
 

Lettre de la FARAPEJ  

n°34 – septembre 2017 

Votre avis sur la Lettre nous intéresse ! 

Nous profitons de ce numéro de rentrée pour lancer une enquête de satisfaction sur la Lettre. Nous souhaitons 
connaître votre avis sur son contenu, sa pertinence et son format afin d'être toujours plus proche de vos attentes. 
Vos retours nous permettront d’améliorer et d’enrichir la Lettre dès le prochain numéro. 

Pour participer, c’est très simple et cela ne vous prendra que 5 minutes. Vous pouvez renseigner le questionnaire 
directement en ligne ou en utilisant le formulaire papier ci-joint.  
La date limite pour nous adresser vos réponses est le 23 octobre. Merci à tous ! 

Remplir le formulaire : https://framaforms.org/lettre-de-la-farapej-votre-avis-nous-interesse-1504800398 

La vie de la Fédération 
JNP 2017 : faites connaître votre évènement ! 

Les Journées Nationales Prison 2017 approchent 
et les associations préparent leurs évènements 
partout en France. Pour celles et ceux qui cher-
chent encore des idées autour du thème Prison : 
Les oubliés de la société, un dossier d’animation 
est disponible. Il rassemble des éléments de ré-
flexion sur le thème, des conseils et des outils 
pour préparer un évènement : conférences, pro-
jections de films, expositions, pièces de théâtre, 
etc. 

Nous invitons les organisateurs à inscrire leurs 
manifestations au programme des JNP 2017 en 
remplissant un formulaire en ligne. Nous avons besoin de vous pour recenser 
tous les évènements organisés et ainsi construire un programme complet qui 
sera largement diffusé !  

Le dossier d’animation, le lien vers le formulaire et bien plus encore sont 
disponibles sur le site des JNP 2017.  

Inscrire un évènement au programme : https://framaforms.org/journees-
nationales-prison-2017-recensement-des-evenements-1502268959 
Accéder au site des JNP 2017 : www.farapej.fr/JNP/JNP2017/ 

Sortie du catalogue de formations 2017-2018 

Mutualisation, spécialisation prison-justice, rencontres, ouverture : voici les 
mots-clés de notre activité de formations !  

Le nouveau catalogue de formations 2017-2018 est maintenant disponible. 
Vous y découvrirez les programmes détaillés des modules et toutes les in-
formations nécessaires pour s’inscrire ou demander l’organisation d’une 
formation pour votre association. Cette année, nous vous donnons aussi 
quelques conseils avec « Le parcours de formation du nouvel intervenant ».   

En savoir plus sur les formations : http://farapej.blogspot.com/p/formations.html 
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Ont participé à ce numéro : 
Guy-Bernard Busson, Sarah 
Clisci, Jade Grosjean, Alexis 
Saurin et Laetitia Tamadon. 

 

Si vous souhaitez proposer un 
article sur une actualité de votre 
association, contactez nous ! 

 
Pour recevoir la lettre ou vous 
désabonner, merci d'envoyer 
un message à lettre@farapej.fr 

 

FARAPEJ 

22 rue Neuve des Boulets 
75011 PARIS 

farapej@farapej.fr 
www.farapej.fr 
01 55 25 23 75 
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Nous comptons sur votre générosité pour encore plus de projets en 2017 !

Depuis le début de l’année 2017, la Fédération s’est 
investie dans de multiples activités. En quelques mois, 
elle a déjà :  

 accueilli 7 nouvelles associations membres ;  

 participé au débat public à 16 reprises à travers 
des rencontres d’institutions et des interven-
tions lors de plusieurs évènements ;   

 interpellé l’ensemble des candidats à la prési-
dentielle sur les questions prison-justice ; 

 organisé 16 formations pour 197 stagiaires ori-
ginaires de 33 associations ; 

 accueilli 80 personnes aux Journées annuelles 
de réflexion.  

Alors que l’année 2017 sera marquée par des records 
de population dans les établissements pénitentiaires 
avec le passage, déjà à 2 reprises, de la barre des 
70 000 personnes détenues, notre mission est toujours 
aussi essentielle : contribuer à l'amélioration du fonc-
tionnement de la justice et  limiter les effets destructeurs 
de la prison.  

D’ici la fin de l’année, nous avons encore de nombreux 
projets à mener : des formations tous les mois, un nou-
veau numéro de la revue Prison Justice à paraître, les 
JNP 2017, des publications diverses, et d’autres choses 
encore.  

L’engagement de tous est primordial pour nous per-
mettre de poursuivre toutes ces activités.  Et c’est aussi 
grâce aux dons que la FARAPEJ peut mener à bien tous 
ses projets. Nous comptons sur vous, merci pour votre 
soutien.  

Il est possible de faire un don en ligne ou par chèque. 
La FARAPEJ est habilitée à délivrer des reçus fiscaux : 
après déduction fiscale, un don de 100€ vous aura coû-
té 34€.  

Faire un don : 
https://www.helloasso.com/associations/farapej/formulair
es/1 

Du côté des associations 
La parole et l'écoute lors des audiences pénales : un colloque de LAPAC 

L'association La parole est à l'accu-
sé (LAPAC) organise un colloque sur 
La parole et l'écoute lors des au-

diences pénales le 20 octobre pro-
chain, à la Maison du Barreau. 

La place de la parole du justiciable 
lors des audiences pénales jouit 
d’un étrange paradoxe. D’un côté, 
cette parole est consacrée par la loi 
comme un des piliers essentiels du 
processus pénal ; de l’autre, elle 
subit de multiples contraintes qui 
font l’objet d’une attention limitée. 
Pourtant, les conditions concrètes 
dans lesquelles les justiciables sont 
amenés à s'exprimer et à être en-
tendus pèsent lourdement sur la 
qualité des débats à l'audience et 
constituent un enjeu important 
pour la justice pénale.  

L'objectif de ce colloque est triple : 
comprendre comment la parole 
circule au cours des audiences pé-

nales ; saisir comment, malgré des 
conditions difficiles, les profession-
nels de la justice composent dans 
leurs pratiques des moyens pour 
faciliter cette circulation ; présenter 
les retours d’expérience d’un projet-
pilote mené par l’association Lapac 
visant à agir auprès des prévenus 
en amont des audiences, pour qu'ils 
soient acteurs de leur procès.  

Pour ouvrir des pistes de réflexion 
et d'action, cette journée croise des 
points de vue de professionnels de 
la justice et de la prison, d'associa-
tions, de chercheurs en sciences 
sociales et de chroniqueurs judi-
ciaires. 

Entrée libre sur inscription :  
www.parolealaccuse.fr  
Renseignements : lapac31@gmail.com 

  

https://www.helloasso.com/associations/farapej/formulaires/1
https://www.helloasso.com/associations/farapej/formulaires/1
file://192.168.1.43/Public/Copie-Public/05.%20Communication/01.%20Chroniques,%20lettres/01.%20Lettre%20de%20la%20Farapej/Lettre%2034%20-%20Septembre%202017/www.parolealaccuse.fr%20
file://192.168.1.43/Public/Copie-Public/05.%20Communication/01.%20Chroniques,%20lettres/01.%20Lettre%20de%20la%20Farapej/Lettre%2034%20-%20Septembre%202017/lapac31@gmail.com
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Assesseur, un citoyen en prison :  
le colloque de l’ANAEC 

L'ANAEC, Association Nationale des Assesseurs Exté-
rieurs en Commission de discipline des établissements 
pénitentiaires, tient son troisième colloque Assesseur, 
un citoyen en prison  le samedi 7 octobre 2017 à l'audi-
torium de l'ENM (3 ter quai aux Fleurs à Paris 4°). 

L’association présentera le rapport 2017 sur le processus 
disciplinaire  mis en œuvre depuis la loi pénitentiaire de 
2009 avec les interventions de Nicolas Heitz, conseiller 
chargé de la coordination politiques de la justice, repré-
sentant de Mme la Garde des Sceaux, Ministre de la 
Justice, Martine Lebrun présidente honoraire de l’ANJAP, 
Cyrille Canetti psychiatre, Franca Annani, directrice 
d'établissement, Thierry Landais du Contrôleur général 

des lieux de privation de liberté, et Romain Peray, sous-
directeur des missions, Direction de l’Administration 
pénitentiaire. 

L'ANAEC serait sensible à ce que les membres de la 
FARAPEJ puissent informer leurs adhérents de la tenue 
de ce colloque et de l’intérêt citoyen que peut présenter 
la mission de l’assesseur en commission de discipline. 

En savoir plus : http://www.anaec.fr/actualite-176-
colloque-2017.html 

Actualités du monde prison-justice 
Le personnel des lieux de privation de liberté : un nouveau rapport du CGLPL

Le dernier rapport thématique du Contrôle général des 
lieux de privation de liberté (CGLPL) est paru cet été, et 
a pour thème Le personnel des lieux de privation de li-
berté.  

Le CGLPL a souhaité développer une analyse, concrète 
et transversale, des conditions de travail du personnel 
au regard de leur impact sur le respect des droits fon-
damentaux des personnes privées de liberté, en abor-
dant deux grandes questions : 

 Le personnel, par son effectif, ses compétences 
et son organisation, est-il à même de prendre toutes les 
mesures qu’exige le respect des droits fondamentaux : 
garantir la sécurité, assurer la prise en charge et la pré-
paration de la sortie, apporter les services néces-
saires... ?  

 Les agents sont-ils eux-mêmes toujours respec-
tueux des droits fondamentaux dans leur comporte-
ment : usage strictement nécessaire de la force, ab-
sence de violence, probité, comportement respectueux, 
respect des obligations... ?  

Le rapport présente des recommandations pour : 
 identifier les risques spécifiques du travail en mi-

lieu fermé, 
 renforcer les compétences individuelles et la 

formation des personnels, 
 maîtriser les comportements professionnels par 

l'appropriation des règles de déontologie et l'adapta-
tion d'éventuelles sanctions, 

 construire des organisations respectueuses des 
droits fondamentaux, en renforçant le rôle de l'enca-
drement, en mettant en place une fonction de média-
tion, en développant des compétences collectives 
(prise en charge pluridisciplinaire de la gestion des soins 
notamment), en améliorant les conditions de travail du 
personnel et en prévenant les risques physiques et psy-
chosociaux. 

Pour en savoir plus : http://www.cglpl.fr/2017/le-
personnel-des-lieux-de-privation-de-liberte/ 
Le rapport est consultable sur place dans notre centre 
de documentation. 

À voir : Comparution immédiate, de Dominique Simonnot au Théâtre du Rond-Point

Dominique Simonnot, journaliste au Canard enchaîné, relate ce qu’il se passe dans les audiences de comparution 
immédiate. Une pièce de théâtre tirée de ses chroniques judiciaires pour se confronter à la justice française. 

 « Pays des droits de l’homme ou pas, la justice peut s’avérer expéditive. Un abattage lors des comparutions immé-
diates : un quart d’heure pour juger un suspect, lui éviter la détention et empêcher qu’il croupisse en préventive. 
Manque de moyens, lourdeurs administratives, précipitations et les cas s’enchaînent. Le détenu est relâché ou il 
intègre le monde carcéral. À tort ou à raison. » 

Du 27 septembre au 22 octobre à Paris : http://www.theatredurondpoint.fr/spectacle/comparution-immediate/ 

http://www.anaec.fr/actualite-176-colloque-2017.html
http://www.anaec.fr/actualite-176-colloque-2017.html
http://www.cglpl.fr/2017/le-personnel-des-lieux-de-privation-de-liberte/
http://www.cglpl.fr/2017/le-personnel-des-lieux-de-privation-de-liberte/
http://www.theatredurondpoint.fr/spectacle/comparution-immediate/
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L’état de la surpopulation carcérale au 1er août 2017 

S'il faut retenir trois chiffres au sujet 
du début de l'année 2017, ce sont 
sans doute les suivants :  
- 80 000 : le nombre approximatif de 
personnes sous écrou ; 
- 70 000 : le nombre approximatif de 
personnes détenues ; 
- 14 000 : le nombre approximatif de 
détenus en surnombre. 

Depuis le début de l'année 2017, le 
nombre de personnes détenues 
oscille entre 69 000 et 70 000. Cette 
année, la barre des 70 000 per-
sonnes détenues a, pour la première 
fois, été franchie : en avril (70 230) 
et en juillet (70 018). Au 1er août 
2017, on compte dans les prisons 
françaises 69 126 personnes déte-
nues dont 19 742 prévenus ; il y 
avait à ce moment-là 80 460 per-
sonnes sous écrou (en juillet, en 
frôlant les 82 000 personnes sous 
écrou, on a atteint un nouveau re-
cord de 81 780 personnes sous 
écrou).  

Si le nombre de prévenus comme 
de personnes détenues continue 
d'augmenter légèrement, la vitesse 
de cette augmentation ralentit for-
tement depuis un an : la phase de 
forte inflation carcérale débutée fin 
2015/début 2016 arrive peut-être à 
son terme et la population carcérale 

va peut-être se stabiliser. Pour mé-
moire, sur cette période on est pas-
sé de 66 121 personnes détenues 
au 1er août 2015 à 68 819 au 1er 
août 2016 et donc à 69 126 per-
sonnes le mois dernier. 

Ce ralentissement de l'inflation car-
cérale est confirmé par la baisse du 
nombre de détenus en surnombre et 
du nombre de personnes qui dor-
ment sur un matelas, même si ces 
deux nombres restent très élevés. 
Pierre-Victor Tournier recensait dé-
but août, 13 942 détenus en sur-
nombre (en baisse significative de 
3,5% par rapport à un an plus tôt) et 
1291 personnes ne disposant pas de 
lit mais dormant sur un matelas 
posé au sol (en baisse importante 
de 15% par rapport à un an plus tôt). 

La baisse du nombre de détenus en 
surnombre est due à la conjonction 
de la stabilisation de la population 
carcérale, à l'augmentation du 
nombre de places de prison (59 094 
au 1er août 2017, en augmentation 
de 1% par rapport à l'année précé-
dente, soit 587 places de plus sur un 
an) et à une légère baisse du 
nombre de places inoccupées au 
premier semestre 2017.  

Il faut cependant noter qu'à 

supposer la population carcérale 
durablement stable, il faudrait près 
d'un quart de siècle pour résorber la 
surpopulation carcérale par la 
simple augmentation des places de 
prison : il faut activer d'autres leviers 
et les propositions de la FARAPEJ 
restent plus que jamais d'actualité ! 

Sources : statistiques du Ministère 
de  la Justice & OPALE/P-V. Tournier  
Consulter les statistiques d'OPALE : 
http://www.farapej.fr/Dossiers/Op
ale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’agenda de la Fédération 

Évènements 
du 20 au 27 novembre – Journées 
Nationales Prison 2017 – partout 
en France 

16 et 17 mars 2018 – Journées de 
réflexion et Assemblée générale – 
Paris 

Formations  
27 septembre – Découverte du 
système judiciaire et de la justice 
pénale - Paris 

18 octobre – Le parcours de la 
personne détenue : de l’enquête à 
son issue (1ère séance) – Paris  

15 novembre – Le parcours de la 
personne détenue : de la condam-
nation à la détention (2ème séance) 
– Paris 

20 novembre – La commission de 
discipline, de l’infraction à la sanc-
tion – Paris 

23 novembre – La réalité de la 
comparution immédiate au-
jourd’hui : une justice low cost ? – 
Paris 

5 décembre – Approche pratique 
de la cour d’assises – Paris 

13 décembre – Le parcours de la 
personne détenue : de la sortie à 
la réinsertion (3ème séance) –  Paris  

En savoir sur plus sur les 
formations : 
http://formation.farapej.fr/ 

http://www.farapej.fr/Dossiers/Opale
http://www.farapej.fr/Dossiers/Opale
http://formation.farapej.fr/


 

 

 Bulletin d’adhésion et de don 

Adhésion 
S’il s’agit d’une nouvelle demande d’adhésion, vous serez contacté par la FARAPEJ afin de préciser ce que la 
Fédération peut vous proposer et mieux cerner vos attentes. Le Bureau statue ensuite sur les demandes 
individuelles et le Conseil d’administration statue sur les demandes émanant d’associations. 

  Adhésion individuelle (ou renouvellement) 
    cotisation 2017 : 10€ 

    cotisation 2017 pour les membres d’une association adhérente à la FARAPEJ : 5€ 

NOM et prénom : _________________________________________________________ _____________                                                                                                                                                                         

Adresse : ___________________________________________________________ __________________                                                                                                                                                                                                                 

Code postal : ____________________________                                                                             

Téléphone : _____________________________                                                                                                                                                                    

Commune :         ____________________________                                                                                                                                                     

E-mail : _______ ____________________________                                                                                                                                                                            

Le cas échéant, association et fonction : ______ ______________________________________________                                                                                                                                       

  Adhésion association (ou renouvellement) 
    cotisation 2017 : 100€ 

    cotisation 2017 de soutien : 150€ 

    autre :                                  
    demande d’exonération 

Association :   _________________________________________________________ ________________                                                                                                                                                                                      

Adresse : _________________________________________________________ ____________________                                                                                                                                                                                                                 

Code postal : ____________________________                                                                                      

Téléphone : _____________________________                                                                                         

Commune : ________________________________                                                                                           

E-mail : ___________________________________                                                                                                 

En cas de nouvelle demande d’adhésion, merci d’indiquer les coordonnées de la personne responsable que 
nous pouvons contacter  - NOM, prénom et fonction : __________________________________________                                                                                                                                                                                          

Téléphone :  ______________________________                                                                                             E-mail : __________________________________                                                                                                  

 

Don 
Les dons à la FARAPEJ ouvrent droit à une réduction fiscale.  66 % du montant de votre don est déductible de vos 
impôts dans la limite de 20 % de votre revenu imposable : un don de 100€ vous coûtera 34€ après déduction fiscale. 

  Je fais un don de             € pour soutenir les actions de la FARAPEJ 

NOM et prénom : _________________________________________________________ _____________                                                                                                                                                                         

Adresse : ___________________________________________________________ __________________                                                                                                                                                                                                                 

Code postal : ____________________________                                                                             

Téléphone : _____________________________                                                                                                                                                                    

Commune :         ____________________________                                                                                                                                                     

E-mail : _______ ____________________________                                                                                                                                                                            

Le cas échéant, association et fonction : ______ ______________________________________________                                                                                                                                       

Vous pouvez aussi faire un don en ligne à partir de notre site internet 

 

   Je souhaite recevoir la lettre d’actualité de la FARAPEJ 

Bulletin à remplir puis à envoyer, accompagné de votre règlement (à l’ordre de la FARAPEJ) 
FARAPEJ – 22 rue Neuve des Boulets – 75011 Paris 

https://www.donnerenligne.fr/farapej/faire-un-don


 

 

 Bulletin d’abonnement 

 à la revue Prison Justice 

Prison Justice est la revue de la FARAPEJ ; elle paraît une fois par an. 

Chaque numéro est composé de deux parties. La première porte sur la réflexion théorique, qui tente de 
penser la prison et la justice en s’interrogeant sur leur fonctionnement, leurs évolutions et les discours qui 
les construisent. La seconde partie est consacrée à la réflexion sur l’action, c’est-à-dire aux pratiques des 
associations sur le terrain. 

  Je m’abonne à la revue 

    2 numéros (2 ans) : 10€ 

    4 numéros (4 ans) : 20€ 

  Je commande des numéros de la revue : 5€/numéro 

    n°108 – mars 2016 

  Réflexion : Quel métier que le vôtre  - Action : Associations, qu’en est-il de vos projets ? 

    n°spécial – février 2015 

  Actes du colloque Santé en prison, entre logique pénale et logique médicale. Du détenu  
  malade au malade détenu ? 

    n°107 – janvier 2014 

  Réflexion : Que penser en prison ?  - Action : L’expression en prison, un enjeu collectif   
    n°spécial – novembre 2012 

  Actes du colloque des 20 ans de la FARAPEJ La peine dans et hors les murs : l’enfermement 
  en expansion ? 

    n°106 – octobre 2011 

  Réflexion : Quelle est la tâche la plus urgente ? - Action : Entrées en relation 

    n°105 – décembre 2010 

  La prison est-elle en train de sortir de ses murs pour tout envahir ?   
      n°104 – janvier 2010 

  Que signifie punir quelqu’un en le privant de sa liberté ?   
    n°103 – mai 2009 

  Quel nouveau paradigme pour la justice 
    n°102 – juin 2008 

  La prison : un temps pour se réinventer   

NOM et prénom : _________________________________________________________ _____________                                                                                                                                                                         

Adresse : ___________________________________________________________ __________________                                                                                                                                                                                                                 

Code postal : ____________________________                                                                             

Téléphone : _____________________________                                                                                                                                                                    

Commune :         ____________________________                                                                                                                                                     

E-mail : _______ ____________________________                                                                                                                                                                            

Le cas échéant, association et fonction : ______ ______________________________________________                                                                                                                                       

Bulletin à remplir puis à envoyer, accompagné de votre règlement (à l’ordre de la FARAPEJ) : 
FARAPEJ – 22 rue Neuve des Boulets – 75011 Paris 


