNP sont organisées par le Groupe National de
Concertation Prison (GNCP). Il réunit les représentants et représentantes d'associations, de
fédérations et d'aumôneries qui interviennent autour de l'univers carcéral afin d'échanger sur
un certain nombre de préoccupations communes (voir la présentation des associations à la fin
du programme).

Cette année, les JNP se déroulent du 20 au 26 novembre, sur le thème :
« Prison : Les oubliés de la société »

ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT
PARIS

Théâtre-débat "Pisser dans l'herbe"

Vendredi 17 novembre – 20h

Entrée libre

Cette pièce dresse un tableau qui
interroge la justice, l’administration
pénitentiaire et les modes répressifs
préconisés depuis toujours. Écrite
en collaboration avec Christine
Ribailly, bergère détenue pendant
quatre ans, interprétée par Philippe
Giai-Miniet et mise en scène par
Marie-Paule Guillet.
La pièce sera suivie d’une
discussion sur la question des femmes en détention.

Contact :
contact@gncp.fr

Organisé par le Groupe National de Concertation Prison

Théâtre du Ménilmontant
15 rue du Retrait – 75020
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AUVERGNERHÔNE-ALPES
BONNEVILLE
Mercredi 22 novembre – 20h
Agora
42 avenue de la Gare
Entrée libre

Ciné-débat : "A l’air libre" de Nicolas
FERRAN et Samuel GAUTIER
Nichée au fond d'une vallée picarde, une
ferme unique en France accueille des
détenus en fin de peine, sous le régime
du placement extérieur. Une structure
d'insertion singulière qui leur propose un
logement,
un
travail,
un
accompagnement social et une vie
communautaire riche et exigeante.
Entourés de salariés et bénévoles, ces
hommes tentent de se reconstruire et de rebâtir un véritable
« projet de vie ».
Intervenants : Bernard GROLLIER, Directeur départemental du
SPIP, Alain PONCET-MONTANGE, association Solid’Action

Contact :
Jean-Louis MARTIN
jlm.martin@free.fr

Avec une exposition de dessins de détenus réalisée par
Aurore Clarté

CHAMBÉRY

Ciné-débat :"Prisons ouvertes : un pas
vers la réinsertion ?" de Bernard NICOLAS

Mardi 21 novembre – 19h30
Salle Jean Renoir
30 rue Nicolas Parent
6,50 €
Tarif réduit : 5 €

Contact :
Jean-Louis MARTIN
jlm.martin@free.fr

Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison

Prisons surpeuplées, omni-surveillance, récidives pour
perspective : les détenus n’ont souvent pas les moyens de se
préparer à leur réinsertion dans le monde libre. Pourtant, en
Finlande, en Allemagne et en Suisse, près d’un quart d’entre
eux finissent leur peine en milieu semi-ouvert. Un système
qui repose sur la confiance et sur le travail du détenu, lequel
lui permet de se reconstruire, parfois loin de l’établissement
pénitentiaire.
Intervenants : représentants de la Justice, de l’Administration
Pénitentiaire et du Barreau
Organisé par le CDAD (Conseil Départemental de l'Accès au Droit
de la Savoie) – Cinémalraux - GAP(Groupe Action Prison) Savoie
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LYON

Ciné-débat "Faites sortir l'accusé" de PeG

Mardi 21 novembre – 16h

Pour trois vols dérisoires dans des
banques, Philippe a été condamné à 17
ans de prison par une cour d'assises en
janvier 2014. A 47 ans, Philippe a déjà
passé 28 ans derrière les barreaux. Trop de
chiffres, trop de temps. A travers sa vie, le
film raconte la justice et les "peines
jusqu'à la mort" qu'elle inflige.
Intervenants : le réalisateur, le collectif
Papillon et le journal l'Envolée

Faculté de philosophie de Lyon 3
Amphithéâtre Huvelin
15 quai Claude Bernard – 69007
Entrée libre
Contact :
Christophe Point
christophe.philosophie@gmail.com

Organisé par la Faculté de philosophie de Lyon 3

LYON

Café-citoyen "Prison & Alternatives"

Mardi 21 novembre – 17h

Venez discutez du sens de la peine de prison avec le
programme Décode Pénal Lyon pour en apprendre
davantage ou bien combattre les idées reçues.
A travers des jeux interactifs (quizz, jeu de l'oie, etc.) vous
aborderez de manière ludique les questions liées au monde
pénitentiaire ainsi que les alternatives qui existent telles que
le Travail d'intérêt général ou encore le bracelet électronique.

Agora-Rezo
16 rue Benoît Bernard – 69008

Inscriptions :
agora@rezo1901.org

LYON
Mardi 21 novembre – 20h
COMOEDIA
13 avenue Berthelot – 69007
6,80 €

Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison

Ciné-débat "Des rêves sans étoiles" de
Mehrdad OSKOUEI
À Téhéran, dans un centre de détention
et de réhabilitation pour mineurs, des
adolescentes détenues pour crimes et
délits voient leur vie s’écouler au gré
des rires, des chants et de la mélancolie.
La projection sera suivie d'un débat sur
le sens de la peine de prison pour les
mineurs et la situation carcérale de ces
"oubliés" en présence de professionnels de l'administration
pénitentiaire et de représentants d'associations.
Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison
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LYON
Mercredi 22 novembre
11h – 18h : reproduction d’une
cellule - hall de l'UCLY
18h30 : projections

UCLY – amphi Aubert
10 place des Archives - 69002
Entrée libre

Reproduction d'une cellule, ciné-débat "Une
si longue peine" de Stéphane MERCURIO
Pour la pièce de théâtre qu'il met en
chantier, le metteur en scène Didier Ruiz
rencontre pour la première fois des
anciens détenus longues peines et leur
famille...
La projection sera suivie d'un débat animé
par l'OIP sur la situation des détenus
purgeant de longues peines de prison
avec un comédien ex-détenu, des
magistrats et le fondateur d'une
association œuvrant pour la réinsertion des sortants de
prison.
Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison

LYON

Conférence de presse

Jeudi 23 novembre – 11h

En présence de familles de prisonniers et de militants de
BAGOAZ et Artisans de la Paix.
À l'occasion du tour de France des prisons qui se termine le 9
décembre à Paris, la Ligue des Droits de l'Homme du Rhône
organise une conférence de presse.

Ligue des Droits de l'Homme
34 cours de Verdun – 69002

Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison

LYON
Vendredi 24 novembre – 20h
Ligue des Droits de l'Homme
34 cours de Verdun – 69002

Ciné-débat "La paix maintenant" de Thomas
LACOSTE
Projection d'un documentaire et débat sur la question des
prisonniers basques.
De multiples associations basques se mobilisent dans un tour
de France pour demander l’application du droit commun aux
prisonniers basques et leur rapprochement familial.
La caravane s'arrêtera donc à Lyon le 24 novembre pour
attirer l'attention du grand public sur l'injuste politique
d'éloignement appliquée aux 73 hommes et femmes
condamnés ou en attente de jugement dans des affaires liées
au terrorisme basque.
Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison
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LYON

Théâtre "Ma vie en prison" de Franck BISET

Dimanche 26 novembre –
18h

Récit autobiographique d’un séjour
derrière les barreaux. Du quotidien, qui
se répète inlassablement, aux rites et
astuces de l’univers de la prison,
Monsieur Gigi livre une observation
inédite d’un monde parallèle méconnu.
Refusant de tomber dans la plainte et le
mélodrame, il traite avec humour et
dérision des situations qu’il a pu vivre et
observer. La prison est montrée de l’intérieur, avec
authenticité. Ce spectacle n’est ni moralisateur, ni accusateur.
C’est un moment de vérité et de proximité avec un
personnage hors du commun.

Acte 2 Théâtre
32 bis quai Arloing – 69009
12 €
Tarif réduit : 10 €

Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison

SAINT-ÉTIENNE
Jeudi 23 novembre – 19h30
Cinéma Alhambra
Place Jean Jaurès
Entrée libre

Contact : Jean-Noël Thomas
jean-noelthomas@neuf.fr
06 08 62 99 37

Ciné-Débat "Le lendemain" de Magnus VON
HORN
John, encore adolescent, rentre chez
son père après avoir purgé sa peine de
prison et aspire à un nouveau départ.
Mais la communauté locale n’a ni
oublié, ni pardonné son crime. Sa
présence attise les pires pulsions chez
chacun,
l’atmosphère
devient
menaçante, proche du lynchage. Rejeté
par ses anciens amis et abandonné par
ses proches, John perd espoir, et la
violence qui l’a conduit en prison refait peu à peu surface.
Dans l’impossibilité d’effacer le passé, il décide d’y faire face.
Organisé par le GPSE, la CIMADE, AVDP et LDH
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Rencontre inter-associative "Prison : les
oubliés de la société"

SAINT-ÉTIENNE
Jeudi 30 novembre – 18h30

Pour engager une réflexion-action fédératrice entre les
associations intervenant auprès des personnes sous main de
justice, cette rencontre vise : à identifier sous forme de
témoignages, des situations dans lesquelles les personnes ne
sont pas respectées, confronter ces situations aux règles
auxquelles elles sont soumises ; à s’interroger sur les
difficultés de l’exercice du droit au regard des situations et
des parcours de vie des personnes condamnées ; à
inventorier, si possible, des voies de recours et des modalités
d’actions collectives permettant d’améliorer la protection et le
respect des personnes.
Cette rencontre devrait conduire à une relation plus
fréquente entre associations.

Centre Rimbaud
2 boulevard des Etats-Unis
Entrée libre

Contact : Jean-Noël Thomas
jean-noelthomas@neuf.fr
06 08 62 99 37

Organisé par le GPSE, AVDP, Aumônerie Catholique, Rimbaud,
Renaitre

Ciné-débat "Au bout de leur peine" de
Mathilde SYRE

SAINT-MARTIN-ENHAUT
Vendredi 24 novembre
20h30

–

Cinéma Paradiso
Place de la Mairie
Tarifs habituels

Christelle
et
Clémence
sont
conseillères pénitentiaires d’insertion
et de probation (CPIP). Elles travaillent
en prison. Dans leur bureau, elles
écoutent les peurs, apaisent les
colères, rappellent la loi… Elles
accompagnent les détenus pendant
leur incarcération et préparent leur
sortie
avec
eux.
En suivant leur quotidien, le film met
en lumière une certaine réalité de la vie carcérale et pose la
question de la réinsertion aujourd'hui en France.
Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison

Soirée débat sur l’impact de la détention

SAINT-QUENTINFALLAVIER
Mercredi
20h30

22

novembre

Espace Georges Sand
Rue des Maronniers

–

Soirée débat abordant les conséquences de la détention sur
tous ceux qui en sont impactés : détenus, familles, enfants,
surveillants, victimes.
Intervenants : direction du SPIP, Direction de la détention,
Relais Enfants Parents, Totem (accueil familles), une
magistrate.

Entrée libre
Contact : Agnès GAGET
agnes.gaget@croix-rouge.fr
06 76 23 97 65

Organisé par la Croix-Rouge, le Secours Catholique, Totem et
l'Aumônerie Catholique
7

VÉNISSIEUX
Jeudi 23 novembre – 20h
Cinéma Gérard Philippe
12 avenue Jean Cagne
4€

Ciné-débat "De sas en sas" de Rachida
Brakni
En une brûlante journée d’été 2013,
Fatma et sa fille Nora prennent la
route pour la prison de FleuryMérogis. Sur le parking, une petite
foule de visiteurs attend déjà. La
porte de l’établissement s’ouvre. Une
première porte, un premier sas, un
premier couloir... C’est le début d’un
trajet infernal jusqu’au parloir, mené
par un petit groupe d’individus composites.
Le film sera suivi d’un débat sur la situation des familles de
détenus et leur accompagnement, ainsi que sur le rôle des
citoyens pour favoriser l'insertion des personnes condamnées
et donner du sens à la peine.
Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison
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BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ
AVALLON
Samedi
14h30

25

novembre

Cinéma Le Vauban
1 rue du Maréchal Foch
Entrée libre

Contact : Josette Vilaine
josette.vilaine@orange.fr
03 86 33 62 69

DIJON
Mardi 21 novembre – 18h
Sciences-Politiques Dijon
14 avenue Victor Hugo
Entrée libre

–

Ciné-Débat "César doit mourir" des frères
TAVIANI
Théâtre de la prison de Rebibbia. La
représentation de "Jules César" de
Shakespeare
s’achève
sous
les
applaudissements.
Les
lumières
s’éteignent sur les acteurs redevenus
des détenus. Ils sont escortés et
enfermés dans leur cellule. Mais qui
sont ces acteurs d’un jour ? Pour quelle
faute ont-ils été condamnés et
comment ont-ils vécu cette expérience
de création artistique en commun ? Inquiétudes, jeu,
espérances...
Intervenants : représentants des associations organisatrices et
des aumôneries et la référente du SPIP au niveau de la
culture
Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison

Conférence-débat de Jean-Marie Delarue,
ancien Contrôleur général des lieux de
privation de liberté
Jean-Marie Delarue, ancien Contrôleur général des lieux de
privation de liberté, livrera un bilan de ses fonctions qu'il a
occupées de 2008 à 2014.
Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison
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BRETAGNE
LORIENT
Mercredi 22 novembre – 20h
Auditorium Cercle Saint-Louis
11 place Anatole Le Braz

Ciné-débat «A l’ombre de la république» de
Stéphane MERCURIO
Pour la première fois, après trois ans
d’existence, le CGLPL accepte qu’une
équipe de tournage le suive dans son
travail,
minutieux,
essentiel
de
contrôle des droits fondamentaux
dans
les
prisons,
hôpitaux
psychiatriques,
commissariats…
Stéphane Mercurio a suivi une
quinzaine de contrôleurs. Leurs lieux
de mission : la maison d’arrêt des
femmes de Versailles, l’hôpital psychiatrique d’Evreux, la
Centrale de l’île de Ré, et enfin la toute nouvelle prison de
Bourg-en-Bresse.
Intervenants : une Contrôleure du CGLPL
Organisé par le Groupe Locale de Concertation Prison

PLOEMEUR

Ciné-débat «Etre là» de Régis SAUDIER

Samedi 25 novembre – 20h

Elles sont psychiatres, infirmières ou
ergothérapeutes à la maison d’arrêt
des Baumettes à Marseille et
reçoivent des détenus devenus
patients le temps du soin. Elles sont
là pour aider des hommes en
souffrance, fussent-ils incarcérés.
Être là, c’est rejoindre cet espace
unique - celui de l’écoute - une
poche d’air derrière les murs de la
prison.
Son
existence
est
conditionnée par la détermination des soignants à continuer
de venir pratiquer la psychiatrie ici… à quel prix ?
Sophie travaille là depuis dix ans et questionne aujourd’hui sa
place en prison, la possibilité d’y accomplir son métier de
psychiatre, véritable acte de résistance. Elle convoque les
souvenirs de ces années d’enfermement pour faire un choix :
continuer à être là, ou partir ?
Intervenants : Personnel du corps médical de Centre
Pénitentiaire de Lorient/Ploemeur

Salle Océanis
Boulevard François Mitterrand

Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison
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RENNES
Samedi 25 novembre – 12h
Place de la République
Entrée libre
Contact :
Marie BEAUMONT
contact@brindesoleil-rennes.fr
07 68 09 89 71

RENNES
Dimanche 26 novembre –
16h
Musée de Bretagne/ Les champs
libres
10 cours des Alliés
Entrée libre

Réservation conseillée :
02 23 40 66 00

VANNES
Jeudi 23 novembre – 20h
Cinéma La Garenne
12 bis rue Alexandre le Pontois
5€

Exposition de stand et sensibilisation du
public « Prison : les oubliés de la société »
Au programme, animations et stands des associations
participantes pour sensibiliser un large public à la question
carcérale et interpeller sur les oubliés de la société.

Organisé par le Collectif Prison 35

Docs en stock au musée : "Il est temps de
fermer" – Ciné-débat
La prison de Compiègne a
fermé ses portes en décembre
2015. Vétusté, pression des
riverains, soutien de la Ville de
Compiègne
pour
une
réhabilitation du site à travers
la construction d’habitations individuelles : les arguments
pour démolir la Maison d’arrêt ne manquaient pas.
La projection sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice
Corinne Zongo-Wable.
Organisé par le Musée de Bretagne/les champs libres

Ciné-débat
MERCURIO

«A

côté »

de

Stéphane

Dans la petite maison de l'association TiTomm, accolée au mur de la prison des
hommes à Rennes, on attend l'heure du
parloir. Les familles arrivent à l'avance,
toujours. Quelques secondes de retard,
et la porte de la prison restera fermée.
On vient une, deux, trois fois par
semaine, chaque semaine, pendant des
mois voire des années.
Témoignages, débat avec une mère d'un jeune détenu et un
éducateur de l'extérieur.
Organisé par Vannes Solidarité prison
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CENTRE –
VAL DE LOIRE
BOURGES
Mercredi
18h30

29

novembre

Muséum d'histoire
Auditorium
9 allée René Ménard

naturelle

Entrée libre

Contact : Christian GUILLE
christian.guille18@orange.fr
06.80.17.38.34

CHATEAUROUX
Jeudi 23 novembre – 19h
L’Apollo
Rue Albert 1er
6,80 €

–

Ciné-débat "La complainte des enfermés"
de Alain MEILLAND
Deux comédiens et treize bénévoles intervenant en milieu
carcéral (visiteurs de prisons, cours aux détenus, accueil des
familles en attente de parloir, aumôneries) évoquent l’univers
de l’incarcération à partir de lectures de lettres de
prisonniers, de poèmes écrits en détention, et racontent
l’histoire d’un écrivain qui, pendant onze ans, vient donner
des cours de français, parler art et littérature aux
« enfermés ».
Intervenants : Direction de la prison, Psychologue, surveillant,
SPIP
Organisé par le Genepi, Secours Catholique, Aumôniers, ANVP,
Auxilia

Ciné-débat "De sas en sas" de Rachida
BRAKNI
En une brûlante journée d’été 2013,
Fatma et sa fille Nora prennent la
route pour la prison de FleuryMérogis. Sur le parking, une petite
foule de visiteurs attend déjà. La
porte de l’établissement s’ouvre. Une
première porte, un premier sas, un
premier couloir... C’est le début d’un
trajet infernal jusqu’au parloir, mené
par un petit groupe d’individus
composites.
Le film sera suivi d’un débat sur la situation des familles de
détenus et leur accompagnement, ainsi que sur le rôle des
citoyens pour favoriser l'insertion des personnes condamnées
et donner du sens à la peine.
Intervenants : Enseignant en milieu carcéral.
Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison
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Lundi 27 novembre – 20h

Conférence de Serge
oubliés de la société"

Mairie
Salle des mariages
Place Jean Jaurès

Serge Portelli, magistrat auprès du Tribunal de Créteil et de la
Cour d'Appel de Versailles, donnera une conférence sur le
thème "Les oubliés de la société" en lien avec les détenus
emprisonnés en France.

TOURS

PORTELLI

"Les

Entrée libre
Contact : Philippe LECONTE
pltempo@yahoo.fr
06 08 32 93 35

Organisé par l’ANVP, Entraide et Solidarités, le Genepi, la Cimade

TOURS

Exposition d’une cellule

Jeudi 23 novembre – 9h /17h

Un stand monté à coté d'une cellule de prison fictive de 9 m²
avec lits superposés, toilette et lavabos permettra de
sensibiliser le public aux conditions d'incarcération.
Le thème "Les oubliés de la société" sera au centre des
échanges.

Mail central
Boulevard Heurteloup
Entrée libre
Contact : Philippe LECONTE
pltempo@yahoo.fr
06 08 32 93 35

Organisé par l’ANVP, Entraide et Solidarités, le Genepi, la Cimade
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GRAND EST
METZ
Mercredi 29 novembre – 18h
Hôtel de Ville
Salon de Guise
1 place d'Armes
Entrée libre

Conférence-débat sur la justice restaurative
Cette conférence met en lumière la justice restaurative, qui
permet à la fois de satisfaire le droit légitime des victimes de
ne pas être « oubliées », mais aussi de sortir des
« oubliettes » les auteurs d’infraction en leur donnant une
chance de réhabilitation
Intervenants : Christian Mercuri procureur de la République
du TGI de Metz ; Benjamin Sayous directeur de l'IFJR ; Agnès
Lehair juriste au centre des droits de la femme de Metz ;
Elisabeth Di Leo et Daniel Lefebvre Directeurs du SPIP
Moselle et de l'antenne de Metz
Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison

MULHOUSE
Du lundi 20 novembre au
samedi
25
novembre
–
10h/19h

Mise en valeur de livres sur le thème PrisonJustice
Choix de livres, pour tout public fréquentant la librairie

Librairie Bisey
Place de la Réunion
Entrée libre
Contact : Trzebiatowski Hélène
MULHOUSE
htrzebiatowski@gmail.com
Du vendredi 24 novembre au
06 51 73 79 8006 75 24 60 55
dimanche
26
novembre
–
10h/17h

Eglise du Sacré-Coeur
Rue de Verdun

Organisé par l'Escale, accueil des familles en attente de parloir

Exposition d’œuvres
Les aumôneries et Caritas à l’œuvre dans les prisons,
exposition réalisée à Conques, visitée par des personnes
détenues et des aumôniers de la maison centrale
d'Ensisheim.

Entrée libre
Contact : Raymond Kohler
r.kohler@acces68.fr
03 89 33 38 00

Organisé par Les aumôneries et le Secours Catholique Caritas
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MULHOUSE
Mardi 28 novembre – 20h

Cinéma Bel-Air
Rue Fenelon
7,50 €

Contact : René Foltzer
rene.foltzer12@gmail.com
07 82 01 50 92

MULHOUSE
Vendredi 01 décembre – 20h

Institut Supérieur Social de
Mulhouse
4 rue Schlumberger

Ciné-débat "De sas en sas" de Rachida
Brakni
En une brûlante journée d’été 2013,
Fatma et sa fille Nora prennent la route
pour la prison de Fleury-Mérogis. Sur le
parking, une petite foule de visiteurs
attend déjà. La porte de l’établissement
s’ouvre. Une première porte, un premier
sas, un premier couloir... C’est le début
d’un trajet infernal jusqu’au parloir,
mené par un petit groupe d’individus
composites.
Le film sera suivi d’un débat sur la situation des familles de
détenus et leur accompagnement, ainsi que sur le rôle des
citoyens pour favoriser l'insertion des personnes condamnées
et donner du sens à la peine.
Intervenants : Docteur Vogt, médecin intervenant à la maison
d'arrêt de Mulhouse ; René Tschaen, bénévole de Caritas
intervenant à la maison centrale d'Ensisheim
Organisé par l’ANVP

Conférence : « Les oubliés de la société: les
problèmes de la maladie, de la vieillesse et
de la fin de vie en prison »
Intervenants : Madame Aline Chassagne, docteur en
sociologie et anthropologie de l'université de FrancheComté-CHU de Besançon

Entrée libre
Contact : René Foltzer
rene.foltzer12@gmail.com
07 82 01 50 92

STRASBOURG
Lundi 20 novembre – 20h
Salle du Munsterhof
Rue des Juifs
Entrée libre
Inscriptions : Alain Gladin
famillegladin67@gmail.com
06 75 24 60 55

Organisé par les aumôneries et l’ANVP

Conférence-débat de Francine
THONNELIER-LEMAITRE "Parole libre de
femmes en prison"
Conférence débat avec lecture de lettre de détenues extraites
du livre de Francine Thonnelier-Lemaitre, visiteuse de prison.
Tout public.
Vente de livres et dédicace de l'auteur

Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison
15

TROYES
Lundi 27 novembre – 20h
Cinéma CGR
13 rue des Bas Trévois
5€

Réservations : Perrine MOUGEL
comite.aube@secourscatholique.org
03 25 73 16 69

Ciné-débat
MERCURIO

"À

côté"

de

Stéphane

Dans la petite maison de l'association
Ti-Tomm, accolée au mur de la prison
des hommes à Rennes, on attend
l'heure du parloir. Les familles arrivent à
l'avance, toujours. Quelques secondes
de retard, et la porte de la prison
restera fermée. On vient une, deux,
trois fois par semaine, chaque semaine,
pendant des mois voire des années.
Intervenants : M. Bourdaret, directeur du Centre de détention
de Villenauxe la Grande ; Mme Moreau, DSPIP Aube-HauteMarne et une personne ayant un membre de sa famille en
détention
Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison
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HAUTS-DEFRANCE
BÉTHUNE
Jeudi 23 novembre – 19h30
Maison du Doyenné
87 rue d'Aire
Entrée libre

Contact : Philippe BÉCART
anvp.bethune@laposte.net
03 21 02 83 73

DOUAI
Jeudi 23 novembre – 20h
Faculté de Droit
Rue d'Esquerchin
Entrée libre
Contact :
Jean-François VAN NIEUWENHUYSE
jeanfrancois597@gmail.com
03 36 89 84 78

DOUCHY LES MINES
Vendredi 17 novembre – 19h
Centre Culturel
Cinéma l'Imaginaire
Place Paul Eluard
4€
Contact : Raphaël BONTE
rbonte@sfr.fr
03 27 29 98 24

Ciné-Débat
"Visages
Catherine RECHARD

défendus"

de

Visages défendus aborde la sortie de
prison au travers du prisme de notre
perception des personnes détenues. Le
film s’interroge avec les personnages
sur les effets au moment de reprendre
place dans la société, de la
représentation fantasmée qu’en donne
l’institution.
Organisé par les structures locales de
l’ANVP, du Secours Catholique et de la Croix-Rouge

Conférence "Aux Pays-Bas les prisons se
vident, chez nous elles se remplissent ! "
Intervenants :
L.
Heudebert
correspondant néerlandais pour
les détenus étrangers des Hauts
de France ; Michèle Urbaniak
Réseau
Prison-Justice
du
Secours Catholique ; Claude
Saadi ancien détenu, membre
du Réseau.
Organisé par l’ANVP, le Secours Catholique, l’Aumônerie des
prisons, Arc-en-Ciel

Ciné-débat "À l’air libre" de Nicolas
FERRAN et Samuel GAUTIER
Nichée au fond d'une vallée picarde, une
ferme unique en France accueille des
détenus en fin de peine, sous le régime
du placement extérieur. Une structure
d'insertion singulière qui leur propose un
logement,
un
travail,
un
accompagnement social et une vie
communautaire riche et exigeante.
Intervenants : des visiteurs de prison
Organisé par l’ANVP section Sambre-Valenciennois
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LILLE
Lundi 27 novembre – 19h30
Cinéma l'Univers
16 rue Georges Danton

Entrée libre

Ciné-débat "A l'ombre de la République"
de Stéphane MERCURIO
Pour la première fois, après trois ans
d’existence, le CGLPL (Contrôle général
des lieux de privation de liberté)
accepte qu’une équipe de tournage le
suive dans son travail, minutieux,
essentiel de contrôle des droits
fondamentaux dans les prisons,
hôpitaux
psychiatriques,
commissariats… Stéphane Mercurio a
suivi une quinzaine de contrôleurs. Leurs lieux de mission : la
maison d’arrêt des femmes de Versailles, l’hôpital
psychiatrique d’Evreux, la Centrale de l’île de Ré, et enfin la
toute nouvelle prison de Bourg-en-Bresse. Pendant ces
quelques semaines d’immersion à leurs côtés au cœur des
quartiers disciplinaires, dans les cours de promenade des
prisons ou dans le secret des chambres d’isolement, un voile
se lève sur l’enfermement et la réalité des droits
fondamentaux en ces lieux
Intervenants : Sara-Dorothée Guérin-Brunet, contrôleure en
charge des saisines au sein du CGLPL
Organisé par le Genepi Lille

MAUBEUGE
Jeudi 23 novembre – 18h30
Cinéma OCiné
Place de la Gare
2€

Contact : Georges SOBIESKI
sobieski.georges@orange.fr
06 71 82 13 98

Ciné-débat "Sous surveillance" de Didier
CROS
Infatigable arpenteur des territoires d’ordinaire dérobés au
regard, qui en disent long sur l’état de la société, Didier CROS
signe avec « Sous surveillance » une mise à nue cinglante du
système carcéral français, de la lâche relégation dans laquelle
la République oublie, sans vrais moyens et sans vraie
réflexion sur la délinquance, la misère, le chômage, la
maladie, détenus et gardiens.
Intervenants : un juge d’Application des Peines ; Raoul
Renaux, formateur des Personnels Pénitentiaires
Organisé par RPSA, ANVP, le Secours Catholique, l’Aumônerie
catholique
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RONCQ
Jeudi 23 novembre – 20h
Cinéma Gérard Philipe
40 rue Henri Barbusse
Entrée libre

Contact : Etienne DASSONVILLE
etdassonville@nordnet.fr
06 79 60 74 51

Ciné-débat "Vieillir à l’ombre" de Johanna
BEDEAU
Purgeant de longues peines ou incarcérés à un âge avancé,
les détenus âgés se retrouvent sans horizon possible. Dans
quel avenir peuvent-ils se projeter ? Une maison de retraite ?
Un foyer ? Marqués par les années de détention où le temps
se fige pour l'esprit mais compte double pour le corps, ils
envisagent avec une angoisse paradoxale leur libération.
L'implication des personnes qui témoignent à visage
découvert fait découvrir une population de plus en plus
nombreuse dans les établissements pénitentiaires mais qui
cependant figure parmi "les oubliés".
Intervenants : Personnel Pénitentiaire, personnel Unité de
Consultation et de Soins Ambulatoire
Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison
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ÎLE-DE-FRANCE
FRESNES
Jeudi 23 novembre – 18h
Mairie de Fresnes
Salle des mariages
1 place Pierre et Marie Curie
Entrée libre
Inscriptions : Lyliane BESNARD
claly.besnard@cegetel.net

LE KREMLIN-BICÊTRE
Mardi 21 novembre – 18h
Faculté de Médecine
63 rue Gabriel Péri
Entrée libre

Soirée débat "Prison, les oubliés de la
société"
Intervenants : Marie DEYTS, Directrice du SPIP CRETEIL Martine LEBRUN, présidente honoraire de l'ANJAP - Claire
NOURRY, directrice de la Maison d'Arrêt des Femmes et de
l'UHSA de Villejuif - Camille VARIN, Chargée de mission
prison/justice de la Croix-Rouge française - Laurent, ancien
détenu.
À l'issue du débat, un apéritif dînatoire sera offert.
Organisé par les associations intervenantes au CP de Fresnes

Conférence
carcéral ?"

"Quels

soins

en

milieu

Les Penseurs de Plaie invitent le
Genepi. Dans un contexte de
surpopulation
carcérale,
de
manque
de
personnel
pénitentiaire, et de précarité des
personnes détenues, quelles mesures sont prises dans le but
de sauvegarder la santé de ces dernières ? Quelle offre de
soin retrouvons nous derrière les barreaux, quel accès à la
prévention, aux traitements, au suivi somatique et
psychiatrique ?
Intervenants : Christine Barbier, médecin de santé publique
membre du GMP ; Cyrille Canetti, psychiatre à l’hôpital Ste
Anne, au service de consultation extra carcérale ; Fadi
Meroueh, responsable de l'équipe médicale de l'Unité
Sanitaire de la MA de Villeneuve-lès-Maguelone ; Ariane
Amado, doctorante en droit pénal et pénitentiaire
Organisé par les Penseurs de Plaie
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PARIS
Jeudi 23 novembre – 19h
Dorothy's Gallery
27 rue Keller - 11ème
Entrée libre
Inscriptions :
Bruno LAVOLÉ
bruno.lavole@cloud.com

Créer derrière les barreaux
19h15 - Présentation de l'association : Activité et site internet,
intervenant : Bruno LAVOLÉ et Eudes PEYRE de Tipicomm
19h50 - Bande annonce du documentaire : "Un demi mètre
carré de liberté" de Inga LAVOLÉ-KHAVKINA
20h00 - Table ronde, intervenants : Alain CUGNO, Brigitte
BRAMI, Natacha GALVEZ, Bruno LAVOLÉ, Jean-Claude
PAUTOT
21h – Buffet
Organisé par Art et Prison France

PARIS

Ciné-débat "Une conversation"

Jeudi 23 novembre – 19h30

Basé sur un cas réel de viol et d'homicide involontaire en
Australie (ajusté toutefois au contexte européen), le film
présente la rencontre réelle entre deux familles, dans le cadre
d'une conférence réparatrice : la famille de l'auteur, qui purge
sa peine en prison, et celle de la victime décédée.
Intervenants : le Genepi, l'APCARS, Katerina Soulou,
doctorante et membre du European Forum for Restorative
Justice.

Librairie Publico
145 rue Amelot - 75011
Entrée libre
Contact :
Eloïse BROC’H
chargedecom@genepi.fr
07 52 05 59 08

Organisé par le Genepi, l’APCARS et l’Institut français pour la
justice restaurative

PARIS

Ciné-débat "Boy A" de John CROWLEY

Jeudi 23 novembre – 19h

A 24 ans, Jack sort de prison où il
a passé toute son adolescence
pour un meurtre qu'il a commis
lorsqu'il était enfant. Dès sa
libération, Terry, assistant social,
l'emmène le plus loin possible de
ce scandale encore présent dans
tous les esprits. Terry lui donne un
autre nom, lui trouve un travail,
une maison. Dans cette ville
d'Angleterre qu'il ne connaît pas,
Jack se construit une nouvelle vie
à laquelle il tente de se tenir. Mais si l'anonymat est un répit,
il est aussi une douloureuse contrainte puisque Jack ne peut
révéler à ses nouveaux collègues ou amis, et à la fille dont il
tombe amoureux, la vraie nature de son passé. Jusqu'au jour
où, par hasard, Jack devient un héros local et que sa photo
apparaît à la une des quotidiens...

Centre socio-culturel
Maison 13 Solidaire
13 rue Annie Girardot – 75013

Entrée libre

Contact :
Claudine Cherin
claudine.cherin@laposte.net
06 80 42 43 12

Organisé par les anciens Genepi
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PARIS
Vendredi 24 novembre
9h - 17h : rencontre
13h45 - 17h : Table-ronde
18h : Ciné-débat

Université Paris I Panthéon
Sorbonne
12 place du Panthéon – 75005
Entrée libre

Contact :
Laetitia TAMADON-LEMERLE
numero.vert@arapej.casp.asso.fr
01 43 72 98 39

Journée de rencontres & réflexion sur
l'accès au droit des personnes détenues
- Rencontre avec les équipes bénévoles et salariées,
information sur la prison et le bénévolat, lectures de textes de
personnes détenues
- Table-rondes sur « Les droits de l’Homme en prison : où en
est-on ? » et « Les acteurs de l’accès au droit en prison »
Intervenants : Lise Charvet, bénévole au Numéro vert
Arapej/CASP ; Isabelle Fouchard, chercheur et contrôleur
extérieur auprès du CGLPL, Patrice Bourdaret, directeur du
CD de Villenauxe-la-Grande, Corentin Durand, doctorant en
sociologie ; Isabelle Cahen, bénévole au Numéro vert
Arapej/CASP ; Maxime Gouache, avocat au Barreau de
Nantes, membre du bureau de l’OIP ; Marie-Christine
Margeot, déléguée du Défenseur des droits à la MA de
Villepinte ; Laetitia Tamadon, coordinatrice du Numéro vert
Arapej/CASP et Claire Farantos, juriste du PAD pénitentiaire
de la MA de Nanterre/CASP
- Ciné-débat « À l’ombre de la République » de Stéphane
Mercurio
Organisé par le Numéro vert Arapej du CASP
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NORMANDIE

ÉVREUX
Vendredi 20 octobre – 20h30
Espace Netreville
Rue Jean Bart

Conférence d'Alain CUGNO "Sortir de
prison, un défi ! "
Alain Cugno est philosophe spécialiste de ces questions.
Sortir de prison, un défi ! Changer notre regard sur la prison.

Entrée libre

Organisé par l’association l’Étincelle

MONT-SAINT-AIGNAN

Ciné-débat " Visages
Catherine RECHARD

Jeudi 23 novembre – 20h
Cinéma Ariel
Place Colbert
6,10 €

Contact :
Annick KERLAU
annick.kerlau@wanadoo.fr
06 75 21 84 71

défendus

" de

Corps morcelés, visages biffés, pixélisés,
floutés, sont tout ce qui parvient de
l’image des détenus derrière les murs
des prisons. Des images qui alimentent
la peur de l’autre et le fantasme de
dangerosité. Avec les personnages, le
film s’interroge sur les effets de ces
représentations. Quel est leur impact
quand vient le moment pour les
anciens prisonniers, de trouver une place dans la société ?
Quelle est la part du regard de l’autre dans la dite
réinsertion ?
Intervenants : M. Diet, magistrat, Me Etienne Noël
Organisé par l’ANVP, la Croix-Rouge, le Secours Catholique, le
Secours Populaire, l’UFRAMA
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NOUVELLEAQUITAINE
COGNAC
Jeudi 23 novembre – 20h30
Cinéma Le Galaxy
57 avenue Victor Hugo
5€

Contact :
Nils BACHE-GABRIELSEN
nils.bachegabrielsen@orange.fr
06 70 53 28 70

Ciné-débat "Ombline" de Stéphane CAZES
Ombline, une jeune femme de vingt
ans, est condamnée à 3 ans de prison
suite à une violente agression. Alors
qu'elle a perdu tout espoir en l'avenir,
un événement vient bouleverser sa
vie : elle découvre qu’elle est enceinte
et donne naissance à Lucas. La loi lui
permettant de l'élever les 18 premiers
mois, Ombline va se battre pour
garder son fils le plus longtemps
possible auprès d'elle et convaincre le juge qu'elle est
capable d'en assumer la garde à sa sortie de prison. Dans cet
univers carcéral sombre, commence le combat d'une femme
devenue mère en prison, qui va se reconstruire en se battant
pour son enfant.
Intervenants :
des
représentants
des
associations
organisatrices.
Organisé par le Groupe Clin d'Oeil, le Secours Catholique, Entraide
protestante, l’Association Socio Culturelle de la Maison d'Arrêt de
Saintes, la Croix-Rouge, la LDH 16 & 17, Librairie Le Texte Libre,
Amnesty International, le Secours Populaire, St. Martin Accueil.

LIMOGES

Débat " Prison, les oubliés de la société"

Mardi 21 novembre – 15h

Présentation d'un quizz sur les prisons suivie d'un débat
Intervenant : Marie-Paule Héraud Visiteuse de prison et
présidente de l'AESAD

Lycée Valadon
39 rue François Perrin
Entrée libre
Contact :
Marie-Paule HERAUD
heraud.mp@free.fr
06 30 15 43 83

Organisé par l’ANVP
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LIMOGES
Jeudi 30 novembre – 19h
Bibliothèque Francophone
Multimédia
Amphithéâtre
2 place Aimé Césaire
Entrée libre
Contact :
Marie-Paule HERAUD
heraud.mp@free.fr
06 30 15 43 83

Ciné-débat "Vieillir à l'ombre" de Johanna
BEDEAU
Purgeant de longues peines ou incarcérés à un âge avancé,
les détenus âgés se retrouvent sans horizon possible. Dans
quel avenir peuvent-ils se projeter ? Une maison de retraite ?
Un foyer ? Marqués par les années de détention où le temps
se fige pour l'esprit mais compte double pour le corps, ils
envisagent avec une angoisse paradoxale leur libération.
L'implication des personnes qui témoignent à visage
découvert fait découvrir une population de plus en plus
nombreuse dans les établissements pénitentiaires mais qui
cependant figure parmi "les oubliés".
Intervenants : un chef d'établissement et une directrice du
SPIP
Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison
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OCCITANIE
TOULOUSE

Exposition BD-Tension

Lundi 20 novembre –

Expo BD-Tension à la médiathèque des Pradettes. Un coup de
projecteur sur l'atelier BD du centre pénitentiaire de
Toulouse-Seysses. 2 ans de travail à découvrir, avec en prime
l'édition d'un album de BD, fait par les personnes détenues.
Des films réalisés par des personnes détenues dans le cadre
d'un projet "Passeurs d'images" avec La Trame seront
également présentés.
Intervenants : Delphine Panique et Pipocolor auteurs de BD,
membres du collectif Indélébile

10h/19h
Médiathèque des Pradettes
3 avenue de la Dépêche
Entrée libre

Organisé par le collectif Indélébile et la médiathèque des Pradettes

TOULOUSE

Débat « Prison : les oubliés de la société

Mardi 21 novembre – 20h

Rencontre avec Sarah Hunot, avocate au Barreau de Toulouse
et Joëlle Durrieu, bénévole au « Passage ». Le débat sera
animé par Jacques Ferry, de l’ANVP.

Maison des associations
3 place Guy Hersant
Entrée libre

Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison

TOURNEFEUILLE

Ciné-débat "Vieillir à l'ombre" de Johanna
BEDEAU

Lundi 20 novembre – 20h
Salle Utopia
Place du Château
4€

Contact :
Jacques FERRY
jacquesferry@ymail.com
06 27 63 38 78

Purgeant de longues peines ou incarcérés à un âge avancé,
les détenus âgés se retrouvent sans horizon possible. Dans
quel avenir peuvent-ils se projeter ? Une maison de retraite ?
Un foyer ? Marqués par les années de détention où le temps
se fige pour l’esprit mais compte double pour le corps, ils
envisagent avec une angoisse paradoxale leur libération.
«Vieillir à l’ombre» nous fait partager leurs réflexions, les
mondes cerclés d’habitude qu’ils se sont recréés en
détention, les liens ténus et bouleversants avec l’extérieur
qu’ils sont arrivés à maintenir. Pour la première fois, ces
détenus parlent à visage découvert.
Débat animé par Jean-Louis Grenié – Le passage
Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison
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OUTRE-MER

SAINT-DENIS –
LA RÉUNION

Exposition et ciné-débat "Ombline" de
Stéphane CAZES

Vendredi 1 décembre – 16h

- Exposition des travaux artistiques de personnes détenues
- Ciné-débat : Ombline, une jeune
femme de vingt ans, est condamnée à
3 ans de prison suite à une violente
agression. Alors qu'elle a perdu tout
espoir en l'avenir, un événement vient
bouleverser sa vie : elle découvre
qu’elle est enceinte et donne naissance
à Lucas. La loi lui permettant de
l'élever les 18 premiers mois, Ombline
va se battre pour garder son fils le plus
longtemps possible auprès d'elle et convaincre le juge qu'elle
est capable d'en assumer la garde à sa sortie de prison.
Intervenants : Bruno Fauh , juge de l'application des peines ;
Lionel Grand, directeur adjoint au CD du Port ; Jean-Yves
Lapinssonière, directeur adjoint au CP de Saint Denis ;
Philippe Arhan, directeur du SPIP ; Olivier Gillode, psychiatre
du SMPR, Dominique Ferrandiz, médecin de l'UCSA, Xavier
Denecker, Secrétaire Général Adjoint de l'ANVP.

Mairie
Salle Polyvalente
2 rue de Paris
Entrée libre

Contact :
Salomée ROY
salomee5@msn.com
06 92 83 83 99

Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison
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PAYS DE LA
LOIRE
ANGERS

Intervention dans un lycée

Jeudi 10 octobre – 8h30

Journée associative : intervention dans un lycée pour
sensibiliser sur le thème de la prison.

Lycée Saint Jean Baptiste de la
Salle
8 place de la Résistance et de la
Déportation

Ciné-débat "La
ESTROUGO

ANGERS
Jeudi 16 novembre – 20h15

5,50 € / 6 €

Contact :
Cinéma 400 coups
02 41 88 70 95

de

Audrey

Organisé par le Collectif prison

Intervention en milieu scolaire

FONTENAY-LE-COMTE
22

taularde"

Pour sauver l’homme qu’elle aime de la
prison, Mathilde prend sa place en lui
permettant de s’évader. Alors que sa
survie en milieu carcéral ne dépend que
de lui, Mathilde n’en reçoit plus aucune
nouvelle. Isolée, soutenue uniquement par
son fils, elle répond désormais au numéro
d’écrou 383205-B. Mathilde deviendra-telle une taularde comme une autre ?

Cinéma 400 coups
12 rue Claveau

Mercredi
10h15

Organisé par l’ANVP

novembre

Lycée Notre Dame
29 rue Rabelais

–

Questions préparées par les élèves et le Professeur.
Des extraits du DVD (le long chemin des parloirs Uframa)
Intervenant : un visiteur de prison

Entrée libre
Contact : Olivier LAURENT
o.laurent@yahoo.fr
06 47 69 27 89

Organisé par le Lycée Notre Dame de Fontenay-Le-Comte
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NANTES
Vendredi 24 novembre
19h30

–

Conférence-débat de Gérard BENOIST
"Prison : les oubliés de la société"

Salle de la MANU
10 bis boulevard de Stalingrad

Conférence tout public, avec en fin d'exposé un échange
entre l'intervenant, la salle et les membres du collectif
Intervenant : Gérard Benoist, psychologue à Fleury-Mérogis
président de l'UFRAMA

Entrée libre

Organisé par le collectif prison 44

NANTES

Théâtre-débat "Dis à ma mère que je suis
en voyage" de Denis CHALEM

Samedi 9 décembre – 20h
Salle Francine Vasse
18 rue Colbert
Entrée libre

Lorsque Caroline arrive en prison, Dominique y a déjà passé
sept ans. Tout sépare apparemment les deux femmes. Sous
haute tension, une amitié profonde verra le jour. Tout cela
n'exclut pas l'humour qui sert à survivre au quotidien dans ce
milieu hostile.
Organisé par le collectif prison 44
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PROVENCE – ALPES
– CÔTE D’AZUR
AIX-EN-PROVENCE
Du mercredi 22 au samedi
25 novembre – 8h30 / 20h30
Carrefour Les Milles
Galerie Marchande
1175 rue Guillaume Du Vair Pole
Entrée libre
Contact : Maurice ARMAND,
secrétaire ANVP Aix-en-Provence
maurice.armand@gmail.com
06 12 10 11 05

MARSEILLE
Mardi 21 novembre – 12h15
Parvis du Protestantisme
15 rue Grignan - 13006
10€ / repas
Inscriptions :
parvisprotestantisme@free.fr

Exposition d’une cellule témoin
Une maquette en grandeur
réelle de Cellule de la Maison
d'Arrêt d'Aix-en-Provence est
exposée dans la galerie
marchande d'un hypermarché.
Elle est meublée et visitable
par les passants. Sur les parois
extérieures sont affichées des
informations diverses sur le monde carcéral. Les militants
présents expliquent aux passants la problématique et le cas
échéant recrutent des bénévoles.
Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison

Déjeuner-débat
"Accueil,
transferts,
démolition, reconstruction : des enjeux
d’importance aux Baumettes"
Après une courte présentation/introduction, l'invité disposera
de 30 mn pour développer son propos qui sera suivi du repas
puis du débat avec les participants d'environ 20 mn.
Intervenant : Guillaume PINEY, Directeur du CP de MarseilleLes Baumettes
Organisé par l’Aumônerie protestante des prisons
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SALON DE PROVENCE
Vendredi 24 novembre – 18h

Auditorium de l'Atrium
89 boulevard Aristide Briand

Entrée Libre

Contact : Georges VIALAN
vialan.georges@orange.fr
04.90.56.06.54

Ciné-débat
MERCURIO

"À

côté"

de

Stéphane

Dans la petite maison de l'association TiTomm, accolée au mur de la prison des
hommes à Rennes, on attend l'heure du
parloir. Les familles arrivent à l'avance,
toujours. Quelques secondes de retard, et
la porte de la prison restera fermée. On
vient une, deux, trois fois par semaine,
chaque semaine, pendant des mois voire des années.
Intervenants :
Député
Jean-Marc
Zulési,
Sandra DALBIN Vice-présidente du Conseil Départemental,
David YTIER et Agnès BAGNIS adjoints au Maire de Salon,
Marie-Claire Sol ROLLAND Présidente du Centre d'Accueil des
Parloirs, membres de la section ANVP, de la Cimade,
représentante du Courrier de Bovet, membres de l'ASCES

Organisé par l’ANVP, ASCES, AUXILIA, Courrier de Bovet, Cimade,
Ville de Salon de Provence
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Les organisations
du GNCP
ANVP
Association nationale des
visiteurs de prison

L’Association Nationale des Visiteurs de Prison (ANVP)
propose à ses membres de se regrouper autour d'un(e)
correspondant(e) d'établissement et au sein de sections
locales propres à un ou plusieurs établissements
pénitentiaires, afin de mettre en commun leur
expérience et d’aider à la solution de leurs difficultés
éventuelles.

1 bis rue de Paradis - 75010 Paris
01 55 33 51 25
accueil@anvp.org
www.anvp.org

Aumôneries des prisons
Aumônerie catholique

58 av. de Breteuil - 75007 Paris
01 72 36 69 02
aum-prisons@cef.fr
www.prison.cef.fr

Aumônerie musulmane

Les aumôneries des différentes religions sont présentes
dans l'ensemble des établissements pénitentiaires. Ils
ont la possibilité de rencontrer individuellement tous
ceux qui font appel à eux, dans leurs cellules, de célébrer
des offices, et de proposer des rencontres de groupe
autour de sujet religieux ou de la vie.
Leurs activités sont régies par les articles D.439 à D.439-5
du code de procédure pénale.

61 rue Jeanne d'Arc - 59650
Villeneuve d'Ascq
03 20 47 68 00
aumauneriemusulmanedesprisons
@orange.fr
www.amdp.exprimetoi.net
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Aumônerie protestante

47 rue de Clichy - 75311 Paris
Cedex 09
01 44 53 47 09
fpf-justice@protestants.org

Croix-Rouge française

98 rue Didot - 75694 Paris cedex 14
01 44 43 12 68
www.croix-rouge.fr

FARAPEJ
Fédération des Associations
Réflexion-Action, Prison et
Justice

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

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 mise
en place dans les établissements pénitentiaires, les
actions de la Croix-Rouge favorisent la réinsertion des
personnes sortant de prison.

La FARAPEJ rassemble près de 70 associations qui
interviennent tout au long de la chaîne pénale pour
limiter les effets destructeurs de la prison : auprès de
personnes détenues ou sortant de prison, et de leurs
proches.
Ses principales missions sont de sensibiliser et
d'informer les acteurs de l'univers prison-justice,
d'élaborer une réflexion et un plaidoyer sur le
fonctionnement de la justice, d'informer le grand public
sur les questions carcérales et pénales, et de soutenir ses
adhérents dans leurs actions sur le terrain.
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Fédération des Acteurs
La Fédération des acteurs de la solidarité regroupe 870
de la Solidarité

76 rue du Faubourg-Saint-Denis 75010 Paris
01 48 01 82 00
contact@federationsolidarite.org
www.federationsolidarite.org

GENEPI

12 rue Charles Fourier - 75013 Paris
Tél. 01 45 88 37 00
www.genepi.fr

La CIMADE

64 rue Clisson - 75013 Paris
01 40 18 60 50
www.lacimade.org

associations de solidarité et organismes qui vont vers et
accueillent les plus démunis, et gèrent près de 2 800
structures.
Réseau généraliste de lutte contre les exclusions, la
fédération promeut le travail social, ouvre des espaces
d'échanges entre tous les acteurs du secteur social, et
défend la participation des personnes en situation
d’exclusion à la réflexion sur les politiques publiques qui
les concernent.

Le Genepi est une association estudiantine qui souhaite
favoriser le décloisonnement des institutions carcérales
par la circulation des savoirs entre les personnes
enfermées, ses bénévoles et la société civile. Cet
engagement va de pair avec une conscience militante
des enjeux politiques liés aux différents lieux
d'enfermement. Chaque année, 1 200 bénévoles du
Genepi écartent les barreaux de la prison pour recréer
un lien entre la société et les personnes incarcérées. A
l'intérieur des murs, en concertation avec des personnes
incarcérées, ils interviennent en milieu carcéral pour
organiser des ateliers scolaires et culturels, en insistant
sur l’importance de l’horizontalité et la circulation des
savoirs.

La Cimade est une association loi de 1901 de solidarité
active et de soutien politique aux migrants, aux réfugiés
et aux déplacés, aux demandeurs d'asile et à tous les
individus
en
situation
irrégulière.
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
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Secours Catholique

106 rue du Bac - 75341 Paris cedex
07
01 45 49 73 00
dept.prisonjustice@secourscatholique.org
www.secours-catholique.org

UFRAMA
Union
nationale
des
Fédérations Régionales des
Associations de Maison
d’Accueil de familles et
proches
de
personnes
incarcérées

Le Secours Catholique contribue à la réinsertion des
personnes libérées avec ou sans aménagement de peine.
Des équipes de bénévoles assurent une prise en charge
des personnes très précaires à leur sortie. Elles les aident
à trouver une solution d’hébergement et à satisfaire, en
urgence, leurs besoins essentiels (manger, s’habiller…),
puis les accompagnent pour qu’elles retrouvent leur
autonomie en les épaulant dans l’accès à leurs droits
(obtention de la carte d’identité, du RSA, accès à
l’emploi…).
Pour favoriser la réinsertion et la sortie anticipée des
personnes incarcérées, le Secours Catholique propose
aussi des formations à la lecture, à l’écriture et au calcul

L'UFRAMA est composée des Fédérations Régionales
des Associations de Familles et Amis de Détenus,
appelées FRAMAFAD, et autres associations, ayant pour
objet de développer pendant l'incarcération toutes
initiatives visant à faciliter le maintien des relations
familiales ainsi que la dignité, l'épanouissement et
l'autonomie des familles ou proches de personnes
incarcérées.

8 passage Pont Amillion - 17100
Saintes
05 46 92 11 89
contact@uframa.org
www.uframa.org
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