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 19 au 25 novembre, sur le thème :
« Prison : peines de corps »

ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT
Théâtre-débat : "Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz"
Dans une maison d’arrêt, cinq femmes se retrouvent tous les jours à la bibliothèque. Un soir de Noël, débarque une
primo-arrivante Frida, arrêtée pour l’enlèvement de sa fille. Elle a été dénoncée au moment où elle achetait pour sa fille
la pièce de Musset : On ne badine pas avec l’amour. Confrontée soudain à la réalité de l’enfermement, Frida veut
mourir.
Pour la sauver, les autres femmes lui proposent de jouer une scène de la pièce.
Organisé par le Groupe National de Concertation Prison

PARIS – COMPLET
Vendredi 16 novembre – 19h
Théâtre 13 - Seine
30, rue du Chevaleret – 75013
Métro Bibliothèque F.Mitterrand
Contact :
farapej@farapej.fr
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AUVERGNE –
RHONE-ALPES

Ciné-débat : « Après l'ombre » de Stéphane MERCURIO
Collectif Prison de l'Allier
Projection du film documentaire "Après l'ombre" de Stéphane MERCURIO,
en présence d'Eric JAYAT, protagoniste du film, et des bénévoles du Collectif Prison
de l'Allier qui répondront aux questions du public en fin de séance. Entrée gratuite
dans la limite des places disponibles.

MOULINS
Jeudi 22 novembre 2018 - 18 heures
Salles des fêtes de Moulins, Place de Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Section ANVP de l'Allier
Tél : 06.16.59.76.35

Ciné-débat : « Quelles prisons pour demain ? »
Association Companio
Table ronde précédée de la projection d'un reportage de FR3 - accessible sur Youtube - sur Moyembrie
Laurence VICHNIEVSKY, députée et rapporteuse de la commission des lois
Bernard BOLZE, président de "Prison Insider"
Laurent THEOLEYRE, directeur départemental des services pénitentiaires d'insertion et de probation du Rhône.
Présentation de l'événement
L'objectif est triple :
 sensibiliser le grand public aux souffrances de l’enfermement, de la privation de liberté/ incarcération, conçus
comme mode fondamental de réponse à la délinquance,
 montrer l'existence de solutions alternatives à la prison, en l'illustrant par un documentaire tourné dans une
"prison ouverte" en France - la ferme de Moyembrie - et l'évocation des "options ouvertes" retenues dans
d'autres pays,
 faire le point sur l'évolution en cours de la politique pénale, à partir du projet de loi de programmation 20182022 et de réforme pour la justice, en cours de discussion.
La table ronde sera suivie d’un débat avec la salle, permettant ainsi des échanges sur la place de la société civile - et
notamment celle des associations - dans l’exercice de ces fonctions régaliennes de l’Etat.

LYON
jeudi 22 novembre 2018 – 19h
1 place des Archives 69002-Lyon
www.companio.fr
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Théâtre-débat : « Une longue peine » de Didier RUIZ
Prison Insider
A l'issue du spectacle, entretien avec Laurent FACHARD, - Ingénieur-éclairagiste, Les Éclairagistes Associés et
Nicolas FRIZE - Compositeur, Les musiques de la Boulangère
Une longue peine, de Didier RUIZ
Ils sont restés enfermés pendant de nombreuses années. Ils ont vécu dans un autre monde, une autre société, avec
d’autres règles. Comment peut-on parler ensuite de ce voyage souvent honteux, souvent tu ?
Ceux que l’on nomme les "longues peines" peuvent nous faire part de cette étrange parenthèse avec leurs mots, leur
poésie, leurs émotions. "Une longue peine, comment ça se raconte ? C’est étrange ce mot qui signifie punition et chagrin
en même temps..."
Il y a ceux qui sont sortis mais il y a aussi ceux qui ont attendu dehors. Les compagnes, les enfants qui racontent leur
enfermement à eux. Comment tous ont été emportés par cet abîme de la disparition, du passage à l’ombre.
Sortir du silence, donner à entendre, ouvrir des portes, des espaces d’échanges et de réflexion.
Le théâtre est le lieu de la parole. De toutes les paroles. Le théâtre est le lieu du partage. Partageons avec eux. Leur
présence sur le plateau, leurs paroles qui résonnent vers les cintres, leur dignité qui illumine le public. Regardons-les en
face. Regardons-nous.

LYON
Samedi 17 novembre 2018 17h et 19h30
TNG Vaise, 23 rue de Bourgogne 69009 Lyon
20 € (5 € pour l'entretien)
www.prison-insider.com
www.tng-lyon.fr ou au 07 72 53 15 15
BOLZE Bernard, directeur
E-mail : bbolze@prison-insider.com
Tél : 06 82 32 29 18

Conférence : « L'incarcération et ses conséquences, deux regards »
Groupe Prison Saint Etienne, AVDP Accueillants et visiteurs de Prison, Aumônerie Catholique de la prison.
Dr F. MEUNIER, psychiatre, responsable pôle santé mentale des personnes détenues et psychiatrie légale, CH le Vinatier
Lyon,
M. L. PÉRÉGO, ancien prisonnier longue peine, auteur d'ouvrages sur l'enfermement, acteur de théâtre et de cinéma.
Conférence débat ouvert à tout public et tout particulièrement aux membres d'associations intervenant en milieu
carcéral ou en milieu ouvert

SAINT-ETIENNE
Lundi 26 novembre 2018 – 18h15
Amicale Chapelon, 16 place Jacquard 42000 Saint- Etienne
Entrée libre
gpsetienne@yahoo.fr
JEAN NOEL THOMAS, president
e-mail : jean-noelthomas@neuf.fr
Tél : 06 08 62 99 37
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Ciné-débat et conférence de presse : « Après l’ombre »
JNP / GLCP Roanne
France Bénévolat / ANVP / AFAD (Uframa ) / Croix Rouge / Secours Catholique / Emmaus
Projection de films / une conférence de presse inter-associative
Louis PEREGO et Annette FOEX, comédiens du film " Après l'ombre"
- Une conférence de presse le 23 novembre
- film / débat le 6 décembre autour du film "Après l'ombre"

ROANNE
Vendredi 23/11/2018 jusqu'au jeudi 06/12/2018 – 20h
Cinéma Le Renoir à Roanne (42)
LOOTEN Christian, fonction France Bénévolat - coordonateur Bénévolat et parcours pénal
E-mail christian@looten.net
Tél : 06 24574625
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BOURGOGNE –
FRANCHE-COMTÉ
Théâtre : « Numéro d’écrous »
Les visiteurs de prison ANVP de l'Yonne, l'association la Halte (accueil familles de détenus), les aumôneries, le relais
enfant/parents
PRESENTATION SOUS FORME D'EXPO DES DIFFERENTS PARTENAIRES
Afin de toucher un public plus varié que les années précédentes nous avons opté pour une pièce de théâtre "Numéros
d'écrou" pièce écrite par l'intervenante théâtre du centre de détention. Cette pièce raconte la vie quotidienne carcérale.
Autocensure, ironie, impuissance et désarroi. Témoignage de l'exaltation des femmes privées d'hommes, de l'excitation
des hommes privés de femmes, ivres de l'absurdité de leurs situations. Cette pièce est inspirée de faits réels, quinze
comédiens amateurs qui prêtent leur talent au service des personnes détenues.

AVALLON
Dimanche 25 NOVEMBRE - 14H30
LA TANNERIE 12, rue Saint Martin 89200 AVALLON
DE 14H30 A 15H - Présentation de l'initiative et des différentes associations et aumôniers
15h a 16h45 pièce de théâtre (libre participation)
suivi du DEBAT "PRISON PEINES DE CORPS" Présentation du thème et débat avec le public
Pot de l'amitié
VILAINE Josette

e-mail : josette.vilaine@orange.fr
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BRETAGNE

Café-débat : Insertion et les alternatives à la prison
Collectif d'Aide aux Détenus dedans-dehors du CP Lorient-Ploemeur
Café-Débat
Monsieur Christian DANIEL, ancien directeur du SPIP Morbihan
Monsieur DANIEL est l'auteur de : « L'insertion, la force d'une conviction » et « Probation,
Insertion » les deux axes d'une politique ambitieuse de prévention de la récidive, il partage son
expérience, sur les initiatives mises en œuvre dans le département, les projets, ... et débat avec
le public sur ces questions.

LORIENT
Vendredi 23/11/2018 - 18h30
Café La Bulle - 51 rue Jules Legrand 56100 LORIENT
Françoise KERDONCUFF
Bénévole Courrier de Bovet
E-mail : lecollectifdaideauxdetenus@gmail.com
Tél : 06 10 36 24 58

Ciné-débat : « Veillir à l’ombre » de Johanna BEDEAU
Association les Petits frères des pauvres
Delphine DHOMBRES : bénévole petits frères des pauvres, maison d’arrêt de Fresnes
Claire POIGNANT : assistante sociale à Fleury-Mérogis
Guillaume ADELINE : Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation, Chef de l'Antenne de Rennes - SPIP d'Ille-etVilaine
Madame MULLIER : Directrice adjointe du SPIP, en charge du SPIP pour le Centre Pénitentiaire des Femmes (CPF) de
Rennes
19h30 : accueil
20h : PROJECTION DE « Vieillir à l’ombre » film documentaire de Johanna BEDEAU
Purgeant de longues peines ou incarcérés à un âge avancé, les détenus âgés sont marqués par les années de détention
où le temps se fige pour l’esprit mais compte double pour le corps ... «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.
Puis table ronde et échange avec le public :
La prison, un lieu adapté pour y vieillir ?
L’engagement bénévole, une réponse face à l’isolement des détenus vieillissants ?

RENNES
Jeudi 22 novembre 2018 19h30 - 23h
Théâtre la Parcheminerie - 23 rue de la Parcheminerie à RENNES
Entrée gratuite
www.petitsfreresdespauvres.fr
frederic.mary@petitsfreresdespauvres.fr
MARY Frédéric Coordinateur de Développement Social
Tél : 06 99 61 13 64
Tél : 02 99 67 38 74
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Ciné-débat : « Après l’ombre » de Stéphane MERCURIO
Dans le cadre du mois du film documentaire et des 25ème journées nationales prison, notre cinéma associatif projettera
le film "Après l'ombre " de Stéphane MERCURIO, la projection sera suivie d'un débat en présence de la productrice,
Viviane AQUILLI et d'une représentante de l’UFRAMA, Fédération d’associations des Accueils de
Familles en attente de parloir.

SAINT-MÉEN-LE-GRAND
Mardi 20 novembre - 20h30
Cinéma « Le Celtic », Place de l’Eglise, rue Théodore Botrel Saint-Méen-le-Grand 35290
À 20 mn de Rennes
Plein tarif : 5€ - tarif réduit et abonnement : 4€
cinema.le-celtic@orange.fr
www.le-celtic.com
Tél : 02 99 09 49 21

Présentation de projet : « Pop up carte sensible »
Musée de Bretagne
Les Champs Libres
Ligue de l'enseignement
Centre pénitentiaire des femmes de Rennes
Electroni[k]
Présentation de projet des détenues de la prison des femmes et Bérengère Amiot, designer, en résidence au Centre
pénitentiaire des femmes de Rennes en juillet 2018.
Pop-Up a été pensé et conçu par 9 femmes du Centre Pénitentiaire de Rennes et Bérengère Amiot, designer. Pendant 15
jours, elles ont écrit, dessiné, conceptualisé une maquette de la prison pour livrer un regard riche et nuancé.

RENNES
Samedi 24 novembre 2018 - 17h
Les Champs Libres, 10 cours des alliés, Rennes
www.musee-bretagne.fr
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CENTRE – VAL DE
LOIRE
Table ronde : focus sur le bracelet électronique - réforme en matière
pénale
ARAPEJ-41 (association réflexion-action prison et justice FARAPEJ
Dès Maintenant en Europe
Noémie DESTOC, psychologue Doctorante Université de Rennes
Elhassania BARIA, CPIP, administratrice de Dès Maintenant en Europe
présentation : Christiane PERNIN présidente d’ARAPEJ-41
Focus sur le bracelet électronique: incidences et enjeux Mme Noémie DESTOC
Réforme en matière pénale; quelles attentes? Mme Elhassania BARIA

BLOIS
Mardi 27 novembre 2018 - 18h00
Association ASLD salle du cellier, le Prieuré 12 avenue de Verdun - 41000 Blois
Entrée libre
Christiane.pernin@farapej.fr Tél : 06 61 33 09 53
ch.pernin@orange.fr Christiane Pernin, présidente de ARAPEJ-41, vice-présidente de la FARAPEJ cofondateur de Dès
Maintenant en Europe

Ciné-débat : « Prison : peines de corps »
-

Entraide et Solidarités
Secours catholique
Génépi
Cimade

Projection du film « Après l’Ombre » avec présence de Viviane AQUILI productrice et
Bernard PETITGAS, sociologue.
Tout public

TOURS
Jeudi 22 novembre 2018 jusqu'au vendredi 23 novembre 2018 - 18 h 30 le 22 et 20 h le 23
Conférence amphi 3 rue des Tanneurs Tours. Film salle municipale Champ Girault rue Jean Bernard Jacqueline TOURS
Prix libre
Carriat Monique Vice présidente Entraide et Solidarités
E-mail : monique.carriat@icloud.com
Tél : 06 62 32 74 80
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GRAND-EST

Conférence-débat : l'impact de l'enfermement en prison
Groupe local de concertation prison composé des 10 associations qui interviennent à la maison d'arrêt de Metz.
Conférence débat sur l'impact de l'enfermement avec 5 exposés
- G. DEZAUNAY visiteur de prison, professeur de philosophie
- Docteur HORRACH médecin chef du SMPR de Metz
- Guido OMENETO membre de l'association Robin des Lois
- Nathalie TRUMTEL surveillante à la Maison d'Arrêt de Metz
- Belkhir BELHADDAD député de la 1ère circonscription de Moselle

METZ
22 novembre - 20h
Hôtel de ville
Grand public, entrée libre
François HURSON visiteur de prison, président de l'association culturelle sociale et sportive de la Maison d'Arrêt de Metz
Le groupe est composé d'un ou 2 représentants de chacune des 10 associations qui interviennent à la MA de Metz.

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
Association j'veux m'en sortir

STRASBOURG
Lundi 26/11/2018 – 20h
Maison Mimir
Autres informations pratiques Il y a une page Facebook
Diari Mounir, président
E-mail : Mounir_bladi@hotmail.com Tél : 0640329986

Exposition : « Au-delà des murs »
Art et Prison France, soutenue par DECLIC, Caritas Alsace et Art and Prison, Berlin.
L’exposition « Au-delà des murs » présente à la maison de la région Grand-Est à Strasbourg du 21 novembre (jour de
montage) au 30 novembre une cinquantaine de toiles venues de 22 pays sur tous les continents. Sélectionnées parmi les
œuvres rassemblées par l’association allemande Art and Prison lors de concours internationaux d’art réservés aux
personnes incarcérées, elles offrent au public une vision des rêves, des angoisses et des espoirs de détenus qui
cherchent à dépasser l’enfermement par la création artistique. En présentant ces œuvres, Art et Prison France cherche à
changer le regard du public sur les détenus.

STRASBOURG
Maison de la région Grand-Est, Strasbourg
Jeudi, 22/11/2018 au vendredi 30/11/2018- horaires d'ouverture de la maison de la région
Entrée libre
https://art-et-prison.fr
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HAUTS-DEFRANCE
Ciné-débat : « Enfermés mais vivants » de Clémence DAVIGO
Projection du film "Enfermés mais vivants" de Clémence DAVIGO, réalisatrice et visiteuse de prison.
Échanges avec le public en présence (sous réserve) de Louis et Annette, les deux protagonistes du film.
Cycle CinéMalraux
Clémence DAVIGO Réalisatrice et Louis ancien détenu.
Tout public

CHAMBÉRY
Mardi 20 Novembre à 20h00
Salle Jean Renoir - 30 rue Nicolas Parent – CHAMBERY
Plein tarif : 6,50€ - Tarif réduit : Carte Malraux, étudiants, demandeurs d'emplois : 5€
MARTIN Jean-Louis

Tél : 06 76 47 19 19

Ciné-Débat : "Aperçu de la séparation"
Projection d'un film-documentaire "Aperçus sur la séparation", réalisé à partir d'échanges au sein d'un atelier-philo
auquel ont participé des personnes détenues de la Maison d'arrêt de Douai. Sur une initiative de Catherine Harfaux,
alors conseillère d'insertion et de probation.
Débat sur la séparation et ses conséquences (souffrance morale, physique de la personne détenue comme de son
entourage familial).
Organisé par les structures locales de l’ANVP, du Secours Catholique et de la Croix-Rouge

BÉTHUNE
Jeudi 23 novembre – 19h30
Maison du Doyenné, 87 rue d'Aire
Entrée libre
Philippe BÉCART
anvp.bethune@laposte.net
Tél : 03 21 02 83 73

Ciné-débat : « Etre là » de Régis SAUDER
Représentant local de l'ANVP/ Secours Catholique/ Aumônerie Catholique/ Association d'accueil des Familles Relais
Prison Sambre Avesnois. Collaboration de la ville de Maubeuge (Edition des invitations)
Maître Vincent DEMORY-Avocat au Barreau d'Avesnes-sur-Helpe.
Monsieur Gorges SOBIESKI (ANVP) animera le débat
Projection du documentaire "Etre là" de Régis SAUDER suivi d'un débat
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MAUBEUGE
Jeudi 29 novembre 2018 - 18h30
Cinéma "Ociné" rue de la gare 59600 Maubeuge
Gratuit
rpsamaubeuge@orange.fr
Martine GRANDADAM Présidente
E-mail : chistian.grandadam@orange.fr
tél : 06 33 04 86 70

Ciné-débat : « prison, peines de corps »
Dans le cadre des Journées nationales Prison, le Groupe Local de Concertation Prison (GLCP) organise un ciné-débat.
Avec la participation de :
- Madame Catherine ADINS-AVINEE, médecin chef UHSA
- Monsieur Bernard PETITGAS : Docteur en sociologie
- Madame Lisa GIRARDIN, Directrice pénitentiaire au CP d’Annœullin
- Témoignage de Benoît qui a connu la détention
19h : Accueil – présentation
19h30 : projection
20h : témoignages – débat
21h30 : verre de l’amitié

LOMME
Mardi 20 décembre 2018 – 19h
Accueil Marthe et Marie – Humanicité, 1 place Erasme de Rotterdam 59160 Lomme
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ILE-DE-FRANCE

Ciné-débat
ACTIF ANVP FRESNES
Marion LACHAISE: Vidéaste

FRESNES
Mercredi 21 Novembre 2018 - 18h
Théâtre de la grange dîmière 41 rue M TENINE - 94261 FRESNES CEDEX
Inscription préalable auprès d’ACTIF avant le 16/11
1 allée des Thuyas
Mme BESNARD

Ciné-débat : « Faites sortir l’accusé » de Pierre E. GUERINET
Pierre E.GUERINET, réalisateur de Faites sortir l'accusé
Corinne LAKHDARI, protagoniste du film, pour Act-Up Sud-Ouest
Un.e membre du Genepi
Le Genepi vous propose d’assister à la projection du documentaire « Faites sortir l’accusé. Histoire d’une longue peine »
(2017, 70 min), réalisé par Pierre E.GUERINET.
Synopsis : Pris dans l'engrenage implacable du mécanisme judiciaire, Philippe LALOUEL est en prison depuis trente ans.
Contaminé par le VIH lors d’une transfusion sanguine, il se bat pour ne pas mourir entre les murs. Autour d’un énième
procès aux assises, sa compagne Monique et un groupe d’amis luttent à ses côtés pour le faire sortir.
« Faites sortir l'accusé est plus qu'un documentaire qui montre l'inutilité de la prison et l'inefficacité de la réinsertion.
C'est un film impératif pour se mobiliser sur la question carcérale et contre les méandres des longues peines. C'est aussi
et surtout une ode à l'amitié et un magnifique film d'amour. » (selon l’American Cosmograph de Toulouse)
Longue peine, maladie en prison, peine de mort sociale… Les sujets de discussion ne manqueront pas et nous aurons la
chance de pouvoir en parler avec PeG, réalisateur du film, ainsi que Corinne LAKHDARI, protagoniste du film, pour ActUp Sud-Ouest.
En partenariat avec l’Envolée, journal réalisé par des ex-prisonniers et des ex-prisonnières ou des proches de
prisonnier.e.s qui pensent qu’il est primordial de publier des textes venus des prisons et des textes contre les prisons.

PARIS
Jeudi 22 novembre 2018 20h-22h30
Cinéma Les 3 Luxembourg - 67 rue Monsieur le Prince - 75006 Paris
(10€ plein, 8€ réduit)
https://www.facebook.com/events/522914074842771/
Éloïse BROC'H, fonction chargée de communication
E-mail chargedecom@genepi.fr
tél : 07 52 05 59 08
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Apéro POPulaire sur la santé et le corps en détention
Champ Libre
Stand de sensibilisation
Dans le cadre des 25e Journées Nationales Prison, Champ Libre organise un nouvel Apéro POP pour parler corps et santé
en détention, deux thèmes qui se répondent.
Le corps en prison est un corps empêché, mis à l'épreuve. Contraint par l'espace, le temps qui défile et laisse des traces,
tout comme les conditions de détention qui impactent les physiques. Le corps de la personne détenue est alors tantôt
oublié, en sommeil, tantôt façonné à travers le rituel de l'entrainement sportif.
... des problématiques qu’on questionnera autour de quelques verres au Bar Commun, lieu associatif HYPER chouette du
18ème !
Cette soirée est faite pour vous si :
vous n’y connaissez rien de rien mais vous voulez savoir si les détenus vivent vraiment 12 dans 4 m2 ou vice-versa
(VENEZ, CE FORMAT EST FAIT POUR VOUS !).
Vous êtes un spécialiste et vous êtes frustré du peu d’espace de débat citoyen sur la question
vous avez envie de passer un bon moment : rencontrer des personnes sympathiques et avoir un bon alibi pour échanger.

PARIS
Jeudi 22 novembre 2018 - 19h30
Maison Bistrot, 65 boulevard de la Villette
http://www.champlibre.info
Venez comme vous êtes, avec si vous le souhaitez quelques euros en
poche pour siroter la boisson de votre choix et grignoter.
ROZENBAUM Lola Chargée de coordination
E-mail : lola.rozenbaum@champlibre.info
Tél : 06 95 28 04 19

Exposition-rencontres sur l'accès au droit des personnes détenues
Numéro vert Arapej du CASP
SPIV
Genepi Sciences Po
Observatoire international des Prisons
Journée de sensibilisation et de rencontres sur le thème de l'accès au droit des personnes détenues.
Des membres de l'équipe du Numéro vert Arapej du CASP (service national d'information juridique et social par
téléphone destiné aux personnes détenues et leurs proches), seront présents dans le hall du campus de Sciences Po du
13 rue de l'université pour rencontrer les étudiants, échanger sur le thème de l'accès au droit des personnes détenues et
les informer sur les possibilités de bénévolat, stage et parcours civique au sein de l'association.
Exposition et stand d'information tenu par un membre de l'Observatoire international des prisons.

PARIS
Mercredi, 21 novembre - 10h-18h
13 rue de l'Université 75005 Paris
Entrée libre
Evénement destiné exclusivement aux étudiants de Sciences Po (les personnes extérieures ne sont
pas admises à entrer dans le hall).
Tamadon Laetitia, fonction Coordinatrice du Numéro vert Arapej
E-mail : laetitia.tamadon-lemerle@arapej.casp.asso.fr
Tél : 01 43 72 98 39
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Débat : "Surpopulation carcérale : quel impact du plan pénitentiaire ?"
-

Le Numéro vert Arapej du CASP
SPIV
Génépi Sciences Po

Adeline Hazan, Contrôleure générale des lieux de privation de liberté
Juliane Pinsard, secrétaire nationale du Syndicat de la Magistrature
Marie Crétenot, responsable du plaidoyer de l'Observatoire international des prisons
Alexis Saurin, président de la Farapej
Un représentant politique (à confirmer)

PARIS
Mercredi 21 novembre 2018 - 19h15-21h
13 rue de l'Université 75005 Paris
Entrée libre
Inscription obligatoire avant le lundi 19 novembre par mail : benevoles.idf@genepi.fr

La lucarne d’Ariane - une fenêtre sur demain
L’association La lucarne d’Ariane en partenariat avec le collectif curryvavart
Exposition et Concerts et lectures de poèmes de détenus
La lucarne d’Ariane est une association qui salarie des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pénale afin de
mettre en place des événements culturels et artistiques ouverts au public. Cet événement est notre événement de
lancement. Nos deux salariés en insertion ainsi que l’équipe bénévole vous accueilleront pour une immersion artistique.
Au programme : expositions, ateliers, lecture de poème de détenus et concerts.
Certains de nos artistes ont subi une incarcération ou une condamnation, d’autres soutiennent la démarche de
l’association, il en est de même pour les bénévoles.

PARIS
Shakirail - 72 Rue Riquet 75018 Paris
Samedi 24/11/2018 jusqu'au dimanche, 25/11/2018 - 18h
Entrée libre
http://lalucarnedariane.org
Vous pouvez nous soutenir financièrement via notre crowdfunding sur la plateforme helloasso.
Le jour de l’événement, vous pourrez vous restaurer et profiter du bar à moindre coût.
Avez-vous un support visuel (affiche, flyer, photo, programme...) ?
Lou Anaya, présidente
E-mail : lalucarnedariane@gmail.com
Tél : 06 69 24 47 40
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NOUVELLEAQUITAINE
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

NIORT
Vendredi 23 novembre 2018 - 20:00 à 22:30
Lycée Polyvalent Saint André, 14 rue de Souché, 79000 Niort
4€
Contact : 05 49 77 22 20
E-mail : ce.0790078f@ac-poitiers.fr

Table ronde : "De la prison à l'éducation nationale"
Groupe prison Limoges (ANVP, Avocats, Halte Vincent, Croix Rouge, Aumônerie catholique et protestante, Secours
catholique, AESAD)
Conférence
Une institutrice et entraîneur de boxe, ancienne détenue, Audrey CHENU.
Rencontre avec Audrey CHENU (Débat, échanges). Entrée libre.
Audrey CHENU animera un débat au quartier femmes de la Maison d’Arrêt.
En parallèle, il y aura une exposition sur le thème "Peines de corps" à la Bibliothèque Francophone Multimédia de
Limoges à partir du lundi 19 novembre

LIMOGES
Samedi 24 novembre 2018 - 16h
Espace Simone Veil Rue de la Providence, Limoges
Entrée libre
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PAYS DE LA
LOIRE
Table ronde : « Prison, peines de corps »
Collectif Prison 44 regroupe 16 associations : Aides-ANVP (Association des Visiteurs de Prison)-Aumônerie du Centre
Pénitentiaire, La Cimade, CLIP (Club Informatique)-Le Courrier de Bovet, Croix Rouge Française, Eclaircie Nantes, L'Etape,
Expression Carcérale, GENEPI 44, Ligue des Droits de l'Homme, Permis de construire, Prison justice 44, REPI (Relais
Enfants Parents Incarcérés), Secours Catholique
Le Collectif Prison 44
Mélodie RENVOISE Doctorante en Sociologie, Omar
ZANNA sociologue Maître de conférence universités de
Nantes et du Maine, Dominique RAIMBOURG avocat et
homme politique
Mélodie RENVOISE est doctorante en sociologie à
l’université
de
Nantes.
Omar
ZANNA
est
Maître de conférences à l'université du Maine
intervenant sur les questions de prévention dans les
réseaux de l’Éducation nationale, de la Protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) et de l’animation des
politiques de la ville. Dominique RAIMBOURG est avocat,
homme politique et auteur de « Prison: le choix de la
raison » et « L'adolescence: un enjeu politique ».
Animation : Alexandra JORE de Jet-fm Nantes

« Prison, peines de corps »
Etre en prison, ce n’est pas qu’être privé d’aller et venir...
L'enfermement impacte les corps des personnes
détenues (les sens, l'activité physique, l'adaptation à la
vie en prison, la modification des rythmes… Mais
également c’est la contrainte qui pèse sur un couple, des
parents ou plus largement des proches dont les corps ne
peuvent plus librement partager amour, tendresse et
affection parce que le temps est compté, surveillé et que
les conditions de la rencontre sont souvent dégradées.
Des prisons d'autrefois jusqu'au bracelet électronique,
les manières de punir (et de priver de liberté d'aller et
venir) ont évolué.

NANTES
Mercredi 21 novembre 20h30
Salle des Syndicats - Maison des Syndicats 1, place de la Gare de l'Etat
Entrée gratuite
collectifprison44@gmail.com
VIGIE Claudie, référente Collectif Prison44
E-mail collectifprison44@gmail.com
Tél : 07 50 28 89 82

Ciné-débat : « Après l’ombre » de Stéphane MERCURIO
« Après l’ombre » film de Stéphane MERCURIO
suivi d’un échange avec les associations du Collectif Prison 44
Une longue peine, comment ça se raconte ? C’est étrange ce mot qui signifie punition et chagrin en même temps. Ainsi
s’exprime Didier Ruiz lorsqu’il entreprend la mise en scène de son dernier spectacle monté avec d’anciens détenus en
longue peine. Dans le temps suspendu des répétitions on voit se transformer tous ces hommes, le metteur en scène y
compris. Le film raconte la prison, la façon dont elle grave dans les chairs des marques indélébiles
et invisibles.

NANTES
Lundi 26 novembre- 20h00
Cinéma Bonne Garde - 20 Rue Frère Louis, 44200 Nantes
5 € place entière - 2€ tarifs réduits (dont abonnés)
http://prisonjustice44.free.fr/
Claudie VIGIE & Etienne HERARD, coordinatrices du Collectif
E-mail : prison.justice44@free.fr
Tél : 02 40 12 05 25
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Projection du film « Après l'ombre » de Stéphane MERCURIO
Le Cinéma Saint-Michel participe à ces journées en organisant une projection sur le thème de l'année : Prison : peines de
corps (la prison se lit aussi sur les corps)
Une longue peine, comment ça se raconte ?
C’est étrange ce mot qui signifie punition et chagrin en même temps.
Ainsi s’exprime Didier Ruiz lorsqu’il entreprend la mise en scène de son dernier spectacle monté avec d’anciens détenus
en longue peine. Dans le temps suspendu des répétitions on voit se transformer tous ces hommes – le metteur en scène
y compris.
Le film raconte la prison, la façon dont elle grave dans les chairs des marques indélébiles et invisibles.
Il saisit le travail rigoureux d’un metteur en scène avec ces comédiens « extraordinaires ».
Et surtout il raconte un voyage, celui qui va permettre à cette parole inconcevable de jaillir de l’ombre pour traverser les
murs.
La projection sera suivie d'une interview de la réalisatrice pour ceux qui désirent rester après le générique. Durée de la
vidéo : 11 minutes

SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
Samedi 24 novembre 2018 - 18h
Au Cinéma Saint-Michel, 20 rue du Redois 44730 Saint-Michel-Chef-Chef
Tarifs habituels : 6.50 €, réduit : 5 €, - de 14 ans : 4 €, abonnement de 10 séances : 50 €
http://www.stmichelchefchef.fr/cinema
Romain BACONNAIS, responsable communication
Adresse e-mail cinemasaintmichel@orange.fr
Tél : 02 40 39 96 83
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PROVENCE – ALPES
– COTE D’AZUR
Projection du film "Après l'ombre"
"Amis de l'Horeb" (association d’accueil des familles au CP de Toulon la Farlède en partenariat avec l'ANVP de Toulon.
Un acteur du film (ancien détenu), la directrice du SPIP du CP Toulon, le président de l'ANVP, la présidente des amis de
l'Horeb.
Le film est projeté dans le cinéma d'art et d'essai de Toulon, suivi d'un débat, mise en route de tous nos réseaux :
secours catholique, Union diaconale du Var, ANVP, aumônerie du CP, différents clubs services etc...

TOULON
Lundi 3 décembre 2018 - 20H
Cinéma le Royal 2 rue Dr Jean Bertholet 83000 TOULON
5,40 euros le ticket
www.cineroyaltoulon.com
DUMOND THERESE, présidente
E-mail amishoreb83@gmail.com
Tél : 06 25 40 30 91

Ciné-débat : « En mille morceaux » de Véronique MERIADEC
Le SPIP de Vaucluse et l'AMAV (Association de Médiation pénale et d'Aide aux Victimes)
organisent un ciné-débat autour de la justice restaurative.
La projection du film de Véronique MERIADEC « En mille morceaux » avec Clémentine CÉLARIÉ,
Serge RIABOUKINE, sera suivie d'un échange avec la salle sur les actions développées
conjointement par le SPIP et l'AMAV en Vaucluse en matière de justice restaurative.

AVIGNON
Jeudi 22 novembre - 20 heures
Cinéma GAUMONT PATHE CAPSUD à Avignon

Ciné-débat : « Lindy Lou, jurée n°2 » de Florent VASSAULT
Le groupe local d'Amnesty organise un ciné-débat,
La projection du film de Florent Vassault - Lindy Lou, jurée n°2, suivie d'un débat animé par Anne Denis responsable de
la Commission abolition de la peine de mort et de la torture de l’association Amnesty
international.
Vous trouverez en pièce jointe l'article de la Gazette d'Utopia présentant cette soirée.

AVIGNON
Vendredi 23 novembre - 18 h
Cinéma Utopia, à Avignon
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Colloque : « Prison, peines de corps »
Colloque en présence de :
- Dr julien LUC, psychiatre à la MA de Luynes
- Cécile GHENO, psychomotricienne à la MA de Luynes
- Benoît BONNIER, architecte de l’UHSA de Marseille

AIX-EN-PROVENCE
Mercredi 28 novembre – 18h
Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille,
3 Avenue Robert Schuman, 13100 Aix-en-Provence

MARTINIQUE

Conférence : « Journées nationales Prison »
La Ville de Fort-de-France et ses partenaires: CDAD, l'Association ANSAMN POU RESPE, SOS KRIZ, LAMAFAD, le Secours
Catholique de Martinique, l'ANVP
Conférence
Représentant politique : Madame Arlette Suzanne
Professeur Louis Jehel : Président de SOS KRIZ
Maître Philippe Sénart, Avocat,
Mr Fred Galva, Directeur de l'ALEFPA
Conférence publique, organisée par la ville de Fort-de-France, ouverte au public et aux Professionnels

FORT-DE-FRANCE
Jeudi 22 novembre 2018 - 17h30/19h30
Hôtel de Ville de Fort-de-France, Boulevard du Général de Gaulle, 6è étage
Entrée libre
www.soskriz.org ville de Fort-de-France
Arlette Suzanne, adjointe au Maire de Fort-de-France en charge de l'Egalité Hommes/Femmes
E-mail : association_fanmpoufanm@orange.fr
Tél 06 96 85 27 14
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BELGIQUE

Table(r)Ondes Emission/débat en public et en direct sur les radios
associatives belges
Table(r)Ondes - Émission/débat en public et en direct sur les radios associatives belges
Un débat avec des acteurs/actrices du monde carcéral pour interroger l'utilité de la prison
Quel était l'objectif initial, le contexte dans lequel ont été construites les prisons ?
Quel est leur sens aujourd'hui ?
Y en a-t-il encore un ?
Où en est la réinsertion des personnes détenues ?
Quelles alternatives à l'enfermement existent, ici ou ailleurs ?
Et en quoi sont-elles inspirantes ?
- Hans CLAUS, directeur de la prison d'Oudenaarde et secrétaire de l'asbl De Huizen - Les Maisons
- Valérie ZÉZÉ, ex-détenue, co-auteure de la BD 'La Ballade des dangereuses'
- Jean-Paul FIRKET, visiteur bénévole
- Laurent REMY, agent et délégué syndical CSP-CSC
- Gaëtane ZEEGERS, asbl Médiante
- Agathe DE BROUWER, avocate et membre de l'OIP

BRUXELLES
Vendredi 16 novembre – 13h-17h
Salle Lavallé – Rue Adolphe Lavalléestraat, 39 à 1080 Bruxelles
Entrée Libre
Contact : trudolph.srs@gmail.com
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Les organisations
du GNCP

ANVP
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.
ANVP
Association nationale des visiteurs de prison
1 bis rue de Paradis - 75010 Paris
01 55 33 51 25
accueil@anvp.org
www.anvp.org

Aumônerie des prisons
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.
Aumônerie catholique
58 av. de Breteuil - 75007 Paris
01 72 36 69 02
aum-prisons@cef.fr
www.prison.cef.fr
Aumônerie musulmane
61 rue Jeanne d'Arc - 59650 Villeneuve d'Ascq
03 20 47 68 00
aumauneriemusulmanedesprisons@orange.fr
www.amdp.exprimetoi.net
Aumônerie protestante
47 rue de Clichy - 75311 Paris Cedex 09
01 44 53 47 09
fpf-justice@protestants.org
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Croix-Rouge française
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.
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
Aider les personnes détenues et leurs proches à vivre ce moment difficile de leur existence, ainsi qu’à faire respecter
leurs droits, limiter les effets déstructurant de la prison, réfléchir sur le sens de la sanction pénale, tels sont les objectifs
des quelque soixantaine-dix associations réunies au sein de la FARAPEJ. Plus de 600 salariés et plus de 4500 bénévoles
accompagnent les personnes détenues de la quasi totalité des prisons françaises, auprès des proches en attente de
parloir, dans l’accompagnement et l’hébergement des sortants et dans le développement des
sanctions appliquées dans la communauté.
22 rue Neuve des Boulets - 75011 Paris
01 55 25 23 75
farapej@farapej.fr
www.farapej.fr

Fédération des Acteurs de la Solidarité
La Fédération des acteurs de la solidarité regroupe 870 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.
76 rue du Faubourg-Saint-Denis - 75010 Paris
01 48 01 82 00
contact@federationsolidarite.org
www.federationsolidarite.org
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Le Genepi
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.
GENEPI
12 rue Charles Fourier - 75013 Paris
Tél. 01 45 88 37 00
www.genepi.fr

La Cimade
Association de solidarité active depuis 1939, La Cimade agit pour les droits et la dignité des personnes réfugiées et
migrantes grâce à un mouvement de 2 500 bénévoles engagés dans 90 groupes locaux et 108 salarié·e·s. Présente en
métropole et en outre-mer, La Cimade accompagne et défend plus de 100 000 personnes étrangères chaque année, et
intervient en centre de rétention et en prison. Elle héberge chaque année plus de 200 personnes réfugiées dans ses
centres de Béziers et www.lacimade.org Massy. La Cimade mène des actions de plaidoyer, d’information et de
sensibilisation, notamment lors de son festival Migrant’Scène, sur les enjeux migratoires. Elle mène des projets et des
campagnes avec plus de 65 partenaires en France, en Europe et à l’international.
La CIMADE
64, rue Clisson – 75013 Paris
Tel : 01 40 18 60 50 – fax : 01 45 55 92 36
www.lacimade.org

Le Secours Catholique
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.
Secours Catholique
106 rue du Bac - 75341 Paris cedex 07
01 45 49 73 00
dept.prisonjustice@secours-catholique.org
www.secours-catholique.org
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UFRAMA
Union nationale des Fédérations Régionales des Associations de Maison d’Accueil
de familles et proches de personnes incarcérées
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

Les petits frères des Pauvres
Depuis 1946, petits frères des Pauvres accompagnent dans une relation fraternelle, des personnes – en priorité de plus
de 50 ans- souffrant de solitude, de pauvreté, d’exclusion, de maladies graves. Ces 3 missions sociales sont :
accompagner, agir collectivement et témoigner/alerter. Depuis bientôt 30 ans, nous participons à l’accompagnement
des personnes gravement malades ou en fin de vie. Nous intervenons dans les hôpitaux de l’AP-HP. En 2002, nous avons
été sollicités par l’hôpital pénitentiaire Fresnes puis en UHSI pour accompagner les personnes détenues hospitalisées.
Nous avons été précurseurs dans la mise en œuvre de la suspension de peine pour raisons médicales ou aménagement
de peines (Loi de 2002) en accueillant des personnes dans nos petites unités de vie. Une convention nationale nous lie
avec l’administration pénitentiaire. Elle est renouvelée tous les 3 ans pour étendre aussi cette action auprès des
personnes isolées, vieillissantes ou dépendantes. Les problématiques carcérales nous interpellent. Nous y répondons
avec notre expérience des personnes âgées isolées et entendons amplifier notre présence dans chaque région en
relation étroite avec les partenaires.
Les petits frères des Pauvres
33, avenue Parmentier
Tél. 01 49 23 13 00
www.petitsfreresdespauvres.fr
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