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Groupe national de concertation prison (GNCP)

Journées Nationales Prison 2014
« Des murs et des Hommes » :
Programme
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AQUITAINE

BERGERAC
Mardi 25 novembre : Projection du film « Enfants perdus : une histoire de la jeunesse délinquante » de
Valérie Manns, suivi d’un débat avec Bruno Frasca, formateur et ancien directeur de l’association d’insertion
« l’Atelier » et Jean Jacques Yvorel, docteur en histoire. Rendez-vous au Cinéma Cyrano à 20h00 avec
le
Collectif Prison 24.

BORDEAUX
Le 25 novembre 2014 : Soirée projection-débat autour du documentaire "Des anges en enfer" avec M.
Sanchis de la Croix Rouge et M. Edouard Rousseau, responsable de la section ANVP de Bordeaux Gradignan.
Soirée organisée par l'Association ACAT. À 20 heures à la Bibliothèque de Saint-Loubès - 32 Chemin de Nice.
Le 1er décembre 2014 : soirée de projection de documentaires ("Traversées", "Nos jours doivent être
illuminées", "Remake" et Atelier 109"), suivis d'un débat animé par Jacques Palard avec la participation de
M. Arnaud Théral (Architecte) et M. J. Philippe Guillemet (Sociologue et enseignant en Sciences Humaines et
Sociales).
20h30 au cinéma Utopia - 5 Place Camille Jullian – BORDEAUX. Tarif : 4 €

MONT DE MARSAN
24/25/27 novembre : Projection à Mont-de-Marsan, Saint-Sever et Dax du film " Les poings contre les murs"
suivie d'un débat avec deux magistrats. Sera également présent le photographe Jean Hincker qui présentera
son livre " les hommes de la prison"
Jeudi 4 décembre : à la Médiathèque du Marsan, M. MBanzoulou viendra faire une conférence "Derrière les
murs il y a des hommes" issue d'un de ses livres. M. MBanzoulou dirige actuellement le centre
interdisciplinaire de recherche appliquée au champ pénitentiaire; il est responsable de la recherche à l'ENAP.

ALSACE

STRASBOURG
Mercredi 19 novembre, 20h30 : Lectures de textes écrits par des personnes détenues, par les comédiens de
la compagnie Le Trait Noir, à l’Eglise St Bernard, 4 boulevards Jean Sebastien Bach.
Mardi 25 novembre, 20h : Un débat pour questionner la place des lieux d’enfermement dans la société,
l’impact des murs sur la personne, la conception des lieux de privation de liberté, le respect de la dignité de
la personne, la construction des nouvelles prisons et le monopole de la peine d’enfermement.
Avec : Paul-Luc DINNEQUIN, directeur de l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ), un
représentant de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires (DISP), un architecte, professeur à
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg (ENSAS), des étudiants de l’ENSAS.
Rendez-vous 30 rue du Maréchal Juin à Strasbourg – Esplanade.
Mardi 2 décembre à 20h30 : Pièce de théâtre «Dis à ma fille que je pars en voyage» de Denise Chalem.
Résumé : Deux femmes partagent la même cellule de prison. Dominique, mère de famille au parlé rude, et Caroline,
bourgeoise des beaux quartiers. L’histoire est celle d’une amitié, sur fond de bruits de clés et de violences, qui n’exclut
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cependant pas l’humour qui arrive parfois entre elles, comme le dernier rempart contre la violence du milieu qui les
entoure.
Qui : Compagnie Indigo, avec Nadine Zadi, Clarisse Hagenmuller et Béatriz Beaucaire. Mise en scène : Josiane Fritz
Pantel.
Tarifs : Plein : 20€, Réduit (groupes 10 personnes minimum) : 16€, Abonné : 12€, Jeunes : 6€
Durée : 1h30
Réservation : 03 88 65 31 06

- http://www.illiade.com

BASSE-NORMANDIE

ALENÇON
Les bénévoles des associations de l’Orne se déplaceront dans les marchés d’Alençon pour rencontrer les
personnes présentes et parler de leurs actions.

BOURGOGNE

AUXERRE
Samedi 22 novembre : Le Groupe Local de Concertation Prison de l’Yonne vous propose :
• À partir de 15 heures : images des prisons : Photos actuelles et anciennes, stand de librairie
• À 15 heures 30 : projection-débat « De l’accueil au parloir, le long chemin des familles », film de Hélène
Trigueros avec la réalisatrice et une représentante de la Framafad (producteur délégué).
• À 17 heures 30 : projection-débat « Le déménagement », film de Catherine Rechard avec des témoins du
déménagement de la maison d’arrêt d’Orléans à Saran
Lieu : Maison Paul Bert - Salle Anna - 5, rue Germain Bénard – Auxerre

DIJON
Mardi 25 novembre : Le collectif Dijon Prison organise une exposition, suivi d’un buffet-débat à partir de
19h. L’exposition mettra en avant un court métrage sur la maison d’arrêt de Dijon, avec des témoignages,
des photos à l'intérieur de la détention et des œuvres réalisées en détention.
Jeudi 27 novembre : Le film A l'ombre de la récidive sera projeté en présence de l’auteur et du réalisateur du
film à 20h sur le campus de l’université de Bourgogne.

BRETAGNE

PLOEMEUR
Lundi 24 novembre, à 18 heures : Soirée film / débat avec le film " A Côté " de Stéphane Mercurio (salle
"Port Blanc" à l'Oceanis).

SAINT-BRIEUC
Jeudi 27 novembre : Conférence-débat animée par M. Louis Bocquenet, psychologue au Campus
universitaire MAZIER - 2 Avenue Antoine Mazier, 22000 Saint-Brieuc ((balisage à l'entrée de Mazier).
Contact : 06 88 55 86 07 / 06 88 74 34 04
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VANNES
Mardi 25 novembre, à 18 heures : Ciné / débat avec le film "Enfermés Vivants", de Félix Gonzalez. À l'UBS,
campus du Tohannic, amphi 103.
Vendredi 28 novembre, à 10 heures : conférence de presse à la Maison Diocésaine.

CENTRE

BOURGES
Samedi 22 novembre : Les associations locales tiendront un stand dans le centre ville, avec une
reconstitution de cellule, une exposition des œuvres réalisées par les personnes détenues à la maison d’arrêt
et une distribution de petits gâteaux et de vin chaud sans alcool.

CORSE

AJACCIO
Mercredi 26 novembre : de 18h à 20h30 à la délégation du Secours Catholique (Boulevard D. Casanova),
venez assister à la projection d’extraits du film « 9 m2 pour deux », illustré par des témoignages, des lectures
de textes et des échanges avec les associations.

ILE DE FRANCE

PARIS
Samedi 22 novembre : La FARAPEJ organise un colloque en ouverture des Journées Nationales Prison, avec
le soutien du GNCP, qui se tiendra le 22 novembre de 14h à 18h à l'École Nationale de la Magistrature sur le
thème «Des murs et des Hommes : Pour une transformation profonde de la vie en prison, cinq ans après la
loi pénitentiaire».
Parmi les intervenants du colloque, on compte notamment : Bernard Bolze, fondateur de l'OIP, ancien
coordinateur de la campagne Trop C Trop ; Raphael Bonte, administrateur de l'ANVP, ancien président de
l'ANVP ; Nicole Borvo, ancienne sénatrice, rapporteure du rapport d'information sur l'application de la loi
pénitentiaire ; Guy-Bernard Busson, président d'honneur de la FARAPEJ, président de l'ANAEC ; Adeline
Hazan, controleure générale des lieux de privation de liberté ; Julien Morel d'Arleux, sous-directeur PMJ,
Direction de l'Administration pénitentiaire, représentant Mme Isabelle Gorce, directrice de l'Administration
pénitentiaire ; Alexis Saurin, président de la FARAPEJ ; Pierre-Victor Tournier, directeur de recherche au
CNRS, président de Dès maintenant, auteur de nombreux rapports et ouvrages sur les questions carcérales
et notamment de Loi pénitentiaire, contextes et enjeux
Mardi 25 novembre: De 18h00 à 20h30, venez participer à des témoignages – débats à la salle des fêtes de
la mairie du 14éme, 2 Place Ferdinand Brunot 75014 Paris. Vous pourrez écouter des témoignages de
bénévoles du Secours Catholique et de la Croix Rouge, sur l’accompagnement de sortants de prison et de
l’association Alter, sur un atelier d’art en Maison d’Arrêt.

VILLEMOISSON SUR ORGE
Samedi 29 novembre, à partir de 14h :
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14 h 30 : Colloque sur le thème des Journées Nationales Prison « des murs et des Hommes » avec Monsieur
Eric LALLEMENT, procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance d'Evry, Monsieur Pierre V.
TOURNIER, directeur de recherches au CNRS, démographe du champ pénal et affecté au Centre d’histoire
sociale du XXe siècle (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)
15 h 30 : La parole est à la salle : réactions, questions, propositions.
16 h 30 : Célébration des 20 ans de l'association ASF Accueil Solidarité Fleury et du CHRS Le Phare à Sainte
Geneviève des Bois, où l'association ARAPEJ accueille et accompagne des sortants de prison depuis 20 ans
également.
17 h 00 : Cocktail de clôture

VERSAILLES
Lundi 17 novembre : Un débat sera organisé à 20h30 à la mairie de Versailles par le Groupe Local de
Concertation Prison.

LANGUEDOC-ROUSSILLON

MONTPELLIER
Dimanche 30 novembre de 8h à 13h : « Prison au marché aux Puces », avec le Groupe local du Genepi
Montpellier, avec un espace d'ateliers autour de la place de la prison dans l'agglomération montpelliéraine.
Ces ateliers auront lieu la matinée du dimanche au marché aux puces de la Mosson.

LIMOUSIN

LIMOGES
Du 21 au 30 novembre : Toute la semaine, vous pourrez assister à la construction d’un mur qui sera exposé
dans le hall de la bibliothèque municipale BFM. Sur le mur sera affiché des dessins et des textes des détenus
de la maison d’arrêt. Le collectif d’association qui organise se relayera toute la semaine pour informer le
public. L'exposition aura lieu du 25 au 29 novembre.

LORRAINE

VILLERS LES NANCY
Mardi 25 novembre : Conférence débat par Serge PORTELLI, Président de Chambre près de la Cour d'Appel
de Versailles, à partir de son ouvrage "La vie après la peine". Rendez-vous à 20h30, au Domaine de l'Asnée,
11 rue de Laxou, à Villers les Nancy.

NORD – PAS DE CALAIS

BÉTHUNE
Vendredi 28 novembre à 19h: L’ANVP organise avec le Secours Catholique la projection du film "Le
déménagement" qui sera suivie d'un débat. Rendez-vous Maison du doyenné, 87 rue d'Aire à Béthune (face
à la prison).
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Entre le 25 et le 27/11 à partir de 19 heures : Projection de courts métrages au Café culturel - rue Boutleux à
Béthune

DOUAI
Jeudi 27 novembre : Venez retrouvez l’association Arc en Ciel pour son 25ème anniversaire ! (Salle d'Anchin,
rue Fortier à Douai)
16h00 : Exposition sur les 25 années de l'association Arc-en-ciel d'accueil des familles et de travaux des
détenus et forum de présentation de différentes associations intervenant en prison ou pour la réinsertion
18h00 : Vernissage avec les personnalités et les invités dont M.Jégo, directeur de la région pénitentiaire.
20h00 : soirée-débat avec Gwenaëlle Ricordeau

LILLE
Jeudi 27 novembre : un débat entre Christian DEMONCHY, architecte et Yann BOGOPOLSKY, psychanalyste
criminologue, aura lieu à 18h30, à la mairie de quartier de Wazemmes.

MAUBEUGE
Jeudi 27 novembre : Les associations vous proposent un Ciné-débat au cinéma O'Ciné à 18h30 autour du
film "A l'ombre de la République" de Stéphane MERCURIO, suivie d'un débat avec Raphaël BONTE qui
parlera de la contrainte pénale et avec un témoin libéré il y a deux ans et qui ouvrira le débat sur le thème
de la réinsertion.

PACA

AVIGNON
Lundi 24 novembre : Projection de BAD GIRLS CELLULE 77, film de Janusz Wrozowski – Pologne : “des
femmes enfermées dans leur cellule de 15 m2 dans la prison de Lubliniec parlent d’hommes et de Liberté. Le
film montre l’intimité de 7 femmes détenues polonaises sous le regard sensible et délicat de la caméra de J
Wrozowski.”
La séance sera suivie d’une rencontre le nouveau directeur du centre pénitentiaire d’Avignon-le Pontet, la
directrice du SPIP, ainsi que les représentants des associations : aumôniers catholique, protestant,
musulman, la Cimade, l’accueil des familles, le relais enfants-parents, et les visiteurs de prison.
La projection aura lieu à 20h 15 au cinéma Utopia.

PAYS DE LA LOIRE

ANGERS
Samedi 22 novembre : Dès 10H sur la place Sainte-Croix à Angers, les passants pourront venir (re)découvrir
la cellule fictive toute rénovée, et les associations qui forment le groupe local de concertation prison
d'Angers.
Jeudi 27 novembre : Projection du film "9 mètres carrés pour 2" au cinéma Les 400 coups. La projection sera
suivi d'un débat avec M. Goody (responsable locale de l’enseignement de la maison d’arrêt d'Angers), M.
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Civel-Demoret (Chargé de recrutement à l’ EPIDE), M. Moreau (chef du service d’insertion et de probation),
M. Bérel (enseignant bénévole à la maison d’arrêt), Mme Viollet et M. Beaussier (Protection judiciaire de la
jeunesse), Mme de Procé (directeur de l’EPIDE) et des bénévoles du Génépi.
Le collectif organisateur d’Angers est composé de : Accueil familles, Secours Catholique, les trois
Aumôneries, Le courrier de Bovet, Genepi, Emmaus, ANVP

NANTES
Le Collectif Prison 44, constitué de 15 associations qui œuvrent dans ou autour des prisons de NANTES, vous
propose cette année dans le cadre des 21e Journées Nationales Prison :
Mardi 25 novembre : 20h30 au Lieu Unique, table ronde « Des murs et des hommes » (entrée libre).
Animée par Pascal MASSIOT, rédacteur en chef de la radio Jet Fm, avec Gabriel MOUESCA (ancien détenu et
ancien président de l’OIP), Paul Roger GONTARD (Juriste spécialisé dans "la prison sans murs" et Alain
MARCAULT DEROUARD du Contrôle Général des lieux de Privation de Liberté. Coordination : Isabelle
Schmitt du Lieu Unique.
Lundi le 8 décembre : à 20h30 au Cinéma Concorde, projection du documentaire « D'une prison, l'autre » de
Laurence Milon et Guy Girard (2009), suivi d’un échange avec des représentants de l’Administration
Pénitentiaire et les associationsdu Collectif Prison 44.
Fin juin 2009, détenus et personnel pénitentiaire quittent Charles III, une prison datant de 1857 située en
plein coeur de Nancy, pour investir à quelques kms de là, l'emblème de l'architecture carcérale du XXIème
siècle. DUREE : 52' REALISATION : Guy Girard PRODUCTION : LA HUIT – LAURENCE MILON

PICARDIE

CREIL
Samedi 29 novembre : Le collectif d’associations, réunissant les aumôneries catholique, protestante et
musulmane, le Secours Catholique et les intervenants associatifs du centre pénitentiaire de Liancourt (ANVP,
GENEPI, …), tiendra un stand à l’entrée du marché de Creil. L'objectif est d'interpeller les passants et de
répondre à leurs questions.

POITOU-CHARENTES

LA ROCHELLE
Mardi 18 novembre de 18h30 à 21h30 : Conférence « Des murs à abattre pour retrouver des hommes
responsables ??? » avec un juge d'application des peines, une responsable d'association d'accueil de sortants
de prisons, un chef d'entreprise d'insertion et un professeur de philosophie.
Rendez-vous salle multimédia de la Médiathèque Michel Crépeau - Avenue Michel Crépeau, - 17000 LA
ROCHELLE

NIORT
Samedi 29 novembre : Les associations niortaises seront présentes devant le marché de Niort avec la
reproduction d'une cellule et des panneaux d'exposition de dessins et poèmes de personnes détenues.
Chaque association présentera aussi les actions qu'elles mènent en leur faveur. A certains moments de la
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journée, la bibliothécaire intervenant à la prison et le groupe de crieurs liront des poèmes des personnes
détenues.

POITIERS
Vendredi 28 novembre : « Prison Alternative Récidive », événement organisé par le groupe de concertation
prison au Carré bleu (Couronneries de Poitiers).
- 20h : accueil et information associative (tenue de stands par les associations)
- 20h30 : Film « L'Ombre de la Récidive » De Samuel Luret et Benoît Grimont
- 21h30 : Débat avec Dominique Gaschard, premier Président de la cour d’appel de Poitiers, Jessie Renner,
avocate et un représentant du SPIP de Vivonne.

ROCHEFORT SUR MER
Vendredi 28 novembre à 20h30 : Rencontre consacrée au renouveau de l’Association Socio-Culturelle et
Sportive de la maison d’arrêt, à l’auditorium du Palais des Congrès de Rochefort - 73, rue Toufaire - 17300
ROCHEFORT.

SAINTES
Du 4 au 22 novembre : Exposition “Fenêtre en éclat” avec des tableaux réalisés par les personnes détenues,
devant la maison d’arrêt.
Lundi 10 novembre : Un ciné-débat sera organisé à 20h30 avec la projection du film "Les lendemains", de
Bénédicte PAGNOT, avec Jean-Pierre Boucher, juge des enfants, ancien juge de l’application, président de la
Ligue des Droits de l’Homme.
Tarif : 5.50€
Dimanche 16 novembre : Parcours Prisonniers et reclus à Saintes, Place de la prison

RÉUNION

SAINT DE DENIS DE LA REUNION
Mardi 25 novembre 2014 à 10 heures : Rencontre avec les médias à la salle polyvalente de la mairie de St
Denis.
27 novembre à 18 heures : Conférence-débat avec M. Bruno Fauh, vice-président chargé de l'application des
peines et M. Philippe Depouez (ANVP) qui animera le débat. Des photos de différentes prisons seront
exposées et une petite collation à la fin de la soirée. Rendez-vous à la Salle Polyvalente de Saint Denis.

RHÔNE ALPES

BONNEVILLE
Vendredi 5 décembre : Projection d'extraits du film « A l'ombre de la république » par le Secours Catholique,
avec l'Université Populaire.

GRENOBLE
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Une exposition sera organisée dans l’ancien Palais du Dauphiné et l’ancien palais de justice de Grenoble
(Conseil général de l'Isère) du mercredi 26 au samedi 29 novembre de 16h à 19h (14h à 19h le samedi).
Lundi 24 novembre : Un ciné-débat avec le film « Les poings contre les murs » du réalisateur britannique
David MacKenzie (2013) aura lieu en présence d’un avocat à 20h au cinéma Le Club.
Mardi 25 novembre : Les aumôneries de VARCES et de SAINT QUENTIN FALLAVIER, le Secours Catholique et
le Diaconat catholique de l'Isère organisent une réunion débat au centre œcuménique St Marc de GRENOBLE
à 20h30 sur le sujet : « Changer le regard par rapport au monde carcéral ».
Samedi 29 novembre de 15h à 17h : une conférence aura lieu autour du thème conférence « Quelles
alternatives à la détention ? »

LYON
27 novembre 2014 de 18h à 21h : Le film « Le déménagement » de Catherine RECHARD sera diffusé à la
faculté catholique Lyon 2 (Place Carnot) et suivi d’un débat en présence de représentant de l’administration
pénitentiaire, des associations et des professionnels du secteur prison-justice, des architectes…

SAINT ETIENNE
Mercredi 26 novembre à 20h : Table ronde et débats proposé par le groupe PRISON ST-ETIENNE, avec des
regards croisés entre architectes, anciens détenus, intervenants sur les murs de la prison, au nouveau
théâtre de Baulieu,, 28 boulevard de la PALLE.

SAINT QUENTIN FALLAVIER
Jeudi 27 novembre : Une soirée-débat sur le thème « Derrière les murs » se tiendra à 20h30 au Centre
Culturel Georges Sand, Rue des Marronniers, avec les intervenants du Centre pénitentiaires. La soirée est
organisée par un collectif d’associations de Saint Quentin.

VILLEFRANCHE SUR SAONE
Vendredi 28 novembre : Projection du film « A l'ombre de la république » de Stéphane Mercurio. Cette
projection sera suivie d'un débat, avec la participation de M. Marchal ; ancien détenu, auteur du livre
« Prison de rats et des hommes ». Rendez-vous à 20h30 au cinéma Les 400 coups de Villefranche sur Saône.
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