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Vie de la Fédération
Les nouveaux adhérents
Champ Libre
Le conseil d’administration de la FARAPEJ a accepté la candidature de l’association Champ Libre le 11
janvier 2014. Il s’agit d’une jeune association, qui a pour but de permettre la rencontre entre les acteurs
associatifs et culturels et les personnes en milieux fermés.
L’association organise chaque semaine des ateliers dans des lieux de privation de liberté, animés
bénévolement par des intervenants issus d’associations variées ou du monde professionnel. Les
thématiques et les activités proposées sont diverses : du sport aux sciences, des arts à la
philosophie…l’idée principale est de construire des séances pour et avec le public.
Les bénévoles de Champ libre, formés aux problématiques spécifiques du milieu carcéral, accompagnent
les intervenants au cours de ces séances. Ils sont là pour assurer une continuité entre les différents
ateliers et veillent à ce qu’ils correspondent au mieux aux centres d’intérêts et aux projets des
participants.
L’association organise aussi les « apéros champ libre », rendez-vous conviviaux d’informations et de
réflexions autour des problématiques carcérales, ouverts à tous. Le deuxième apéro-débat aura lieu le 25
juin sur le thème de l'architecture carcérale.
Plus de renseignements : http://www.champlibre.info/

L’ANAEC
L’association ANAEC (Association Nationale des Assesseurs Extérieurs en Commission de discipline des
établissements pénitentiaires) a été créée en octobre 2013, et elle a rejoint la FARAPEJ en tant que
membre associé lors du conseil d’administration du 8 mars 2014.

Fédération des Associations Réflexion-Action Prison Et Justice
26 rue Castagnary - 75015 PARIS - Tel : 01 55 25 23 75
Adresse courriel : farapej@farapej.fr - Site internet : www.farapej.fr

L’objet de l’association est de rassembler les assesseurs extérieurs dûment habilités ou des personnes
envisageant de le devenir, de favoriser l’échange entre assesseurs, de faire progresser et former les
assesseurs pour améliorer la fonction exercée en commission de discipline et plus globalement défendre
les intérêts des assesseurs extérieurs en France et à l’étranger.
L’ANAEC compte des adhérents dans près de vingt établissements et cinq régions pénitentiaires et souhaite
accroître sa représentativité dans un esprit d’indépendance et de dialogue avec l’Administration
Pénitentiaire. L’ANAEC a organisé un colloque, suivi de la tenue de son Assemblée générale, le samedi 14
juin 2014 au siège de l’Ecole Nationale de la Magistrature à Paris sur le thème « l’assesseur extérieur, les
oreilles, les yeux et la voix de la société civile dans le champ pénitentiaire ».
Plus de renseignements : http://www.anaec.fr/

La vie associative
L’Assemblée générale de la FARAPEJ a eu lieu à l’occasion des journées annuelles de réflexion les 4 et 5
avril 2014, à PARIS. 23 associations étaient présentes sur les 2 jours.
Les journées de réflexion ont porté sur ce que nous attendions de la réforme pénale, son impact sur le
système pénitentiaire et judiciaire, sur la situation des prisons, sur les actions des associations. Christiane
Taubira, Ministre de la Justice, est intervenue, ainsi que Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux
de privation de liberté et Christian Demonchy, architecte.
Deux nouveaux membres sont entrés au Conseil d’administration, Irène Carbonnier, présidente de
l’ARAPEJ, et Monique Carriat, présidente du CAD de Tours (Centre d'Aide aux Détenus). Lors du CA le 17
mai 2014, Jean-Pierre Bousseau a été élu trésorier, en remplacement de Philippe Rabut qui, après de
nombreuses années de travail, ne se représentait pas.
Les orientations définies par le débat d’orientation sont d’une part la mobilisation associative sur la
contrainte pénale, d’autre part la poursuite des réflexions sur les missions du service public pénitentiaire et
enfin le partenariat Administration Pénitentiaire - Associations.

Les groupes de travail
La FARAPEJ organise régulièrement des groupes de travail sur des thématiques ciblées. Deux groupes sont
actifs en ce moment. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez les rejoindre.

La famille à l’épreuve de la sanction pénale
La question des liens familiaux et affectifs, qui est au cœur des préoccupations de beaucoup d’associations
adhérentes à la FARAPEJ, a été identifiée lors de l’assemblée générale 2013 de la FARAPEJ comme l’un des
thèmes de réflexion et d’action à développer.
Il a été décidé de créer un groupe de travail pour approfondir ces questions, en incluant non seulement la
question de la prison, mais plus largement l'ensemble de la question pénitentiaire (milieu ouvert
notamment) et judiciaire. L'objectif est que les associations puissent partager leurs réflexions et leurs
expériences au sujet du lien entretenu par les personnes sous main de justice avec leurs proches.
Plusieurs intervenants assistent aux groupes de travail, comme Souérad Saïd, psychologue et formatrice à
la FARAPEJ, et Georgia Bechlivanou, avocat et présidente de l’association La parole aux familles de
détenus.
Des rencontres mais aussi des outils autres et utilisables à distance (échanges téléphoniques, contributions
ou questionnaires écrits, etc.) permettent aux associations de participer à ce groupe. Deux réunions ont
déjà eu lieu et ont permis de mettre en évidence des besoins, notamment autour de l’accompagnement
des familles. Un projet de Point Info Familles à destination des familles concernées par l’incarcération est
actuellement à l’étude.
N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir les comptes-rendus de ce groupe de travail ou le
rejoindre !

Internet en prison
Un travail sur la question de l’informatique et l’accès à internet en prison a été lancé en 2012 grâce à un
partenariat avec des étudiants de Science-Po.
L’objectif était alors d’évaluer les usages que les associations pourraient tirer, dans leur action quotidienne,
d’une accessibilité du web par les personnes détenues et de connaître leurs réticences et leurs
appréhensions. Cela a permis de relever à la fois une grande attente et un espoir, ainsi qu’un certain
nombre d’appréhensions, en particulier la crainte d’une déshumanisation de la prison si cet outil venait
remplacer le contact humain traditionnel (par exemple, pour les parloirs). Toutefois, l’instauration d’un
accès à internet en prison permettrait une multitude d’usages (dans le domaine éducatif, familial ou encore
pour la traduction), et les attentes en la matière sont fortes.
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Afin d’anticiper une future introduction de cet outil en prison, il est désormais nécessaire de mener une
réflexion inter associative. Celle-ci permettra aux associations d’être une force de proposition sur cette
question.
Un groupe de travail continue également de travailler sur le suivi de la réforme pénale, et tachera une fois
le texte voté d’en comprendre les implications pour les associations.
Si vous souhaitez vous joindre à cette réflexion, ou témoigner d’expérimentations que vous
avez suivies, n’hésitez pas à vous manifester auprès du siège de la FARAPEJ.

GROUPE NATIONAL DE CONCERTATION PRISON
Les Journées Nationales Prison : « Des murs et des hommes"
Le Groupe National de Concertation Prison (GNCP) prépare actuellement les Journées Nationales Prison
(JNP) 2014 qui auront lieu du 24 au 30 novembre. Le thème retenu pour cette année est « Des murs
et des hommes ».
Les murs sont souvent le premier contact entre la prison et notre société. Tout en rendant visible,
concrète, la peine, en identifiant dans l’espace les personnes marquées par la justice, ils dissimulent à la
société ce qui se passe réellement à l’intérieur des prisons.
Ces Journées Nationales Prisons 2014 doivent nous permettre :



d'informer le public sur la réalité des prisons de 2014, des nouvelles prisons aux plus anciennes :
nous sommes des témoins de ce qui se passe effectivement derrière les murs.



d'interroger l’impact des murs (plus largement de l'espace carcéral) sur la vie en prison :
organisation d’une vie en communauté fermée, exercice des libertés qui n'ont pas été retirées par
la condamnation...



de poser la question de la dignité de la personne incarcérée : comment assurer le respect de la
dignité, ou comment les conditions de détention contribuent à la définition de la peine




de mettre en évidence l’importance de la manière dont on construit les prisons



et enfin, de faire comprendre que la prison n'est qu'une peine parmi d'autres, et que même hors
les murs, il y a des peines.

d'interroger la place des lieux d’enfermement dans la société : les prisons sont construites de plus
en plus souvent loin des villes.

La FARAPEJ organisera le 22 novembre un colloque d’ouverture des Journées Nationales Prison.
Contactez-nous si vous souhaitez apporter votre contribution à ce travail.

Mais aussi…
Le Groupe National de Concertation Prison ne s’occupe pas uniquement des JNP. Les réunions mensuelles
sont également l’occasion de parler de l’actualité prison justice et de travailler à des propositions
communes. Un travail a été récemment engagé au sujet d’une définition associative du statut de
l’intervenant.

LA REVUE PRISON - JUSTICE
La Revue Prison Justice s'articule depuis 2011 autour de deux entrées. Dans la partie “Réflexion”, le comité
de rédaction, sous la plume de Dédale, mène sur la justice et la sanction pénale une réflexion théorique
de nature philosophique; dans la partie Action, sous la plume d'Ariane, elle la confronte aux expériences
des associations sur le terrain. Sorti en janvier dernier, le numéro 107 abordait ainsi le thème “Penser en
prison” et celui de “l'expression, un enjeu collectif”.
Le prochain numéro est en préparation et portera sur les métiers pénitentiaires (Réflexion) et les projets
des associations (Action).
Pour enrichir ces deux dossiers, les contributions individuelles et la participation des
associations sont attendues :


Lors du prochain comité de rédaction, mardi 1er juillet à 19h30
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Lors de la table ronde du samedi 27 septembre, qui alimentera Ariane autour de la question “Entre
partenariat et commande publique : “les associations dans la tourmente. Comment faire valoir les
spécificités du projet associatif ?”



En partageant vos témoignages et réflexions sur ces thèmes avec le comité de rédaction.

Pour la partie Réflexion: alaincugno@msn.com
Pour la partie Action : laetitiatamadon@yahoo.fr
« L'expression, un enjeu collectif » (N° 107) : quelles avancées ?
Le vendredi 2 mai 2014, le décret concernant l'application de l’article 29 de la loi pénitentiaire de 2009 a
été publié au Journal Officiel. Il précise les modalités de consultation des personnes incarcérées sur les
activités qui leur sont proposées. Toutefois, le texte est succinct et ne répond pas aux interrogations que
les associations pouvaient avoir.

LA FARAPEJ ET LA REFORME PENALE
La FARAPEJ suit le projet de réforme pénale actuellement débattu depuis le début des travaux de la
conférence de consensus. Récemment, la FARAPEJ a signé plusieurs textes collectifs :




Elle a signé l’appel de Mai à l’attention des membres du Parlement « Réforme pénale : pour un
large consensus républicain », suite à une initiative de Pierre Victor Tournier. La tribune a ensuite
été
reprise
par
le
journal
Le
Monde
(Lien
vers
le
texte :

http://libertes.blog.lemonde.fr/2014/06/07/reforme-penale-lappel-de-mai-de-pierre-victor-tournier-pour-unlarge-consensus-republicain/)
Un courrier a été envoyé aux parlementaires, signé par la FARAPEJ mais aussi l’Association
des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (ACAT), l’Association pour la Recherche et le Traitement
des Auteurs d’Agressions Sexuelles (AARTAS), l’Association Française de Criminologie (AFC),
l’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire (ASPMP), la Ligue des Droits de
l’Homme (LDH), l’association La parole aux familles de détenus, le Secours catholique et le
Syndicat des Avocats de France (SAF).

La FARAPEJ a également réfléchi à des amendements susceptibles d’être déposés sur ce projet de loi.
Alexis SAURIN, le président de la FARAPEJ, a été de nouveau auditionné par le Sénat lors d’une table
ronde concernant la prévention de la récidive et l’individualisation des peines.
Un document présentant la position de la FARAPEJ sur la réforme pénale est disponible sur demande
auprès du siège.

CALENDRIER
25 juin : Soirée de réflexion de l'association Champ Libre sur la thématique des prochaines Journées
Nationales Prison, « Des murs et des hommes ». A partir de 19h30, à l'étage du bar "La Maison", 65
boulevard de la Villette (Paris 19)
1er juillet à 19h30, au siège de la Farapej : Comité de rédaction de la revue Prison Justice, ouvert à
tous. Merci de confirmer votre participation : alaincugno@msn.com
Samedi 27 septembre, à la Farapej: Journée de réflexion organisée par le comité de rédaction de la
Revue, sur le thème du prochain dossier de la Partie Action : « Associations, quel est votre projet ? »
22 novembre: Colloque d'ouverture de Journées Nationales Prison, organisé par la FARAPEJ
24-30 novembre: Journées Nationales Prison sur le thème des murs et des hommes.

FORMATIONS A VENIR
Mercredi 25 juin : Aides aux personnes en difficultés sociales (PARIS)
Jeudi 3 Juillet : Sensibilisation au droit des étrangers (PARIS)
Vendredi 12 septembre : Le parcours de la famille (PARIS)
Mercredi 24 septembre : Le casier judiciaire (PARIS)
Vendredi 10 octobre : Les démarches en prison et les recours administratifs (PARIS)
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Adhésion à la Farapej et dons



Je souhaite adhérer à titre collectif à la FARAPEJ et je verse la cotisation de 100 €
Nom de l’organisme : ....................... ....................... ....................... .......................
Je souhaite adhérer à titre individuel à la FARAPEJ et je verse :
o La cotisation normale d’un montant de 10€
o La cotisation tarif réduit d’un montant de 5€ pour les membres d'une association
adhérente à la FARAPEJ
Précisez laquelle : ....................... ....................... ....................... .................

Les demandes d’adhésion doivent être adressées par courrier au président de la FARAPEJ :
26 rue Castagnary 75015 Paris ou par email à adhesion@farapej.fr
Elles sont examinées par les instances de la FARAPEJ avant d’être validées.



Je verse également un don de .......................€ pour soutenir les actions de la FARAPEJ.
Je souhaite recevoir un reçu fiscal pour pouvoir déduire 75% du montant de mon don
de mes impôts.

Abonnement à la revue Prison-Justice
Je m’abonne à la Revue Prison Justice pour :


2 numéros : 10€



4 numéros + un ancien numéro offert : 20€

Commande à l’unité
Je commande un numéro de la revue Prison Justice (5€ par numéro) :


Janvier 2014 – « Réflexion : Que penser en prison ? Action : L’expression en prison, un enjeu
collectif »



Novembre 2012 – Actes du colloque des 20 ans de la FARAPEJ « La peine dans et hors les murs :
l’enferment en expansion ? »



octobre 2011 – n°106 «Réflexion: Quelle est la tâche la plus urgente? Action: Entrées en
relation»



décembre 2010 – n°105 « La prison est-elle en train de sortir de ses murs pour tout envahir ? »



janvier 2010 – n°104 « Que signifie punir quelqu’un en le privant de sa liberté ? »



mai 2009 – n°103 « Quel nouveau paradigme pour la justice ? »

Informations
Souhaitez-vous recevoir directement les informations concernant :
• les formations de la FARAPEJ ?

OUI – NON

• les activités de la FARAPEJ ?

OUI – NON

Nom :

Prénom :

Prénom :

Organisme :

Adresse :
Code
postal :

Ville :

Téléphone

Email :

Bulletin à renvoyer, accompagné du règlement par chèque à l’ordre de la FARAPEJ, à :
FARAPEJ, 26 rue de Castagnary 75015 Paris
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