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 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 
 


