Fédération des Associations Réflexion-Action,
Prison et Justice
Lettre d’actualité n°30 – Décembre 2016
À vos agendas ! L’assemblée générale de la FARAPEJ aura lieu les vendredi 10 et
samedi 11 mars 2017 !
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Actualités de la Fédération
Les règles pénitentiaires européennes, un levier pour faire évoluer les prisons :
premiers retours sur le colloque
Les 4 et 5 novembre derniers s’est tenu le colloque de la
FARAPEJ
consacré
aux
règles
pénitentiaires
européennes.La FARAPEJ se félicite de la participation
de 120 personnes à ces deux journées. Elle est en effet
convaincue que la mobilisation des acteurs de la société
civile est l'une des clés pour faire aboutir les règles
pénitentiaires européennes.
Dès les premiers moments du colloque, Ilina TANEVA,
secrétaire auprès du Conseil de coopération pénologique du
Conseil de l’Europe, a appelé les associations à faire connaître leur appréciation de l'application des
règles pénitentiaires européennes dans leurs pays et à transmettre au Conseil de l’Europe leurs
propositions pour les faire évoluer. Celles-ci seront examinées en vue de la prochaine
réactualisation des Règles et c’est en ce sens que chacun a travaillé pendant le colloque. Deux jours
durant, tables rondes et ateliers ont permis de dégager des enjeux prioritaires et de mettre en
valeur des expériences positives, en France et dans 5 autres pays européens, sur des thèmes aussi
larges que les liens avec l’extérieur, l’accès au droit, la sécurité, le contrôle extérieur, le travail et la
formation, la santé, les activités et la vie collective ou les conditions de détention.
La FARAPEJ fera connaître les enseignements du
colloque aux autorités françaises et européennes. Elle
rendra compte également de la richesse des échanges
dans les actes à venir.
Pour retrouver la documentation et quelques photos
du colloque : http://colloque2016.farapej.fr/
Pour être tenu informé de la parution des actes du
colloque, contactez-nous.

Pour en finir vraiment avec la surpopulation carcérale
Suite à la tenue du colloque sur les règles pénitentiaires européennes et en réponse aux deux
rapports publiés récemment par le Garde des Sceaux, l'un sur l'encellulement individuel et l'autre
sur l'application de la loi du 15 août 2014, la FARAPEJ a présenté un contre-rapport Pour en finir
vraiment avec la surpopulation carcérale.
La Fédération propose de mettre en place une politique réductionniste volontariste, en
s'appuyant sur dix propositions :
1. Changer de méthode : déterminer un plan d'action pluriannuel comportant un objectif chiffré
de réduction de la population carcérale.
2. Développer l’outil statistique du ministère de la Justice pour permettre une meilleure
connaissance de l’état de la surpopulation et de l’exécution des peines.
3. Mettre en place un mécanisme de prévention de la surpopulation carcérale de manière
échelonnée.
4. Développer les sanctions appliquées dans la communauté: avoir pleinement recours à ces
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innovations pénales.
5. Limiter le recours à la détention provisoire.
6. Poursuivre le développement de mesures permettant d’éviter le recours aux courtes et très
courtes peines de prison.
7. Faire de la sortie progressive et accompagnée la règle, et non l’exception
8. Engager un débat de fond sur l'échelle et la nature des peines et le recours à la prison.
9. Définir la capacité des prisons en fonction de critères plus larges que la taille et le nombre de
cellules.
10. Face à l’état alarmant de la surpopulation carcérale dans certaines prisons, mettre en place
des mesures d’urgence visant à atténuer ses conséquences négatives sur la vie en détention.
Pour consulter le rapport : http://www.farapej.fr/Dossiers/Surpopulation/

Le Gouvernement doit autoriser sans délai la publication du rapport du CPT !
Le 5 décembre dernier, la FARAPEJ a pris l’initiative d’adresser une lettre ouverte au Premier
Ministre, afin de demander la publication du rapport du Comité européen pour la prévention
de la torture ; le CPT avait en effet visité la France et plusieurs de ses prisons, lors d’une visite
effectuée il y a un an.
Or, la publication est suspendue à l’accord du gouvernement français, accord qui n’est toujours pas
intervenu à ce jour. Dès lors, la FARAPEJ, avec 16 autres associations, syndicats et aumônerie de
prison, a demandé au Premier Ministre que le gouvernement:
1.
fasse connaître au plus vite ses observations au CPT et demande sans délai la
publication du rapport concernant la visite de novembre 2015, en amont des échéances
présidentielles ;
2.
accepte à l’avenir la procédure de publication automatique des rapports du CPT
comme plusieurs États membres du Conseil de l’Europe l’ont déjà fait.
Nous demandons simplement de rendre la prison visible…
Pour lire la lettre ouverte, rendez-vous sur notre site.

La FARAPEJ reçue à Strasbourg
Le 26 septembre dernier, la FARAPEJ a été reçue à Strasbourg par le Conseil de Coopération
pénologique (PC-CP) et a présenté le colloque des 4 et 5 novembre 2016 à cet organe du Conseil de
l’Europe en charge, notamment, de la rédaction et de la réactualisation des Règles Pénitentiaires
Européennes. Très intéressé par le projet, il a décidé d’y participer par l’intermédiaire de la
Secrétaire auprès du PC-CP, Ilina Taneva, qui a ouvert la première table ronde du colloque. Le PCCP a également manifesté son attente de voir contribuer à ces travaux les sociétés civiles des
différents États. Il a ainsi invité la FARAPEJ a revenir présenter les conclusions du colloque et
apporter la réflexion des associations françaises sur d’autres sujets les concernant, telles les mesures
appliquées dans la communauté ou la place des familles.
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La FARAPEJ reçue par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté
Le 6 décembre dernier, la FARAPEJ a été reçue pour un entretien avec la Contrôleure générale
des lieux de privation de liberté. Trois thèmes principaux ont été abordés par Alexis Saurin : la
prise en compte des RPE dans le mécanisme de contrôle du CGLPL et le rapport du CPT, les
recommandations de la fédération sur la surpopulation, les difficultés de financement que
rencontrent de plus en plus d'associations de la fédération.
Un retour général sur le colloque de novembre a d'abord été présenté à la Contrôleure générale et il
lui a été proposé que le CGLPL intègre les RPE dans ses critères de contrôle des établissements
pénitentiaires. En effet, même si les RPE n'ont pas en elles-mêmes de caractère contraignant, elles
sont un important corpus de règles pour déterminer le respect de la dignité humaine et des libertés
fondamentales en prison. Par ailleurs, de plus en plus d'arrêts de la Cour européenne des droits de
l'Homme font référence aux RPE. La prise en compte explicite de celles-ci par le CGLPL
permettrait de disposer de points de comparaison pour échanger avec les autres instances de
contrôle existant en Europe, qu'il s'agisse des mécanismes nationaux de prévention de la torture ou
du CPT. Adeline Hazan s'est montrée très intéressée par cette proposition et la FARAPEJ aura
probablement l'opportunité à l'avenir d'échanger sur ce sujet avec le CGLPL. Par ailleurs, la
demande de publication du rapport du CPT relatif à la visite de 2015, formulée par une quinzaine
d'organisations à l'initiative de la FARAPEJ, a également été relayée auprès de la CGLPL qui nous a
indiqué qu'elle allait saisir le gouvernement de ce sujet.
Le contre-rapport Pour en finir vraiment avec la surpopulation carcérale a été remis à Adeline
Hazan et les propositions de la FARAPEJ lui ont été présentées. Trois propositions concernant plus
directement le CGLPL ont été présentées avec plus de détails : (i) l'instauration d'un mécanisme de
prévention de la surpopulation carcérale, (ii) l'adoption de mesures d'urgence pour atténuer les
effets de la surpopulation carcérale là où elle est particulièrement intense et (iii) la prise en
compte de critères plus riches que la simple surface des cellules dans l'évaluation de la capacité
des prisons. La Contrôleure générale nous a indiqué qu'elle partageait largement les analyses de la
FARAPEJ et accueillait avec attention nos propositions. La question de la surpopulation carcérale
est une question qui recueille évidemment toute l'attention du CGLPL comme les recommandations
en urgence sur la maison d'arrêt pour hommes de Fresnes le montrent. Le CGLPL effectue d'ailleurs
un travail sur la surpopulation carcérale et pourrait à l'avenir auditionner la fédération
spécifiquement sur cette question.
Pour finir, la question des difficultés de financement rencontrées par un nombre croissant de nos
associations a été exposée à la Contrôleure générale. Difficultés à pérenniser des actions voire
mise en danger des structures elles-mêmes, plusieurs associations de la fédération ont dû cesser
leurs activités ou se restructurer ces dernières années. Les profondes réorientations de politique de
subvention consécutives aux changement de majorités régionales depuis un an ont accéléré et
encore accru ce phénomène. Bien que ne disposant pas de moyen d'action sur ce sujet, Adeline
Hazan s'est dite particulièrement préoccupée et souhaiterait que nous la tenions informée des
difficultés rencontrées par les associations.
À la mi-janvier, le CGLPL réunira une réunion thématique avec les associations spécialisées sur la
question pénitentiaire à laquelle la FARAPEJ participera.
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Rencontres et groupes de travail
Des actions associatives pour les personnes en contrainte pénale : retours sur la
journée du 8 octobre
Voici deux ans qu'est entrée en vigueur la contrainte pénale, peine non carcérale qui s'applique
"dans la communauté". Malgré un lent démarrage, la FARAPEJ est convaincue de l'intérêt de cette
nouvelle mesure, qui peut représenter une vraie alternative, tournée vers l'accompagnement des
personnes dans leur sortie de la délinquance. C’est pour imaginer ensemble quel pourrait être le
rôle des associations auprès des personnes concernées que la FARAPEJ a réuni une vingtaine de
représentants associatifs et de bénévoles, le samedi 8 octobre dernier à Paris.
Romain Emelina, conseiller d’insertion et de probation et chargé de projet à la Direction de
l’administration pénitentiaire, a d’abord présenté comment les SPIP repensent leur métier et
s’adressent aux personnes sous main de justice. Les participants ont ensuite échangé sur les actions
qu’elles pourraient proposer, en fonction des besoins des personnes. Il a été rappelé la nécessité de
ne se substituer ni aux services de l’État, ni aux associations qui proposent déjà de multiples actions
« à l’extérieur », ainsi que celle de rester dans un principe de libre-adhésion des personnes aux
activités associatives. Il a été envisagé de créer ensemble une association dédiée à la contrainte
pénale, dont la FARAPEJ pourrait permettre l’émergence.
Que ce soit par la sensibilisation des différents acteurs – magistrats, avocats, politiques – ou par
l’expérimentation d’actions d’accompagnement, les participants ont réaffirmé leur volonté de se
mobiliser, avec le soutien de la FARAPEJ, pour que la contrainte pénale prenne toute sa portée.
Pour participer à la réflexion en assistant à la prochaine rencontre, contactez-nous.

Comprendre les évolutions du bénévolat : retours sur la matinée du 15 octobre
Animée par Florence Bourgoin qui s'est intéressée à la question du bénévolat dans le cadre de sa
thèse, cette matinée a rassemblé une vingtaine de d’adhérents ou de partenaires de la FARAPEJ.
Florence Bourgoin a présenté les évolutions des motivations initiales des bénévoles, les nouvelles
dynamiques d'engagement et les spécificités de l'investissement dans le domaine prisonjustice. Elle est également revenue sur les mutations engagées par les associations dans leur
pratique d'accueil des bénévoles, certaines adoptant même une posture managériale.
Les représentants associatifs ont ensuite échangé sur les sujets qui les préoccupent au sein de leur
structure. Le sens de l'engagement fait l'objet de nombreuses réflexions et rejoint souvent des
questionnements autour de la répartition des missions entre bénévoles et salariés, et entre
associations et administration pénitentiaire. Les associations souhaiteraient développer le
recrutement de nouveaux bénévoles tout en assurant une diversité de leurs membres. Enfin, il
semble que la discontinuité de l'engagement est une difficulté récurrente pour assurer des activités
pérennes.
La variété des sujets abordés lors des échanges conduit à penser que la question du bénévolat
est un sujet de réflexion au sein de nombreuses associations. Les échanges de pratique sont à
développer pour répondre à ce besoin. Il sera notamment traité par le prochain numéro de la Revue
Prison Justice.
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Actualités des associations
La Journée d’automne du Courrier de Bovet
La Journée d’Automne du Courrier de Bovet, traditionnel moment annuel de rencontres et de débats
entre membres de l’association de correspondance avec les personnes détenues, a eu lieu le 15
octobre 2016 à Rennes, organisée par la délégation régionale.
Une soixantaine de personnes participaient activement à cette journée. La matinée a été consacrée
pour partie à un témoignage très riche de la part de Fabienne Chaix, intervenante à l’Unité
Hospitalière Sécurisée Interdépartementale de Rennes, illustrant la nécessité de la capacité
d’écoute et d’empathie vis-à-vis de nos correspondants détenus.
L’autre partie a vu la participation très appréciée du Directeur Interrégional des Services
Pénitentiaires Rennes et de celle du directeur du CP de Rennes-Vezin, venus rencontrer (sur leur
temps libre de week-end, c’est à souligner et les en remercier) une association dont ils apprécient
tous deux l’action. De ces interventions, accompagnées de nombreuses questions/réponses, il ressort
deux points forts. Chacun d’entre eux nécessiteraient des développements importants :
•

•

A Condé sur Sarthe sont maintenant rassemblés des détenus pour intégrisme islamique
radical parmi les plus difficiles de France. Ils sont imperméables semblent-ils à tout dialogue
et à toute forme d’autorité et/ou de référent extérieur y compris l’imam local. Comment
faire ? Les rassembler en un lieu favorise la construction d’un groupe compact imperméable
à tout discours, les disperser favorise le prosélytisme radical…
Le Directeur Interrégional a longuement insisté sur le fait qu’il se sentait investi de deux
missions. La première, à caractère régalien, est naturellement d’assurer la surveillance et le
maintien en détention des personnes qui lui sont confiées. La seconde est de s’assurer de la
nécessaire « porosité vers l’extérieur » - ce sont les mots employés - dans la perspective
de la sortie de ces mêmes personnes et, pour cela de s’appuyer pour partie sur le monde
associatif. A ce titre, pour lui, la question d’internet en détention se devra d’être posée tôt ou
tard. C’est un discours novateur qui mérite d’être noté.

Outre un exposé de Martine Lebrun, juge de l’application des peines honoraire, l’après-midi a été
consacrée à la projection du film « À l’air libre » de Nicolas Ferran et de Samuel Gautier, avec la
participation de l’un des réalisateurs Samuel Gautier qui a ensuite permis une longue et fructueuse
discussion entre le public et lui, à partir de l’expérience de la Ferme de Moyembrie.

L’association La Parole est à l’accusé publie un rapport sur l’écoute lors des
audiences pénales
L’association Lapac a été créée en 2009 dans l’objectif d’accompagner les personnes détenues dans
leur préparation au procès et de réfléchir avec tous les acteurs concernés aux contraintes qui pèsent
sur la prise de la parole des personnes mises en cause devant la justice pénale.
Après une année d’intervention auprès de prévenus à la maison d’arrêt de La Santé entre 2013 et
2014, Lapac a réuni ses réflexions dans un rapport intitulé La parole et l’écoute lors des audiences
pénales. Enjeux et contraintes. Il rend compte du projet, des enseignements tirés de l’expérience
ainsi que des perspectives d’action et de recherche.
Demander le rapport et en savoir plus : lapac31@gmail.com
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Journées Nationales Prison 2016 : plus de 80 événements organisés grâce à
l'implication des associations
Cette année encore, de nombreuses associations se sont mobilisées pour aller à la rencontre du
grand public à l'occasion des 23e Journées Nationales Prison.
Le 17 novembre s’est tenue à Paris la soirée de lancement des
JNP, en présence d’Adeline Hazan, Contrôleure Générale des
Lieux de Privation de Liberté. Elle a eu l'occasion de renouveler
son intérêt et son soutien aux associations prison-justice, ainsi
qu’aux activités des membres du GNCP. Elle a axé son
intervention autour de l’effectivité des droits et s’est étonnée du
hyatus qui perdure entre la loi et sa transcription. Le public a
ensuite assisté à une brillante interprétation de Claude Gueux
par François Frapier, comédien, d'après le roman de Victor
Hugo.
Tout au long de la dernière semaine de novembre, les associations
se sont inspirées du thème « Prison, vivre enfermé » pour
préparer des conférences, des expositions, des spectacles, des
stands de sensibilisation et des projections-débats. Avec plus de
80 événements organisés partout en France nous pouvons dire
que la cuvée 2016 des JNP est une réussite !
La FARAPEJ avait choisi d'organiser un ciné-débat autour du documentaire A l'air libre, de
Nicolas Ferran et Samuel Gautier le 22 novembre à Paris. Une cinquantaine de personnes étaient
réunies pour assister à la projection puis échanger avec les intervenants : Nicolas Ferran, réalisateur
du documentaire, Simon Yverneau de la Ferme de Moyembrie, Youssef Choukri et Gautier Schont,
conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation et Alexis Saurin, président de la FARAPEJ.
Retrouvez le programme complet des événements sur le site internet de la FARAPEJ et quelques
articles sur les journées nationales prison :
• En Guadeloupe : « A la radio, deux émissions spéciales prison », France-Antilles
http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/justice/a-la-radio-deux-emissions-speciales-prison-403200.php

•

À Orléans : « Pour la première fois, les journées nationales prisons se déclinent dans la
ville d'Orléans », La République du Centre

http://www.larep.fr/orleans/institutions/vie-associative/2016/11/21/pour-la-premiere-fois-les-journees-nationalesprison-se-declinent-dans-la-ville-dorleans_12161318.html

•

À Nantes : « Les prisons françaises, reflet de notre mal-être », Ouest France :

http://www.ouest-france.fr/debats/point-de-vue/point-de-vue-les-prisons-francaises-reflet-de-notre-mal-etre-4643200

•

À Toulouse : « Les visiteurs de prison sensibilisent l'opinion publique à la vie carcérale »,
La Dépêche

http://www.ladepeche.fr/article/2016/11/22/2463620-visiteurs-prison-sensibilisent-opinion-publique-vie-carcerale.html
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Actualités du monde prison-justice
Participez à la campagne de plaidoyer européen du réseau CARITAS !
Les personnes exécutant une mesure de justice aspirent à prendre leur vie en main, à saisir leurs
capacités d’initiative citoyenne. Qu’en disent-elles ? Comment se mobilisent-elles en ce sens ?
Comment les institutions de justice permettent d’exercer des formes de citoyenneté en détention et à
l’extérieur ? Quels rôles la société civile peut-elle jouer dans cette dynamique ?
Pour répondre à ces questions, rassembler des bonnes pratiques et construire un plaidoyer à
l’échelle européenne, le Secours Catholique et ses partenaires Caritas de nombreux pays d’Europe
lancent une vaste campagne. Celle-ci repose sur la diffusion d’un questionnaire aux personnes
détenues, aux associations et aux institutions pénitentiaires, dans l’objectif d’identifier les
initiatives qui contribuent à révéler les potentiels et le sens des responsabilités des personnes
détenues. La FARAPEJ est partenaire de ce projet, qui prend comme référence les Règles
Pénitentiaires Européennes.
Vous pouvez remplir vous-même et faire remplir le questionnaire, par les personnes détenues et les
personnels pénitentiaires, jusqu’au 15 mars 2017 : rendez-vous sur notre site internet pour
télécharger le questionnaire

Chantiers-Passerelles lance le forum du TIG
Créé par l’association Chantiers-Passerelles, qui travaille à
promouvoir la peine de Travail d’Intérêt Général, cette plateforme
Internet se veut un observatoire collectif, un centre de ressources et
de formations au service des acteurs du travail d'intérêt général.
Acteurs associatifs, entreprises, collectivités et institutions publiques y
trouveront des contacts et des outils pour mettre en œuvre le TIG, se
former et échanger.
Vous pouvez consulter le forum et vous y inscrire pour participer :
www.forum-tig.fr

Le CGLPL tire la sonnette d'alarme sur la situation de la prison de Fresnes
La Contrôleure générale des lieux de privation de liberté a
publié le 14 décembre des recommandations en urgence
concernant la situation à la maison d'arrêt des Hommes de
Fresnes. Elles démontrent encore que la surpopulation carcérale
est cause de violations importantes et manifestes des droits
fondamentaux des personnes détenues et qu'elle a des effets très
néfastes sur les personnels pénitentiaires, les proches des
personnes détenues et plus largement sur l'ensemble des
intervenants en milieu carcéral (associations, soignants,
enseignants, avocats, etc.).

©JC Hanché pour le CGLPL

La FARAPEJ a alors publié un communiqué de presse Surpopulation carcérale : la course contre
la honte ? afin de rappeler les dix propositions de son récent rapport et de renouveler l'appel de
nombreuses organisations à ce que le gouvernement autorise sans délai la publication du rapport du
Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui
visitait il y a un an, entre autres, la maison d'arrêt de Fresnes.
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Pour lire les recommandations en urgence du CGLPL : http://www.cglpl.fr/2016/recommandationsen-urgence-relatives-a-la-maison-darret-des-hommes-du-centre-penitentiaire-de-fresnes-val-demarne/

La revue Bancal organise un concours de nouvelles sur l’univers carcéral
La revue Bancal est un magazine d’information culturelle à l’affût de toutes les formes d’art qui
permettent d’explorer de nouveaux systèmes de pensée et d’imaginer d’autres voies possibles pour
notre société. Via leur revue, ils souhaitent offrir des informations peu diffusées par les médias
traditionnels et livrer une lecture décalée des événements. Ils privilégient les manifestations
culturelles qui s’adressent et font appel à un large public.
C’est dans ce cadre que la revue Bancal organise un concours de nouvelles, « M’évader de l’enfer
de Fresnes ». La règle est simple : en vous inspirant des lettres échangées durant la période
d’incarcération d’un détenu, écrivez une nouvelle en langue française, dans le registre littéraire de
votre choix, par exemple sur la vie de cet homme avant, pendant et/ou après son séjour en prison,
ou encore sur la vie de la correspondante de prison. Vous pouvez également proposer un texte
épistolaire pour compléter la correspondance.
Le concours est gratuit et ouvert à tous sans restriction. Les textes lauréats feront l’objet d’une
publication numérique et papier éditée par les éditions Bancal. Date de clôture : 30 avril 2017.
Plus d'informations : http://www.revue-bancal.fr/contributions/concours-de-nouvelles-correspondances/

Une longue peine, de Didier Ruiz à la Maison des métallos
Après avoir fait salle comble au mois d'avril, la pièce de théâtre
Une longue peine reprend à la Maison des métallos à Paris du 11
au 15 janvier 2017.
« Louis, 67 ans, vit dans la Loire, a passé 18 ans en prison.
Annette, compagne de Louis, vit dans la Loire, 8 années de parloir.
André, 73 ans, vit à Lyon, 35 années de prison. Éric, vit en Lozère,
45 ans, 18 années de prison. Alain, vit à Marseille, 48 ans, 14
années de prison.
Ils sont restés enfermés pendant de nombreuses années. Ils ont
vécu dans un autre monde, une autre société, avec d’autres règles.
Ceux que l’on nomme les « longues peines » nous font part de cette
© Emilia Stefani-Law
étrange parenthèse avec leurs mots, leur poésie, leurs émotions. Il
y a ceux qui sont sortis et il y a ceux qui ont attendu dehors. Les compagnes, les mères qui
racontent leur enfermement à elles. Une longue peine est une pièce fondée sur le témoignage, sur la
prise de parole en direct d’hommes et de femmes, leur présence sur le plateau, leurs paroles qui
résonnent, leur dignité qui illumine le public. »
Plus d'informations : http://www.maisondesmetallos.paris/2016/07/29/une-longue-peine
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Ordonnance du 2 février 1945 : esprit, es-tu là ?, colloque du syndicat de la
magistrature, du SNPES-PJJ-FSU et de la CGT-PJJ
Le 28 janvier 2017, le syndicat de la magistrature, le SNPES-PJJ-FSU et la CGT-PJJ organisent un
colloque autour du thème Ordonnance du 2 février 1945 : esprit es-tu là ? Nos ambitions pour
une justice des enfants et des adolescent.e.s protectrice et émancipatrice à l'annexe de la Bourse
du travail.
Ce colloque sera l'occasion pour des professionnels intervenant dans le champ de la justice des
mineurs d'échanger pour « promouvoir avec force une autre vision de la Justice des enfants et des
adolescents ». En réaffirmant l'esprit initial de l'ordonnance de 1945 selon lequel un enfant ou un
adolescent est un être en construction l'idée de cet événement sera de défendre l'idée d'une justice
des mineurs comme levier de protection et d'émancipation.
Le colloque est gratuit et accessible sur inscription.
Plus d'informations : http://snpespjj.fsu.fr/Nos-ambitions-pour-une-justice-des-enfants-et-desadolescent-es-protectrice-et.html
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Publications et ressources
OPALE : les chiffres de novembre 2016
Pierre-Victor Tournier établit mensuellement les statistiques d’Opale (Observatoire de la privation
de liberté et des sanctions et mesures appliquées dans la communauté) que vous retrouverez
désormais exclusivement sur le site de la FARAPEJ.
Au 1er novembre 2016 :
•
On compte dans les prisons françaises 68 560 personnes détenues dont 19 851 prévenus (le
maximum ayant été atteint en juillet où on a frôlé la barre des 70 000 détenus);
• Parmi les 58 484 places opérationnelles, 4 158 sont inoccupées (20% de ces places inoccupées
se trouvent en établissement pour peine et 80% en maison d’arrêt);
• Il y a plus de 14 000 détenus en surnombre (14 234) dont près de 1 500 (1 422) n’ont même
pas de lit mais dorment sur un matelas posé directement au sol (ce nombre est en forte
augmentation sur un an: + 36%).
• Il faut noter que l’inflation carcérale a repris : en un an, on compte 2 400 personnes détenues de
plus : là où il y avait 20 détenus il y a un an, il y en a maintenant 21 (augmentation de
3,6 %). Par ailleurs, l'inflation carcérale de cet automne s’accélère par rapport aux mois
précédents.
Cette inflation carcérale est, de manière assez
inquiétante mais peu surprenante dans le contexte
actuel, due à une très forte inflation de la
détention provisoire : on compte 1 500 prévenus
de plus qu’il y a un an, ce qui représente une
augmentation de plus de 8% du nombre de
prévenus ; l’augmentation du nombre de
condamnés est beaucoup plus limitée (900, soit
environ +1,8%).
Pour consulter les statistiques d'OPALE :
http://www.farapej.fr/Dossiers/Opale/

Décroissance carcérale : ces pays qui ferment des prisons, Dedans-Dehors, OIP
section française
L'Observatoire International des Prisons propose dans un dossier spécial de sa revue DedansDehors (n°93, octobre 2016) de revenir sur l'expérience de plusieurs pays qui connaissent une
décroissance carcérale. En décryptant les méthodes utilisées par l'Italie, la
Scandinavie ou encore les Pays-Bas pour diminuer le nombre de personnes
incarcérées, l'OIP souhaite ainsi montrer que la construction de prisons n'est
pas la solution.
Ce numéro est exceptionnellement disponible gratuitement en intégralité sur
le site de l'OIP.
Pour consulter la revue : http://www.oip.org/index.php/publications-etressources/dedans-dehors/1289-dedans-dehors-n-93-octobre-2016decroissance
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Nos prisons : Punir, Déradicaliser ?, Réinsérer, Esprit
Dans son numéro de novembre (n°429), la revue Esprit consacre un dossier à « Nos prisons ». En
introduction, Antoine Garapon relève avec justesse que : « La prison devient un multiplicateur
d'injustices ; c'est peut-être là son plus grand scandale, dont nous portons tous la responsabilité. »
Les différents contributeurs, parmi lesquels Jean-Marie Delarue et Farhad Khosrokhavar,
signent ensuite des articles sur des thèmes variés : Quelques questions obsédantes sur la prison, La
prison face au djihad, La sécurité contre la peine etc.
La revue est disponible au centre de ressources de la FARAPEJ.
Pour consulter ou emprunter la revue au centre de ressources, contactez-nous.
Pour lire les articles en accès libre ou commander la revue : http://www.esprit.presse.fr/tous-lesnumeros/nos-prisons/2016_11#

12

Agenda de la Fédération
A vos agendas ! L'assemblée générale de la FARAPEJ aura lieu vendredi 10 et samedi 11 mars
2017 !

Réunion de partage d’expériences sur l’art en prison
samedi 21 janvier 2017, de 10h à 13h, au siège de la FARAPEJ
Art et Prison France et la FARAPEJ organise une réunion de partage d'expérience destinée aux
intervenants culturels en prison dans la matinée du 21 janvier.
L’art en prison existe, mais avec une visibilité trop souvent confidentielle. Cette réunion permettra
aux artistes qui interviennent en prison d’échanger sur leurs expériences et de réfléchir ensemble à
des actions pour donner une plus grande visibilité au-delà des murs à l’art créé derrière les
murs.
Art et Prison France est une association française créée pour promouvoir l'art réalisé par les
personnes incarcérées. Elle organise des expositions d'art créé en prison et peut s'associer à toute
action contribuant à développer les activités artistiques en prison.
Vous avez une pratique artistique en prison ? Pour vous inscrire, contactez-nous.
Plus d’informations sur Art et Prison France : http://www.art-et-prison.fr/

Accueil des familles : retours d’expérience des Points Info Famille et des
Groupes d’Action Parloir
samedi 28 janvier, de 13h30 à 17h, au siège de la FARAPEJ
La FARAPEJ invite les membres des associations d’accueil de famille et toute personne intéressée à
échanger autour de deux expériences menées en 2016 :
• Les Points Information Famille, créés par la FARAPEJ à Fleury-Mérogis, proposent depuis
un an des permanences d’une juriste et d’une psychologue, pour les proches qui viennent en
visite au parloir.
• Les Groupes d’Action Parloir de l’Observatoire International des Prisons vont depuis deux
ans à la rencontre des familles, dans les lieux d’accueil.
Cette rencontre sera aussi l’occasion de partager les expériences, entre associations engagées dans
l’accueil des familles, et d’envisager ensemble la mise en œuvre de Points Information Famille
auprès d’autres prisons.

Ciné-débat autour de La danse des accrochés, de Thibault Dentel
mardi 31 janvier, à 19h30, au Studio Galande (42 rue Galande-75005 Paris)
La FARAPEJ vous invite à un ciné-débat autour du film La danse des accrochés de Thibault
Dentel le mardi 31 janvier. Ce film pointe un sujet encore peu connu : le placement sous
surveillance électronique.
« Vincent vient de faire 23 ans de prison. Il obtient un aménagement de peine et va passer les 10
mois qui lui restent à faire sous la contrainte d'un bracelet électronique. Il est accueilli chez son
cousin Didier, agriculteur, en conflit haineux avec sa mère depuis le suicide de son père. C’est ainsi
que commence l’histoire de ces deux hommes. Le premier va devoir affronter la réalité de cette
semi-liberté. Le second, en pleine reconstruction personnelle, va devoir faire face à la perversité
d’un chantage morbide. »
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A travers l'histoire de Vincent, le réalisateur donne un aperçu de ce
que signifie concrètement le placement sous surveillance électronique
tout en exploitant « les ressorts narratifs de cette sorte
d’enfermement hors les murs ». Il invite alors le spectateur à
s'interroger sur les enjeux de cette mesure pour la personne placée et
pour son entourage.
A l'issue de la projection, les personnes présentes seront invités à
échanger avec le réalisateur et d'autres intervenants présents à
l'occasion.
Informations sur le film, bande-annonce et projections: www.ladanse-des-accroches.com

Informer le grand public sur la prison et la justice
samedi 4 février 2017, de 9h30 à 12h30, au siège de la FARAPEJ
Au cours de l’année 2016, la FARAPEJ a eu l’occasion de réfléchir sur les enjeux liés à
l’information du public, au sens large, sur les thématiques pénitentiaires. En janvier, une réunion a
permis de dégager plusieurs pistes, parmi lesquelles la nécessité d’une mutualisation des
pratiques associatives et le recensement des actions déjà existantes (ciné-débat, exposition,
l’utilisation de l’outil radio, etc.). En mars au cours de l’assemblée générale, un atelier a mis
l’accent sur l’importance des interventions en milieu scolaire (via les cours d’éducation civique ou
les centres de documentation et d’information).
Plusieurs associations de la FARAPEJ souhaitent poursuivre ce travail et invitent toute personne à
venir échanger sur les pratiques de son association, proposer des idées et participer à une
information plus large du public !
Pour vous inscrire, contactez-nous.

Les prochaines formations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le parcours de la personne détenue : de la sortie à la réinsertion - 13 janvier 2017, Paris
L'écoute dans la relation d'aide - 19 janvier 2017, Paris
Initiation à la philosophie politique - 27 janvier 2017, Paris
La commission de discipline, de l'infraction à la sanction - 20 février 2017, Paris
Notions juridiques générales - 21 février 2017, Paris
Réalité des familles des personnes incarcérées - 7 mars 2016, Paris
La contrainte pénale - 20 mars 2017, Paris
Le parcours de la personne détenue : des règles de l'enquête à son issue - 28 mars 2017,
Paris
Le parcours de la personne détenue : de la condamnation pénale à la détention - 25 avril
2017, Paris
Le parcours de la personne détenue : de la sortie à la réinsertion - 23 mai 2017, Paris
L'écoute dans la relation d'aide - 27 juin 2017, Paris

Pour retrouver tous les détails sur ces formations et s'inscrire: http://formation.farapej.fr/
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Adhésion et abonnement
Adhérer à la FARAPEJ


Je souhaite adhérer à titre collectif à la FARAPEJ.
Nom de l’association et coordonnées :



Je souhaite adhérer à titre individuel à la FARAPEJ.
Si vous êtes déjà membre d'une association adhérente à la FARAPEJ, précisez laquelle :



Je suis déjà adhérent et je renouvelle ma cotisation.

Les demandes d'adhésion sont à adresser au président par courrier (22, rue Neuve des Boulets, 75011 Paris)
ou par email à farapej@farapej.fr. L'adhésion est effective après versement de la cotisation dont le montant
est de 100€ pour les associations et 10€ pour les personnes physiques. Les membres d'une association
adhérente à la fédération peuvent bénéficier d'un tarif de cotisation réduit à 5€.


Je verse également un don de .......................€ pour soutenir les actions de la FARAPEJ.
66 % du montant de votre don est déductible de vos impôts dans la limite de 20 % de votre revenu
imposable : ainsi, un don de 100€ vous coûte 34€ après déduction fiscale.

Vous pouvez désormais faire un don en ligne : https://www.donnerenligne.fr/farapej/faire-un-don

Abonnement à la revue Prison-Justice



2 numéros : 10€
4 numéros + un ancien numéro offert : 20€

Commande à l’unité
Je commande des exemplaires de la revue Prison Justice (5€ par numéro) :
 Mars 2016. « Réflexion : Quel métier que le nôtre ? Action : Associations qu'en est-il de nos
projets ? »
 Février 2015. Actes du colloque « Santé en prison, entre logique pénale et logique médicale - du
détenu malade au malade détenu ? »
 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’enfermement en expansion ? »
 Octobre 2011. « Réflexion : Quelle est la tâche la plus urgente? Action: Entrées en relation »
 Décembre 2010. « La prison est-elle en train de sortir de ses murs pour tout envahir ? »
 Mai 2009. « Quel nouveau paradigme pour la justice ? »
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code
postal :
Téléphone :

Ville :
E-mail :

Bulletin à renvoyer accompagné du règlement par chèque à l’ordre de la FARAPEJ, à :
FARAPEJ, 22 rue Neuve des Boulets, 75011 PARIS
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