
 

Lettre de la FARAPEJ  

n°36 – janvier 2018 

La vie de la Fédération 
Journées de réflexion et Assemblée générale 2018 : 

rendez-vous les 16 et 17 mars  

La FARAPEJ invite tous ses adhérents, les membres des associations du ré-
seau et toutes les personnes intéressées aux Journées de réflexion et à 
l'Assemblée générale 2018. La contribution de tous est essentielle pour ali-
menter les débats et développer les réflexions et les activités de la Fédéra-
tion à partir des expériences et des idées des membres de son réseau. 

Au programme de ces deux jours, des débats et ateliers autour des thèmes : 

- Le projet associatif et la mobilisation collective de la FARAPEJ 
Depuis octobre, la Fédération a entamé un travail afin de clarifier le projet 
associatif pour favoriser une appropriation collective et encourager la mobi-
lisation autour d’objectifs communs. Nous souhaitons profiter de 
l’Assemblée générale pour faire participer l’ensemble de nos adhérents à la 
réflexion sur certains aspects du projet associatif. 
- Le corps et l'esprit contraints 
C’est dans et par son corps que l’on s’inscrit dans le monde extérieur. En pri-
vant une personne de liberté, la prison exerce une contrainte aux implica-
tions multiples sur le corps et l’esprit. Nous nous intéresserons notamment à 
ce qu’enfermer veut dire, aux prisons d’aujourd’hui et de demain, au corps 
surveillé et à la prison en « soi ». 

Et aussi … 
- des temps de vie associative : accueil des nouvelles associations adhérentes, 
retours sur l’année 2017 et élection des administrateurs. 
- des temps de convivialité : rencontres avec d’autres intervenants associatifs 
et discussions autour des repas.  

Toutes les infos sont ici : www.jraf2018.farapej.fr 

 

Les maisons de détention, de l’utopie à la réalité : une histoire européenne à écrire ? 

Les 30 octobre et 1er novembre derniers, la FARAPEJ a participé à deux journées d'atelier à Kortenberg, invitée 
par l'association belge De Huizen (Les Maisons). 

De Huizen fait le constat que les prisons belges sont, comme en France, trop grandes, trop lointaines et trop uni-
formes, engendrant de graves problèmes en détention, exacerbés par la surpopulation carcérale : déshumanisa-
tion, rupture avec la société, perte d'autonomie et recours à des niveaux de sécurité très élevés. Prenant le 
contre-pied de cette tendance, De Huizen s'est fixé pour objectif de promouvoir le remplacement des prisons 
classiques par de petites unités de détention, insérées dans la communauté et permettant de développer diffé-
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rentes formes de détention. Elles favorisent l'autonomie des personnes en appliquant le niveau de sécurité mini-
mal requis. Les « maisons de détention » sont pensées comme de petits établissements à l'échelle d'une commu-
nauté de vie, regroupant 10 à 30 personnes maximum et intégrés dans leur environnement.  

Une première maison ouvrira ses portes en Belgique à l'été prochain. Elle est plutôt orientée sur la préparation à 
la sortie et a, en cela, des points communs avec nos centres pour peine aménagée et centres de semi-liberté. Pour 
autant, le projet est bien d'aller jusqu'au remplacement de l'ensemble des prisons belges par des maisons de dé-
tention : Hans Claus, à l’origine de ce projet, nous indiquait ainsi lors de son intervention à la FARAPEJ en 2015 : 
« notre association s'arrêtera quand la dernière porte de prison se refermera ». 

Les organisateurs de ces journées avaient pour objectif d’élargir à 
d’autres pays d’Europe un mouvement visant à promouvoir le mo-
dèle des maisons de détention en remplacement de la prison clas-
sique dans d'autres pays et de lancer l'organisation d'un colloque 
international qui se tiendra au printemps 2019. Les débats ont été 
particulièrement riches et réunissaient une quinzaine de partici-
pants issus de cinq pays (Belgique, France, Italie, Pays-Bas, Portugal) 
d’horizons variés : membres d’associations de réinsertion, de justice 
restaurative, universitaires, directeurs de prison ou anciens détenus.  

Le CA de la FARAPEJ a décidé de s’associer au mouvement européen en réaffirmant l'intérêt de la Fédération pour la 
manière dont ces formes alternatives de détention – dans l'esprit des maisons – pourraient se développer en France 
avec pour objectif de remplacer au moins une partie de la détention classique sans s'y ajouter.  

Hans Claus interviendra à l’occasion de notre prochaine AG le samedi 17 mars au cours de la table-ronde 
d’ouverture.  

Pour aller plus loin : www.farapej.fr/Documents/HC_Imagine112_nov2015.pdf 
Un ouvrage sur De Huizen est consultable au centre de ressources de la FARAPEJ 

La FARAPEJ développe sa communication 
Une nouvelle plaquette de présentation est désormais à 
disposition. Conçu comme un outil fédérateur pour la 
vie associative de nos membres et de vos réseaux res-
pectifs, ce dépliant en 3 volets a pour objectif de pré-
senter les missions et les actions de la FARAPEJ en 
quelques coups d'œil. Ce document a vocation à être 
diffusé auprès des interlocuteurs du réseau pour faire 
connaître la FARAPEJ, notamment les représentants des 
pouvoirs publics et les institutions de l'univers prison 
justice. Nous espérons que vous aurez plaisir à le par-
courir et qu'il vous sera utile ! 

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur 
les réseaux facebook (bientôt 500)  et twitter (plus de 
700) et nous vous remercions ! Si vous ne le faites pas 

déjà, rejoignez-nous, vous y trouverez les dernières 
actualités de la FARAPEJ, la publication de nos chro-
niques, des articles en lien avec le milieu prison-justice, 
des conseils sur des rencontres, des conférences, des 
colloques ou des événements culturels autour des 
thèmes qui vous intéressent. 

Nos réseaux peuvent aussi servir de relais pour les ac-
tualités de vos associations membres, sollicitez-nous 
pour que nous les diffusions.  

Découvrir la nouvelle plaquette :  
www.farapej.fr/Documents/Presentation_2015.pdf 
Nous rejoindre sur facebook : www.facebook.com/farapej/ 
Nous rejoindre sur twitter : twitter.com/Farapej 

Retours de l’enquête de satisfaction des lecteurs et lectrices de la Lettre de la FARAPEJ 

Nous remercions celles et ceux qui ont donné leur avis sur la Lettre de la FARAPEJ. Le bilan des réponses indique 
que la Lettre est appréciée pour son caractère informatif, utile et même nécessaire. Le format actuel en 4 pages, 
avec une parution tous les deux mois et envoi par e-mail au format pdf convient. Les rubriques particulièrement 
appréciées sont « l’actualité du monde prison justice » et « du côté des associations ». Les articles sont jugés com-
préhensibles et informatifs pour la majorité d'entre vous. 

Parmi vos idées de nouvelles rubriques : positions et réflexions de la FARAPEJ ; ouvrages, films, événements autour 
de la prison ; sujets émergents de l'actualité prison justice... Nous nous efforcerons de tenir compte de vos re-
marques et espérons que la Lettre continuera à répondre à vos attentes ! 
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Du côté des associations 
Les Apéros POPulaires  de Champ Libre 
Tous les deux mois (ou presque), Champ Libre organise 
un Apéro POPulaire, un évènement de sensibilisation 
ouvert à toutes les personnes qui souhaitent en savoir 
plus sur la prison et la justice. Yves Januel, chargé 
d’organiser ces événements nous en dit plus sur cette 
idée originale.  

Peux-tu expliquer le concept des « apéros POPulaires » ?  
Les apéros POPulaires sont des rencontres organisées 
régulièrement par Champ Libre depuis avril dernier. Il 
s'agit d'inviter toutes les personnes souhaitant débattre 
dans un cadre convivial et décontracté et de venir passer 
deux heures avec nous autour d'un thème : nous 
organisons le débat par petites tables de maximum 6/7 
personnes et nous essayons de pousser les participants 
à se mélanger avec des gens qu'ils ne connaissent pas 
encore. 
Au départ nous ne parlions que de la prison de manière 
générale puis, lorsque nous avons vu que le public avait 
envie de revenir et d'approfondir davantage, nous avons 
commencé à thématiser les apéros en parlant par 
exemple du fonctionnement des tribunaux en France, 
des problématiques spécifiques aux longues peines etc. 
Comme Champ Libre n'a pas vocation à ne parler que de 
prison mais d'être tourné vers toutes les problématiques 
d'exclusion en général, nous nous sommes aussi 
intéressés à une problématique que nous connaissions 
moins mais tout aussi intéressante : celle des migrants. 

Comment préparez-vous chaque soirée ? 
Les apéros POPulaires, comme le nom l'indique, sont 
pensés comme des événements d’éducation populaire. 
Champ Libre ne prétend pas apporter un savoir mais 
simplement ouvrir un espace de débat. L'objectif est 
donc de créer le cadre de ce débat en permettant aux 
participants de pouvoir exprimer sereinement leurs 
idées, qu'ils connaissent déjà très bien le sujet ou alors 
que tout soit très nouveau pour eux. Pour chaque 
événement nous faisons appel à des associations 

partenaires (Ensemble Contre la Peine de Mort, OIP, la 
CIMADE) afin qu'ils assurent la promotion de 
l'événement mais aussi pour avoir des "spécialistes" sur 
chacune des tables où a lieu le débat qui facilite 
l’apprentissage. Nous incitons également les bénévoles 
de Champ Libre ainsi que tout le réseau des adhérents 
et sympathisants à venir. Si possible accompagnés de 
personnes ignorant tout des questions carcérales !  

Qui vient et quels sont  les retours des participants ? 
Il y a un peu de tout. Pas mal de bénévoles Champ Libre 
(dont certains sont encore en train de découvrir le milieu 
carcéral) et des militants d'autres associations. Mais le 
format sympathique de l'apéro permet aussi à des 
personnes n'étant pas déjà militantes de venir voir par 
curiosité. Nous avons donc souvent pas mal de 
"collègues", d' "amis", de "colocs", etc. Les retours sont 
extrêmement positifs ! Nous avons recruté plusieurs 
bénévoles grâce à ce format… et même rencontré notre 
première future salariée ! Nous avons aussi beaucoup 
apprécié revoir les mêmes têtes d’un apéro à un autre… 
Enfin, étant donné que les participants échangent par 
petits groupes pendant 2 heures autour de quelques 
bières, il arrive parfois que les apéropop soient aussi 
l’occasion de nouvelles amitiés. C’est ça aussi l’esprit 
Champ Libre ! Permettre de créer du lien social grâce à 
nos actions. 

Pour ne pas passer à côté du prochain apéro POPulaire :   
- suivre  Champ Libre sur facebook : 
https://www.facebook.com/champlibre.asso/ 
- s’inscrire à leur newsletter :  
http://www.champlibre.info

Prison Justice 44 donne naissance aux  
Points d’information et d’accompagnement à l’attention des familles à Nantes  

L'association Prison Justice 44, depuis 1983, accueille les familles venant aux parloirs 
dans les établissements pénitentiaires de Nantes – maison d’arrêt, centre détention et 
établissement pénitentiaire pour mineurs. Ajoutées aux consultations du site internet 
(70 000 visites/an) et aux rencontres au siège, ce sont autant d’occasions pour ses 
bénévoles d’être questionnés sur les conséquences de l’incarcération, en matière 
sociale économique, psychologique juridique, administrative etc.  

Suite à l’Assemblée générale de la FARAPEJ et à l’instar du dispositif « Point Info Familles » qui avait été mis en place à 
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Fleury-Mérogis et soutenu par la Fédéation, PJ44 a souhaité proposer sur les 
lieux d’accueils parloirs (CD et QMA en alternance) des Points d'Information et 
d’Accompagnement à l'attention des Familles (PIAF) et proches assurés par des 
professionnels de l’écoute dans les domaines psycho-social et/ou juridico-
administratif (par Nouvelles Voies). 

Après contacts avec le SPIP, le CD, la MA, le Conseil Départemental d’Accès au 
Droit, une rencontre avec le Barreau et le concours du fonds de dotation 
« Après Demain » pour assurer le financement 2017 et 2018, le dispositif PIAF 
se met en place à la mi-octobre 2017. La publicité est assurée par affichage 
dans les abris familles des trois établissements, avec plaquettes, calendrier, 
annonce sur la page d’accueil du site avec mise à disposition d’un numéro 
d’appel/répondeur géré par PJ44. 

Les personnes sont reçues entre 9h et midi en moyenne pendant 30 minutes. 
Les permanences du mercredi, vendredi et/ou samedi sont tenues 
alternativement par deux psychologues, un connaissant l’environnement 
carcéral ou des personnes formées aux problématiques juridico-administratives. 
Les entretiens, et accompagnements si nécessaires, sont gratuits, individuels et 
confidentiels. 

Premier bilan : Les conditions matérielles des interventions sont satisfaisantes, 
les accès des intervenants sont actés sur chaque établissement. Ils prennent 
connaissance de l’univers « carcéral » et expriment le besoin d’en savoir plus 
sur l’organisation de la vie en détention. Les 9 interventions de 2017 ont permis 
de faire connaître le dispositif et de réaliser de nombreux contacts informels. 
On peut néanmoins retenir :  

- 4 demandes, 2 entretiens, un accompagnement par mail pour « des 
démarches administratives ». 

- 5 entretiens pour les intervenants psychologues. 
- Une proposition de faire un « tableau co-voiturage ». 

Le « bouche à oreilles » ou plus se propage dans les abris familles… le dispositif 
est lancé. 

Consulter le site de PJ44 : http://prisonjustice44.free.fr/index.php  

Actualités du monde prison-justice 
Le rapport sur les OQTF pour les personnes détenues  
L’OIP, le Gisti et La Cimade ont publié un communiqué et un rapport sur les 
obstacles à la contestation des obligations de quitter le territoire français noti-
fiées en détention. Elles dénoncent la politique d’éloignement des personnes 
détenues étrangères et signalent une atteinte au droit à un recours effectif  
en posant un question prioritaire de constitutionnalité.  

Lire le communiqué et le rapport : https://oip.org/communique/eloignement-des-
etrangers-detenus/ 

Appel à projet 2018 Prisons de la Fondation de France 
La Fondation de France a lancé son Appel à projet « Prisons 2018 ». Destiné 
aux associations du milieu prison-justice, les initiatives seront étudiées autour 
de 3 axes : préparer et accompagner la sortie, soutenir et accompagner 
l’insertion sociale de personnes condamnées à des mesures et sanctions al-
ternatives, maintenir les relations avec les proches.  

En savoir plus : https://www.fondationdefrance.org/fr/prisons-sortir-de-la-delinquance 

L’agenda 
16 et 17 mars 2018 – Journées de 
réflexion et Assemblée générale – 
Paris  
www.jraf2018.farapej.fr 

Les chroniques 
Chronique Côté Cour EDH – Droit à 
mourir dans la dignité pour les 
détenus souffrant de maladies 
graves 
http://www.farapej.fr/Dossiers/Co
teEDH 

Chronique OPALE - La population 
sous écrou au 1er décembre 2017 
http://www.farapej.fr/Dossiers/Op
ale/ 

Chronique d’actualité prison-
justice - revue de presse de 
décembre  
2017http://www.farapej.fr/Docum
ents/Chronique_Actu 

Les formations  
23 février – Le parcours de la per-
sonne détenue : de l’enquête à 
son issue (1ère séance) – Blois  

8 mars – Initiation à la philosophie 
politique – 2nd volet – Paris  

21 mars – Les droits de la per-
sonne détenue – Paris 

5 avril – Les craintes de la per-
sonne détenue et de son entou-
rage durant la détention et à la 
sortie – Paris 

11 avril – Le parcours de la per-
sonne détenue : de l’enquête à 
son issue (1ère séance) – Paris  

16 mai – Le parcours de la per-
sonne détenue : de la condamna-
tion à la détention (2ème séance) – 
Paris 

24 mai – La commission de disci-
pline, de l’infraction à la sanction – 
Paris 

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

13 juin – Le parcours de la per-
sonne détenue : de la sortie à la 
réinsertion (3ème séance) –  Paris  

En savoir plus : 
http://formation.farapej.fr/ 
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 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 
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