
 

Lettre de la FARAPEJ  

n°37 – mars 2018 

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

rendez-vous les 16 et 17 mars  

Les Journées de réflexion et l’Assemblée géné-
rale 2018 s’ouvrent bientôt et il reste quelques 
jours pour s’inscrire…  

Cette année, une place importante sera lais-
sée aux temps de vie associative pour encou-
rager la mobilisation de tous en 2018 : accueil 
des nouveaux adhérents, retour sur l’année 
2017, élection des administrateurs ! Des dé-
bats et des ateliers sur le projet associatif de la 
FARAPEJ sont aussi prévus pour vous donner 
l’opportunité de participer à la réflexion sur 
certains aspects qui nous semblent essentiels.  

La journée du samedi sera consacrée à des 
échanges autour du  thème « Le corps et l’esprit contraints ». Des interve-
nants d’horizons variés donneront un éclairage sur le sujet à travers des 
plénières et des ateliers qui encourageront la réflexion sur les implications 
multiples de la prison. Annie Devos, membre du conseil de coopération 
pénologique du Conseil de l’Europe et administratrice générale des mai-
sons de justice en Belgique sera notre grand témoin pour clôturer ces 
journées.  

Pour rappel, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 9 mars ! 
L’événement se déroulera les 16 et 17 mars à la Maison Fraternelle (37 rue 
Tournefort, Paris 5ème).  

Consulter le programme  détaillé et s’inscrire :  
www.jraf2018.farapej.fr 

Hommage aux morts de la prison le 28 mars 2018  
Le Collectif des Morts de la Prison organise, depuis 10 ans, un 
rassemblement pour rendre hommage à toutes les personnes ayant perdu 
la vie en détention au cours de l'année écoulée. Un nombre important de 
femmes et d’hommes meurent en prison (plus de 200 par an). Pour 
certain·e·s, la mort est naturelle, pour d’autres il s’agit d’un suicide, et 

d’autres décèdent du fait d’une agression. La mort est une chose qui peine à être reconnue en prison, et 
pourtant elle existe vraiment. Trop nombreux sont celles et ceux qui décèdent dans l’isolement et le dénuement 
parfois le plus complet.   

L'hommage, ouvert à toutes les personnes intéressées se tiendra le 28 mars 2018 à Paris en deux temps :  
Matinée d’échanges sur le décès en détention avec une plénière suivie d'ateliers : de 9h30 à 12h, lieu à 
confirmer 
L’hommage aux morts de la prison, avec l’intervention de personnalités du monde de la prison et la justice et la 
lecture des noms des personnes décédées en détention en 2017 : de 16h à 17h, place de la République à Paris. 

Sommaire 
La vie de la Fédération ..……..…. 1 

Du côté des associations .......... 2 

Actualités du monde prison-

justice  ……………………………….... 4 

Les dernières chroniques ……… 4 
L’agenda de la Fédération ……… 4 

Ont participé à ce numéro : 
Dominique Brière, Monique 
Carriat, Philippe Davous, Jade 
Grosjean, Élisabeth Schmitlin. 

 

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 

www.farapej.fr 
farapej@farapej.fr 

01 55 25 23 75 

     

http://www.farapej.fr/Documents/JRAF2018/
mailto:lettre@farapej.fr
file://///192.168.1.43/Public/Copie-Public/05.%20Communication/01.%20Chroniques,%20lettres/01.%20Lettre%20de%20la%20Farapej/Lettre%2035%20-%20Novembre%202017/www.farapej.fr
https://www.facebook.com/farapej/
https://twitter.com/Farapej


Pour en finir vraiment avec la surpopulation carcérale : réédition du contre-rapport
La question des prisons 
était au cœur de 
l'actualité fin janvier et 
cela illustre plus 
largement les tensions 
qui sont le fruit de notre 
système carcéral : de 
mauvaises conditions de 
détention exacerbées 
par une intensification 
de la surpopulation 
carcérale. 

Cette situation 
alarmante a déjà été pointée à plusieurs reprises, 
notamment par le Comité européen de prévention de 
la torture dans son dernier rapport datant de juillet 
2016, et tout récemment par la Contrôleure générale 
des lieux de privation de liberté, qui a présenté son 

rapport "Les droits fondamentaux à l’épreuve de la 
surpopulation carcérale" début février. 

Un an après la première édition de notre contre-
rapport « Pour en finir vraiment avec la surpopulation 
carcérale », et bien que les élections aient conduit à 
un changement de gouvernance, les constats restent 
identiques. En envisageant de construire 15 000 nou-
velles places de prison, le gouvernement actuel s'ins-
crit dans les mêmes perspectives que le précédent et 
ne se donne pas les moyens d'inverser la tendance. 
Dans ce contexte, la FARAPEJ a décidé de rééditer son 
rapport « Pour en finir vraiment avec la surpopulation 
carcérale » afin de poursuivre sa diffusion.  

Nous réitérons ainsi nos 10 propositions pour un véri-
table plan d'action contre la surpopulation carcérale :   

Consulter le contre-rapport et la synthèse : 
www.farapej.fr/Dossiers/Surpopulation 

L’heure du bilan pour les JNP 2017  
Nous remercions vivement celles et 
ceux qui ont rempli le formulaire 
pour nous aider à faire le bilan des 
Journées nationales prison 2017. 
Sur les 62 événements inscrits au 
programme, trois quarts ont fait 
l’objet d’un retour. Plus de 4 200 
personnes ont été sensibilisées aux 
réalités carcérales à travers ces ma-
nifestations dans toute la France et 
la moitié d’entre elles ont eu un 
écho dans les médias.  

Les JNP ont permis d’apporter des 
éléments de réflexion sur l’univers 

carcéral et de susciter des débats 
riches, des échanges fournis et d’un 
bon niveau, grâce au thème assez 
large « Prison : Les oubliés de la 
société ». Les organisateurs ont 
réussi à faire venir plus de monde 
et avoir davantage d'échanges que 
les années passées.  

Les défis pour les années à venir 
seront nombreux. Il faudrait faire 
venir un public nouveau qui ne se-
rait pas déjà sensibilisé aux ques-
tions carcérales. Pour cela une amé-
lioration de la communication sur 

les JNP devrait être envisagée et 
des propositions d'événements 
interpellant plus largement seraient 
appréciées.  Il est aussi souhaitable 
de mobiliser davantage certaines 
associations sur le terrain et de 
disposer du dossier d’animation 
plus tôt.   

Cette enquête nous a aidés à re-
cueillir vos idées de thèmes pour 
les futures JNP, nous veillerons à les 
prendre en compte !  

Du côté des associations 
Trois nouvelles associations rejoignent la FARAPEJ en ce début d’année. Vous aurez l’occasion de les rencontrer 
lors de l’Assemblée générale avec tous les nouveaux adhérents de l’année 2017 qui auront l’opportunité de 
présenter leurs activités !

MOP : au cœur de la prison, la médiation familiale
La médiation familiale 
intervient dans un contexte où 
les préventions et les 
revendications sont portées à 

l’incandescence. Les conflits sont portés à un point de 
très grande intensité car la personne détenue est sans 
action sur les personnes dehors et subit un cadre où 
elle a tout contre elle. 

Le côté novateur de cette action de médiation 
familiale en prison ? Que la prison soit l’occasion 
d’une parole que les personnes détenues et leur 
famille n’auraient jamais crue possible ; c’est le côté 
innovant et paradoxal de cette action, que ce temps 
d’incarcération n’ait pas été neutre, englouti… Le côté 
pertinent de cette même action ? Dans ce milieu, il est 
important de créer des évènements dont les 

http://www.farapej.fr/Dossiers/Surpopulation


personnes détenues soient les auteurs et les garants 
comme lors des protocoles d’accords rédigés et signés 
en entretien commun. Ce travail a un rythme, ses 
exigences et sa rigueur. 

Dans le cadre de la loi sur la contrainte pénale du 15 
août 2014, la médiation familiale se trouve être au 
cœur de ce que la justice voudrait obtenir : une 
harmonisation afin que la personne détenue soit 
considérée dans sa globalité. 

Les actions de MOP sont multiples :  

 la médiation familiale en milieu carcéral en 
plusieurs établissements ;  

 un groupe de réflexion sur "l’enfermement": 
philosophe, sociologue, psychologue, avocat et 
médiateurs familiaux concernés par le milieu 

pénitentiaire ; 

 une action de prévention dans le monde de la rue 
et des établissements scolaires en Île-de-France 
afin que le sujet "prison" soit connu et débattu ;  

 des actions universitaires et d’écriture. 

La médiation familiale est au cœur de ce qu’il convient 
de faire pour permettre aux personnes de traverser 
cette épreuve. Cette action participe à un apaisement 
en détention, une prévention du suicide et une 
meilleure réinsertion sociétale et, par voie de 
conséquence, une prévention de la récidive de la 
délinquance plus profonde notamment en matière de 
violences. 

En savoir plus : http://www.mediation-mop.com/ 

ECTI et les personnes placées sous main de justice 
ECTI est une association dont l’objectif est de contribuer au développement 
économique et social en France et dans les pays du sud. Elle regroupe plus de 
2 000 membres, tous retraités, présents dans toute la France et qui sont en 
mesure d’effectuer à titre bénévole des missions de conseil, d’expertise, de 
formation, d’accompagnement. 

L’association intervient dans 4 secteurs : les entreprises (PME-TPE), les collectivités locales, les établissements 
d’enseignement, le domaine social (accompagnement de demandeurs d’emploi et de porteurs de projet, aide 
aux structures de l’économie sociale et solidaire). 

ECTI intervient auprès de personnes placées sous main de justice (PPSMJ) depuis une dizaine d’années avec pour 
objectif de préparer et  d’accompagner au retour à l’emploi : réflexion sur le projet professionnel, techniques de 
recherche d’emploi, CV, lettre de motivation, simulation d’entretiens d’embauche, initiation à la création 
d’entreprise, etc. ECTI est présent dans une trentaine  d’établissements à la demande de SPIP ou d’organismes 
de formation. L’an dernier 1 500 PPSMJ ont pu être suivies grâce à l’action de 120 membres de l’association. 

En savoir plus : http://ecti.org/index.php/fr/pages/qui-sommes-nous 

L’accompagnement des sortants de prison par l’Étincelle
Fondée par deux anciens au-
môniers de prison qui ont 
constaté les désastres des sor-
ties non préparées, l’Étincelle 
s’est donné une double mis-
sion. Permettre aux personnes 
sortant de prison de se réinsé-

rer dans la société. Faire changer le regard de la société 
vis-à-vis des personnes qui ont fait un séjour en prison 
quel qu’en soit le motif. 

L’Étincelle qui est en contact avec les deux sites que 
sont la maison d’arrêt d’Évreux et le centre de déten-
tion du Val-de-Reuil, prend contact avec les détenus 
avant leur sortie et leur propose son aide. En contre-
partie, elle demande au bénéficiaire de respecter un 
engagement moral de « bonne conduite ». L’Étincelle 
accueille les ex-détenus à la porte de la prison et leur 

offre quand ils sont sans abri une semaine de séjour à 
l’hôtel pour les aider à reprendre pied dans la vie 
normale. Pendant cette semaine elle va les assister 
dans leurs démarches indispensables (logement / pa-
piers / santé / emploi / etc.). Après la première se-
maine, l’Étincelle reste en contact avec les personnes 
aidées pour tenter de trouver les solutions adaptées à 
chaque cas particulier. En lien étroit avec le SPIP 
d’Évreux, avec qui elle a signé une convention, 
l’Étincelle est aussi en contact avec les autres associa-
tions humanitaires locales en particulier pour l’aide au 
logement et l’aide alimentaire. 

Pour faire évoluer le regard de la société sur les sor-
tants de prison, l’Étincelle a déjà organisé deux confé-
rences à Évreux et projette de développer le contact 
direct avec les magistrats locaux. 
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Le Printemps des prisons à Tours 
Du 3 au 5 avril 2018, Entraide et Solidarités et le GENEPI organisent le 
Printemps des prisons à Tours.  

Plusieurs événements se dérouleront au cours de ces journées, l’occasion 
de se familiariser avec les réalités de la vie carcérale :  

 du théâtre : Le cimetière des papillons d’Adrien Blandamour. La pièce, 
qui évoque l’enfermement, sera suivie d’un échange avec le metteur en 
scène et les comédiens. Mardi 3 avril à 19h30 à la salle Thélème.  

 du cinéma : Après l’ombre de Stéphane Mercurio. Mercredi 4 avril  

 de la réflexion : une table ronde rassemblera une psychologue en mai-
son d’arrêt, une enseignante en maison d’arrêt, un ancien détenu et un 
visiteur de prison. Jeudi 5 avril à la faculté de lettres.  

 de la sensibilisation : une cellule sera installée à la faculté de lettres.  

Toutes les informations sur l’événement seront bientôt en ligne : http://entraide-et-
solidarites.fr/

Actualités du monde prison-justice 
À voir : Après l’ombre de Stéphane Mercurio  

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 mon-
té avec d’anciens détenus de 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. 

Sortie nationale le 28 mars 2018. En savoir plus : https://apreslombre.com/ 

Deux nouvelles éditions de guides relatifs à la situation 
des personnes placées sous main de justice 

La nouvelle édition du guide relatif à la prise en charge sanitaire des per-
sonnes placées sous main de justice, a été élaborée par le ministère de la 
Justice et le ministère des Solidarités et de la Santé. Il s’agit d’un document 
de référence pour toutes les personnes qui contribuent à ces missions et 
pour comprendre les règles applicables.  

Le guide des droits sociaux accessibles aux personnes placées sous main de 
justice a lui aussi été mis à jour. Il tient compte des évolutions législatives et 
réglementaires en matière de droits sociaux et intègre une nouvelle fiche 
relative aux droits sociaux des personnes détenues étrangères. 

Consulter le guide relatif à la prise en charge sanitaire: http://bit.ly/2FLQs6f 
Consulter le guide des droits sociaux : http://bit.ly/1R4RRYt 

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

28 mars 2018 – Hommage aux 
morts de la prison – Paris 

Les chroniques 
Chronique Côté Cour EDH – La 
mise en œuvre de mesures 
thérapeutiques ne doit pas aboutir 
à prolonger une période de 
détention dans des locaux 
inadaptés 
http://www.farapej.fr/Dossiers/Co
teEDH 

Chronique d’actualité prison-
justice - revue de presse février 
2018 
http://www.farapej.fr/Documents/
Chronique_Actu 

Les formations  
12 mars – Réalité des familles des 
personnes incarcérées – Rennes  

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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