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PARTIE I - La vie de la Fédération 

Voici donc venu le moment, pour nous, de publier et pour vous, de prendre connaissance du rapport 

d’activité 2016 de la FARAPEJ. Cette année fut riche en actions, en publications, en communications, 

en formations et aussi en événements internes, certains heureux comme l’arrivée d’une nouvelle 

salariée, de nouveaux membres au Bureau et au Conseil d’Administration de la Fédération, d’autres 

empreints d’une grande tristesse. Jean-Paul ROCLE, en effet nous a quittés brutalement le 12 octobre 

2016. Jean-Paul, administrateur de la FARAPEJ, s’était particulièrement investi dans le programme de 

formation de la Fédération. Homme sensible et sensé, doux et plein d’humanité, soucieux des autres 

et de leurs différences, il reste dans notre souvenir, et le propre du souvenir, c’est la persistance de la 

mémoire que nous lui devons. 

Les activités de la FARAPEJ 

Depuis 25 ans, la FARAPEJ a la particularité d'être une fédération  regroupant des associations très 

variées qui agissent tout au long de la chaîne pénale, du procès à la sortie de prison. Ce caractère 

généraliste permet à la Fédération d’appréhender globalement les questions prison-justice, 

contribuant à transformer les expériences individuelles en savoirs collectifs, favorisant les rencontres 

et suscitant des projets communs entre les associations membres. 

Ses principales actions sont aujourd'hui les suivantes : 

- Animer le réseau et soutenir les membres dans leurs actions. 

- Former et informer les acteurs du champ prison-justice. 

- Soutenir les personnes confrontées à la prison ou à la justice pénale. 

- Informer le grand public sur les questions carcérales et pénales. 

- Développer une réflexion au service de l’action. 

- Élaborer des propositions pour améliorer le fonctionnement de la Justice. 

En 2016, la FARAPEJ a donc poursuivi ses nombreux projets et en a développé d'autres, en direction 

de ses membres mais aussi des personnes concernées par la justice pénale, des pouvoirs publics et 

du grand public. Le présent rapport en rend compte. 

Les associations adhérentes 

La FARAPEJ regroupe une soixantaine d’associations réparties sur tout le territoire français. Ces 

associations très diverses, locales, régionales ou nationales, constituent collectivement un réseau 

d’environ 4 000 bénévoles et 650 salariés. 

Les associations de la Fédération développent des actions variées, auprès de tous les publics 

concernés par les questions pénales, en particulier : 

- auprès des personnes détenues : près de 10% des personnes incarcérées rencontrent 

régulièrement les membres des associations de la FARAPEJ ; 

- auprès des sortants de prison et des personnes condamnées en milieu ouvert : personnes en 
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aménagement de peine ou sous le coup d’une sanction pénale appliquée dans la communauté 

(travail d’intérêt général, contrainte pénale, libération conditionnelle, placement à l’extérieur, 

placement sous surveillance électronique) sont accompagnées et parfois hébergées par les 

associations ; 

- au côté des familles et proches des personnes détenues : les associations d’accueil des familles 

de la FARAPEJ reçoivent environ 500 000 visites par an ; 

- les personnes victimes d’infraction pénale : dans le cadre de l’aide aux victimes ; 

- auprès du grand public : par des actions d’information et de sensibilisation sur la justice et la 

prison, par exemple les Journées Nationales Prison, créées en 1991 par la FARAPEJ. 

Le Guide des associations, créé et mis en ligne par la FARAPEJ avec Carceropolis en 2015, recense 

l’ensemble des membres de la Fédération. Il est ouvert à toutes les associations, y compris non 

adhérentes, qui interviennent dans et autour des prisons. Il a été largement enrichi en 2016 et 

compte désormais plus de 220 associations [voir PARTIE VIII – Ressources et documentation, p.42]. 

Deux associations ont rejoint la FARAPEJ en 2016 : 

 Yoga En Prison 
La mission de l'association Yoga En Prison (YEP) est de développer la pratique du 

yoga et de la méditation en milieu carcéral, auprès des personnes détenues et des 

surveillants. L'association souhaite ainsi améliorer les conditions de vie en 

détention, réduire la violence et l’agressivité quotidienne grâce à une meilleure 

connaissance et une meilleure maîtrise de soi, développer respect et empathie, 

faciliter la réinsertion et la reconstruction des individus et contribuer à la 

réduction de la récidive en réduisant les tensions sociales (et les dépenses publiques). L'association 

étant toute récente, elle a rejoint la FARAPEJ en tant que membre associé ; lorsque son action sera 

vraiment lancée, elle deviendra membre à part entière de la Fédération. 

 Nouvelles Voies 
Nouvelles Voies est née en 2001 de la volonté d’un mécène privé, 

Philippe AIT-YAHIA, pour écouter, comprendre, informer et accompagner 

les personnes autour de sept thématiques distinctes : famille, travail, 

santé, logement, dossiers administratifs, consommation et 

surendettement, et droit des personnes étrangères. 

Au travers de trois services distincts (Accompagnement individuel dans les démarches 

administratives et juridiques, Actions collectives d’information et de prévention, Service de tutelle 

aux majeurs protégés), et de trois modes d’interventions complémentaires (en structures de 

proximité, en entreprise et à domicile), Nouvelles Voies souhaite emprunter le plus court chemin 

vers les droits de chacun, pour le mieux vivre de tous. 

Quinze ans après sa création, Nouvelles Voies fait état d’un réseau de 150 avocats spécialisés, de 

partenaires sociaux locaux impliqués et annuellement de 8 000 rendez-vous, de plus de 5 000 

personnes reçues et accompagnées, de 1 480 accompagnements personnalisés, de 1 100 

participants aux actions collectives de sensibilisation et de prévention, de 420 mesures de tutelles. 
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L’association regroupe une équipe de 56 salariés et de 175 bénévoles. Elle a souhaité adhérer à la 

Fédération car l'association veut développer ses services en prison, pour répondre aux besoins des 

personnes incarcérées. En 2016, Nouvelles Voies a également assuré deux formations pour la 

FARAPEJ. 

Les adhérents individuels 

Depuis l'été 2010, il est possible d'adhérer à titre individuel à la FARAPEJ.  

Au 31 décembre 2016, la Fédération comptait 88 membres au sein de ce collège. 21 personnes 

nouvelles ont demandé à adhérer à la Fédération cette année, contre 11 l’année précédente. Cette 

légère augmentation témoigne de la vitalité de la Fédération et de son attractivité pour tous ceux 

qui souhaitent entretenir un lien et une réflexion sur la justice pénale. En effet, par leur adhésion, 

ces personnes manifestent leur soutien à la Fédération. Plus de la moitié des adhérents individuels 

sont également membres d'une association adhérente à la FARAPEJ. 

Parmi ces adhérents à titre individuel, certains s’investissent dans les instances de la FARAPEJ (CA et 

bureau) et participent ainsi à l’administration générale de l’association. D’autres agissent 

bénévolement sur d'autres missions, que ce soit au sein de groupes de travail thématiques, du 

comité de rédaction de la Revue Prison Justice, pour l'organisation d'événements ou encore 

l'animation de formations. 

Le Conseil d’administration et le Bureau 

Le Conseil d’administration (CA), issu de l'assemblée générale de mars 2016, comptait 13 membres, 

dont 4 à titre individuel et 9 sur le collège des associations. Outre les mandats reconduits, 

l’Assemblée générale a élu un nouveau membre, Jean-Claude Richard, de l’association Courrier de 

Bovet. 

Les délégués régionaux, qui ne sont pas administrateurs, suivent également les travaux du CA et sont 

invités à participer aux réunions avec voix consultative. La déléguée générale est aussi invitée à 

chaque réunion de CA, de même que les autres salariés lorsqu’un sujet requiert leur présence. 

Dans la première partie de l’année (janvier à juin 2016), le CA s’est réuni chaque mois, pour des 

réunions d'une demi-journée ; les demi-journées mensuelles précédant les CA ont permis d’ouvrir  

des temps de réflexion sur l’animation de la Fédération. A partir de septembre 2016, le CA a fait le 

choix de ne plus se réunir qu’une fois tous les deux mois, sur des journées complètes. Les 8 

réunions du CA se sont tenues dans les locaux du siège, à Paris. 

Outre le fonctionnement de la Fédération (financements et budget, équipe salariée, adhésion des 

associations), les thèmes traités par le CA en 2016 ont été variés. Ainsi ont été abordés des sujets 

liés à l'actualité Prison-Justice (la mise en œuvre de la contrainte pénale, la surpopulation carcérale, 

l'état d'urgence, le mouvement des SPIP, les présidentielles), sur laquelle la FARAPEJ élabore sa 

pensée et prend des positions. 

Le CA a suivi les travaux des différents groupes de travail thématiques (Internet en Prison, 

Contrainte pénale) et s'est penché également sur les activités de la FARAPEJ (formation, revue, 
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organisation des Journées nationales prison, colloque sur les Règles Pénitentiaires Européennes). 

Un travail particulier a aussi été lancé cette année sur « les questions prioritaires » de la FARAPEJ 

puis sur « le projet associatif ». 

Le Bureau, désormais composé de six administrateurs depuis avril 2016 (4 membres auparavant), 

est chargé de la gestion courante de la Fédération. Il prépare les réunions du CA, étudie les dossiers 

avant de les soumettre au CA, puis assure la mise en œuvre des décisions prises. Il travaille en lien 

étroit avec les salariés. En outre, c'est en Bureau que sont examinées les demandes d'adhésions 

individuelles, contrairement aux demandes d'adhésion des associations, validées par le Conseil 

d'administration. 

Composition du Conseil d'administration issu de l'AG du 12 mars 2016 

Prénom NOM Fonction Collège 

Lyliane BESNARD  associatif (Actif) 

Jean-Pierre BOUSSEAU Trésorier associatif (ASF) 

Irène CARBONNIER  associatif (CASP / ARAPEJ) 

Monique CARRIAT  associatif (EAO CAD) 

Alain CUGNO  individuel 

Araxie GAGACHIAN  individuel 

Bernard LECOGNE Membre du Bureau associatif (Le MAS) 

Fabienne MOULON Membre du Bureau individuel 

Christiane PERNIN Vice-présidente associatif (ARAPEJ 41) 

Anne SAGUEZ  associatif (ANAEC) 

Alexis SAURIN Président individuel 

Jean-Claude RICHARD Secrétaire associatif (Courrier de Bovet) 

Lætitia TAMADON  associatif (LAPAC) 

L'Assemblée générale 2016 

Près de la moitié des associations membres de la FARAPEJ a pu être présente ou représentée lors 

des Journées annuelles de réflexion et de l’Assemblée générale de la FARAPEJ. Celles-ci se sont 

déroulé les 11 et 12 mars à Paris, dans une salle du 12e arrondissement puis à l’École Nationale de la 

Magistrature. Elle a été l'occasion de présenter les activités de l'année écoulée et les nouveaux 

adhérents, d'engager un débat d'orientation sur l'année à venir, d'élire ou réélire les administrateurs 

et de donner quitus au Conseil d'administration pour sa gestion de l'association. 

Les deux journées ont aussi été organisées autour d'ateliers et d'assemblée plénière, pour débattre 

ensemble de plusieurs sujets relatifs à l'actualité, aux projets de la FARAPEJ ou aux activités des 

associations : 

- Les règles pénitentiaires européennes : en vue de la préparation du colloque qui a eu lieu en 

novembre 2016, la FARAPEJ a convié Philippe Pottier, ancien directeur de l'ENAP, à présenter 

comment l'administration française s'est emparée des RPE au moment de leur dernière 

réécriture, en 2006. Des ateliers en petits groupes ont ensuite permis d'approfondir certains des 

thèmes traités par les RPE. 
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- Parler de la prison au grand public : quelques semaines avant le lancement de la plateforme 

« Prison Insider », dont la FARAPEJ est le correspondant pour la France, Bernard BOLZE, 

fondateur du projet, est venu échanger sur la question de la sensibilisation du public aux 

questions prison-justice. 

- La justice restaurative : Aude LE ROUÉ et Héloïse SQUELBUT, du service de justice restaurative de 

l'APCARS, ont été invitées à donner un premier aperçu de cette notion et de la manière dont elle 

commence à être mise en œuvre très concrètement, dans le cadre des possibilités ouvertes par 

la loi du 15 août 2014. 

- Enfin, des ateliers d'échanges de pratiques ont été co-animés par des associations, sur les trois 

thèmes suivants : « Intervenir en milieu scolaire pour informer et changer les regards sur la 

prison » (Groupe Prison Saint-Etienne et Prison Justice 44), « Favoriser l'exercice du droit de vote 

des personnes détenues : perspectives pour 2017 » (Point d’Accès au Droit du CASP/ARAPEJ et 

Lire c'est Vivre, soutenus par l’ASF) et « Accueillir et accompagner les personnes sortant de 

prison » (Companio et le Mas). 

L’équipe salariée 

L'année 2016 a été marquée par la création d’un troisième poste salarié à la FARAPEJ, celui de 

chargé de formation. Cette création répond à la volonté de la Fédération de mettre l'accent sur 

cette activité en développant son offre de formation, afin de répondre aux mieux aux attentes de 

ses adhérents. Ainsi, Jade GROSJEAN a pris ses fonctions comme chargée de formation le 16 juin 

2016. 

Par ailleurs, Sébastien MONTÉMONT, en contrat d’apprentissage d’assistant de gestion 

administrative depuis septembre 2014 à la FARAPEJ, a obtenu son baccalauréat professionnel et son 

contrat a pris fin le 30 juin. Il est employé à temps partiel à la Fédération depuis décembre pour 

l’entretien des locaux. 

Marc DURANTON, chargé de mission depuis mai 2015, a quitté la FARAPEJ en décembre 2016 pour 

prendre la responsabilité des questions prison à la CIMADE. 

Enfin, Inès MALAVAL a réalisé un stage durant le mois de juin 2016 dans le cadre de sa 1ère année 

de master en droit pénal. Ses missions lui ont donné l'occasion de s'investir dans les activités de la 

FARAPEJ et d'aller à la rencontre d'associations du réseau comme le service du Numéro Vert du 

CASP/ARAPEJ. Elle a ainsi participé à la conception des documents supports pour le colloque sur les 

règles pénitentiaires européennes du mois d'octobre, elle a répondu à des courriers de personnes 

détenues et rédigé des fiches-conseils. 
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PARTIE II – À la rencontre du réseau 

L'animation de réseau au niveau national 

En tant que Fédération, la FARAPEJ entretient des liens permanents avec ses associations membres, 

et s’attache à être à l'écoute de leurs actualités et de leurs projets, des questions qu'elles se posent, 

des éventuelles difficultés qu'elles rencontrent. Via des contacts téléphoniques ou par courriels, à 

l’occasion de visites des associations au siège ou de déplacements des membres du CA ou des 

salariés dans les associations, la FARAPEJ s'efforce d'être en relation avec chacun et de susciter 

également les liens entre les adhérents. En effet, ces temps d'échanges sont également importants 

pour permettre une mutualisation accrue des différentes pratiques associatives. Ils alimentent 

également la réflexion collective et permettent à la FARAPEJ d'intervenir auprès de ses partenaires 

institutionnels et dans le débat public, se faisant l’écho de ce que vivent les associations dans leurs 

activités quotidiennes. 

La Fédération était présente aux Assemblées générales des membres associatifs suivants : le MRS 

(Élise, 12 avril), le Courrier de Bovet (Élise, 16 avril), le CASP/ARAPEJ (Alexis, 24 juin). 

Les Délégations régionales 

Les Délégués régionaux (DR) de la FARAPEJ sont présents sur le territoire national. Sur des régions 

reprenant celles des Directions interrégionales des services pénitentiaires (DISP), les DR ont pour 

rôle principal d’assurer les liens entre associations de la région entre les associations et le CA de la 

Fédération, ainsi que les contacts avec les institutions régionales et les partenaires. Ils sont un relais 

essentiel entre la Fédération et ses membres. 

La liste des DR est téléchargeable depuis le site de la Fédération. 

Délégation Île-de-France (délégué régional : Alexis SAURIN) 

- 16 février - Rendez-vous avec le Conseil régional d’Île-de-France pour faire le bilan des actions 

subventionnées et étudier les perspectives de financement dans le cadre de la nouvelle 

mandature régionale. 

- 22 février – Participation de Lyliane Besnard et à une réunion avec le CISS IDF et l'ARS 94 sur la 

prise en charge sanitaire des personnes détenues et la représentation des usagers détenus 

(dispositifs des CRUQ-PC), en particulier au sujet de l'EPSNF de Fresnes. 

- 05 avril - Rencontre à la Mairie de Paris avec Hélène BIDARD, adjointe à la maire de Paris chargée 

des questions relatives à l'égalité femmes/hommes, à la lutte contre les discriminations et aux 

Droits Humains. Élise a présenté en particulier le colloque de la FARAPEJ sur les règles 

pénitentiaires européennes (la Mairie de Paris a choisi de soutenir le projet en mettant à 

disposition gracieusement la salle des fêtes de la mairie du 4e arrondissement) et le projet sur la 

contrainte pénale. 
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- 07 juin - Rencontre à la DISP Île-de-France à Fresnes avec Viviane MARTIAL, directrice adjointe. Ce 

rendez-vous a été l'occasion pour Alexis et Élise de présenter les Journées Nationales Prison, le 

projet « Points Information Familles », le projet consacré à la contrainte pénale, ainsi que les 

relations avec le Collectif interassociatif sur la santé (CISS) sur l'expression des usagers de la 

santé incarcérés. 

Délégation Centre (déléguée régionale : Christiane PERNIN) 

Rencontres avec les membres de la FARAPEJ : 

- 02 décembre - Visite de l'Entraide Ouvrière Comité d’Aide aux Détenus à Tours : Christiane et Elise 

ont rencontré le Directeur du pôle social et sanitaire, Thierry GHEERAERT, avec la directrice 

adjointe de l’association et les bénévoles de « la petite maison » d’accueil des familles. 

- L'Espoir à Saran, accueil de familles, participation à une journée de formation FARAPEJ. 

Rencontre de Christiane avec le président  et des membres de l'équipe, des visiteurs de prison, 

des écrivains publics, des membres du relais enfants parents dans le but de leur présenter la 

Fédération 

- Blois : accueil des familles : membre du CA 

- ANVP : liens avec les visiteurs de la MA de Blois 

Partenariats et échanges : 

- Organisation d'une journée de formation en novembre pour le Loir et Cher sur le milieu ouvert 

animée par un DFSPIP afin de sensibiliser les membres associatifs travaillant dans le domaine 

justice-prison. 

- Début d'un partenariat avec le Secours catholique 

- ASCSMAB : association socioculturelle et sportive de la MA de Blois : trésorière, membre du 

bureau 

- ASLD : association de lutte et de soutien contre les détresses : membre du bureau 

- Justice restaurative : présence lors d'une journée IFJR (institut français de justice restaurative) 

afin de mieux en comprendre le concept et les enjeux. 

- FNARS : participation à la préparation de la  plate-forme le 18 novembre à Tours (en vue du 

congrès de la FNARS des 12 et 13 janvier 2017) 

- Blois : organisation d'une journée rencontre sur les nouvelles missions du SPIP et présentation 

du dispositif PSE pour 18 personnes (ARAPEJ-41, visiteurs de prison, écrivains publics, 

association d'enquête, secours catholique, stagiaire du SPIP) 

- Intervention en milieu scolaire en juin auprès de collégiens sur l'incarcération et ses 

conséquences, la famille, les visites en détention, les alternatives à l'incarcération en partenariat 

avec le SPIP de Loir et Cher. 

- Aide auprès d'étudiants ITS de Tours  pour le développement de leur mémoire sur l'incarcération 

- Prises de position connues auprès du maire de Blois, et de son député sur les alternatives à 
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l'incarcération et  la contrainte pénale. 

- Soutien aux CPIP concernant la reconnaissance indemnitaire et statutaire, les conditions de 

travail (avec le soutien FARAPEJ). 

Délégation Nord (délégué régional : Pierre DELMAS) 

Partenariats institutionnels : 

- 1er avril : rencontre avec la Directrice du Centre Pénitentiaire de Lille Loos Sequedin suite à la 

mort d’un détenu dans sa cellule à Sequedin. La Délégation Nord avait préalablement pris 

contact avec l’avocat du détenu et sa compagne. Une procédure est en cours à ce sujet, il 

semblerait qu’une faute ait été commise dans le suivi médical du détenu. 

- 31 août : négociation d’une nouvelle convention à propos de l’utilisation d’un local dans la 

maison d’accueil des familles à Sequedin. La société GEPSA ayant obtenu le marché de gestion 

déléguée et remplaçant la société SODEXO. 

Réseau de la Fédération et partenariats associatifs : 

- La Délégation Nord était en lien avec l’association PARCOURS DE FEMMES qui, faute de 

subventions, a dû mettre fin à ses activités. 

- Le GLCP de Lille ne s’est pas réuni en 2016, faute d’engagement des partenaires. Une invitation 

avait été lancée par PARCOURS DE FEMMES, seules l’association PRISON JUSTICE 59 et une 

visiteuse de prison y avaient répondu. 

- Dans le cadre des JNP 2016, des manifestations ont eu lieu dans 6 villes : Valenciennes, 

Maubeuge, Merville, Béthune, Douai et Bapaume. 

Contacts avec les associations non membres de la FARAPEJ : 

- 08 mars : présentation de la Fédération et de PRISON JUSTICE 59 devant les membres de France 

Bénévolat qui oriente des volontaires vers des associations. 

- 21 avril : participation à une réunion publique organisée par la section de Roubaix de la Ligue des 

Droits de l’Homme, en présence de Dominique RAIMBOURG et de Stéphane JACQUOT, auteurs du 

livre Prison le choix de la raison. 

- Rencontre, à l’occasion d’une réunion de PRISON JUSTICE 59, de la directrice du Relais Enfants 

Parents. 

- 08 octobre : tenue d’un stand au « Village Associatif » à Lille. 

Délégation PACA (déléguée régionale : Araxie GAGACHIAN) 

16 septembre – Visite du relais enfant-parent (non membre) à Marseille par Araxie et Élise, et 

rencontre avec Martine GARADIER, responsable de l'ANVP des Beaumettes. 
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Délégation Auvergne Rhône Alpes (délégué régional : Bernard LECOGNE) 

Relations avec les partenaires institutionnels : 

- 16 juin - accueil de Marie-Line HANICOT, DISP de Lyon, dans le cadre du GLCP qui se déroulait 

dans les locaux de la Ligue des Droits de l’Homme de Lyon. Rencontre devenue annuelle pour 

faire le point sur les différentes difficultés, notamment du sous-effectif criant de surveillants à 

Corbas. Cette situation entrave de manière notoire les activités ; on observe aujourd’hui une 

nette amélioration de la situation. 

- Dans le cadre du GLCP, élaboration d’un texte, consensus très difficile à trouver, qui a été 

présenté au Conseil d’Evaluation de la Maison d’Arrêt de Corbas le 20 septembre. L’intervention 

d’un membre du GLCP, élu municipal, a fait l’objet d’une écoute respectueuse des autorités 

administratives. 

Partenariats régionaux : 

- Rencontres régulières avec l’ANVP de LYON et de VILLEFRANCHE : pour la structure de 

Villefranche, soutien actif de la personne qui reprend la coordination de cette structure 

méconnue par ASAFPI (Accueil des familles) qui monte seule la soirée « Journées Nationales 

Prison ». 

- Liens fréquents avec COMPANIO, association adhérente FARAPEJ. 

- Liens réguliers avec GPSE (Groupe Prison Saint-Etienne) et participation à l’Assemblée Générale 

en présence de Denis SALAS le 11 mai. 

- Bernard LECOGNE est membre du Conseil d’administration du MAS et de la commission de 

réflexion pour les publics en très grande difficulté 

- A partir d’une action de formation sur les Assises, travail en vue de la création d’un GLCP à 

Bourg-en-Bresse à partir de l’ANVP. Cette action s’est déroulée le 10 mai à Bourg-en-Bresse mais 

a nécessité plusieurs rencontres. La situation est actuellement en stand-by. 

- Construction d’une relation FARAPEJ – OIP. Reconnaissance réciproque. Démarche de soutien 

pour préparer la participation conjointe sur les Journées Nationales Prison et recherche d’une 

ouverture afin d’accueillir l’OIP au GLCP. 

- Développement de relations partenariales avec ARAJIR (Association Régionale pour la Justice 

Restaurative). Entrée de cette nouvelle association au GLCP Rhône. 

Quelques événements régionaux : 

- 31 mars et 1er avril - Colloque « Femmes en Prison » : ce colloque international s’est déroulé sur 

le Campus Saint-Paul (Université Catholique), dans l’amphithéâtre MERIEUX. Plus de 300 

personnes ont participé à ce colloque avec la participation de la Fédération, des autorités 

régionales et de multiples associations. 

- 14 avril - Journée Nationale TIG : cette journée a été organisée par Chantiers-Passerelles dans les 

nouveaux locaux de la Faculté Catholique de Lyon. Cette manifestation s’est déroulée dans 

l’ancien espace de la Prison Saint-Paul complètement réaménagé. Cette journée a regroupé de 
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nombreuses structures, institutions, associations, l’Administration pénitentiaire, la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse et des instances militantes comme l’ANJAP (Association Nationale des 

Juges d’Application des Peines), les CEMEA, des structures de recherche CNRS. Cette rencontre 

s’inscrit dans la volonté de partager réflexions et expériences pour redynamiser le Travail 

d’Intérêt Général. 

La FARAPEJ avait été sollicitée dans le cadre d’une table ronde animée par Bernard Lecogne. Elle 

regroupait : Régis CHAUDEPIERRE, Adjoint Chef de bureau AP ; Alexandrine BORGEAUD-

MOUSSAID, Chef d’unité à la DISP Lyon ; Martine LEBRUN, Présidente Honoraire ANJAP ; les 

représentants du DIR PJJ ; Camille VARIN, chargée de mission Prison-Justice à la Croix-Rouge 

française. 

Cet évènement, unanimement apprécié, a regroupé près de 300 personnes et a été désormais 

prolongé par le FORUM TIG. 

Depuis, le GLCP a permis à Chantiers-Passerelles de participer aux Journées Nationales Prison. 

La contribution fut très positive et a permis l’entrée de cette association au sein du GLCP 

comme partenaire. Ce cheminement s’est poursuivi par une demande d’adhésion à la FARAPEJ. 

- 19 octobre - 30ème Anniversaire du GREP : cette association centrée sur l’insertion des jeunes, 

membre de la FARAPEJ, organisait son trentième anniversaire avec de multiples partenaires et 

les autorités de la Région. Plusieurs membres du GLCP, dont la FARAPEJ, ont participé à cette 

manifestation qui s’est déroulée, elle aussi, au Campus Saint-Paul. 

Délégation Grand Ouest (correspondant : Etienne Hérard) 

- 30 novembre – Conférence d'Alain CUGNO à Nantes dans le cadre des JNP à laquelle Jade a 

également assisté 

- 1er décembre – Visite d'associations nantaises par Alain CUGNO et Jade guidés par Etienne 

HÉRARD : L'éclaircie, Permis de construire, Prison-Justice 44, Relais Enfants Parents Incarcérés 

Délégation Est : 

26 septembre : Rencontre à Strasbourg avec Loïck VILLECOURT (ANVP) et visite de DECLIC et de 

Caritas Alsace par Elise qui a présenté la FARAPEJ. Présentation du réseau local et des événements 

JNP. Depuis, l'association Déclic est devenue adhérente de la FARAPEJ. 

Les événements régionaux des Journées Nationales Prison 

Les Journées Nationales Prison sont chaque année l'occasion pour la FARAPEJ de mobiliser son 

réseau en région [voir PARTIE V – Information du public sur la prison et la justice, p. 26].  

Perspectives régionales pour l'année 2017 

Les perspectives et les enjeux régionaux pour 2017 sont nombreux. Plusieurs délégations régionales 

doivent en effet être (re)constituées ou pérennisées. Par exemple, la délégation régionale IDF est 

actuellement assurée, par interim, par Alexis Saurin mais a besoin de trouver un délégué régional 
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plus disponible.  

En Auvergne Rhône-Alpes, il semble qu'une plus grande implication dans une territorialisation 

élargie se mette en place, notamment dans le secteur des Alpes et de l'Auvergne. 
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PARTIE III - La formation 

L’action de formation 

Tous les ans, la FARAPEJ met en place un programme de formation à destination des bénévoles des 

associations adhérentes, des associations partenaires et plus largement, de toute personne 

intéressée. La formation est essentielle pour le bon fonctionnement du bénévolat au sein des 

associations du réseau. Elle garantit la qualité de leurs actions et elle représente la prise en 

considération des besoins des bénévoles. En proposant une mutualisation de l’action de formation 

pour les membres de son réseau, la FARAPEJ espère la rendre facilement accessible aux 

intervenants associatifs. 

La formation répond à des objectifs multiples. Elle favorise l’acquisition et l’approfondissement des 

connaissances, mais aussi la sensibilisation aux droits des personnes détenues et aux enjeux du 

milieu carcéral. Elles visent à fournir des clefs et des outils pour accompagner, informer et orienter 

les personnes rencontrées. La mutualisation permet également une rencontre entre des bénévoles 

originaires d’associations différentes et actifs au sein d’établissements variés. Les formations 

favorisent ainsi des rencontres et l’échange de pratiques entre les stagiaires.   

Les domaines de formations 

La FARAPEJ propose des sessions qui s’inscrivent dans 5 grandes thématiques : 

 système judiciaire et pénitentiaire : ces formations ont pour objectif d’aider les bénévoles à se 

repérer dans l’univers carcéral pour mieux comprendre le parcours et le quotidien des 

personnes qu’elles accompagnent. 

 accès au droit : ces formations permettent aux bénévoles de mieux connaitre les démarches que 

peuvent entreprendre les personnes détenues pour faire respecter leurs droits. 

 écoute et accompagnement : ces formations visent à fournir des outils et des conseils aux 

bénévoles pour améliorer l’accompagnement des personnes qu’elles rencontrent. 

 culture générale prison-justice : ces formations permettent aux bénévoles de prendre du recul 

sur le domaine prison-justice qu’elle côtoie dans le cadre de leurs activités associatives en 

développant une réflexion à partir de leurs observations. 

 gestion des associations : ces formations sont destinées aux responsables bénévoles des 

associations. 

L’élaboration du catalogue de formations et son perfectionnement repose sur les besoins exprimés 

par les associations du réseau, les fiches d’évaluation remises par les participants et les formateurs 

et l’actualité « prison-justice ». 

Le pôle formation 

Pour conduire cette action en 2016, la Fédération s’est appuyée sur le pôle formation qui rassemble 

5 administrateurs, se réunit 2 fois par an et dont l’objectif est de proposer un catalogue de 
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formations adaptées aux situations et besoins des associations. La coordination de ces activités est 

assurée par deux responsables du pôle. 

Les missions du pôle sont notamment de : 

 consulter les membres des associations du réseau pour connaître leurs besoins en formation ; 

 réfléchir aux orientations de l’action de formation de la Fédération à partir des préoccupations 

de la FARAPEJ, des attentes des associations membres et des évolutions normatives récentes ; 

 enrichir le catalogue de formations en développant de nouveaux modules : définir les thèmes, 

rechercher les intervenants, construire les programmes de formation avec ces derniers ; 

 définir le calendrier des formations. 

Pour la mise en œuvre, le pôle s’appuie sur l’équipe salariée du siège. En 2016, la FARAPEJ a choisi 

d’impulser le développement de son action de formation en créant un nouveau poste de « chargé 

de formation » à partir du mois de juin. 

Les formations réalisées 

Formation Domaine Formateur Date Lieu Stagiaires 

La cour d'assises 
Système judiciaire et 

système pénitentiaire 
Jean-Marie FAYOL-

NOIRETERRE 
18-janv Villeurbanne 19 

Le procès pénal 
Système judiciaire et 

système pénitentiaire 
Annick DORLEANS 19-janv Paris 13 

Initiation à la philosophie politique 
Culture générale 

prison justice 
Alain CUGNO 8-févr Villeurbanne 11 

Le parcours policier et judiciaire de la 

personne détenue 
Système judiciaire et 

système pénitentiaire 
Annick DORLEANS 12-févr Paris 13 

Initiation à la philosophie politique 
Culture générale 

prison justice 
Alain CUGNO 18-févr Paris 14 

Le parcours pénitentiaire de la 

personne détenue 
Système judiciaire et 

système pénitentiaire 
Annick DORLEANS 18-mars Paris 14 

La comparution immédiate 
Système judiciaire et 

système pénitentiaire 
Dominique 

SIMONNOT 
14-avr Paris 12 

La cour d'assises 
Système judiciaire et 

système pénitentiaire 
Jean-Marie FAYOL-

NOIRETERRE 
10-mai 

Bourg-en-

Bresse 
19 

Initiation à la philosophie politique 
Culture générale 

prison justice 
Alain CUGNO 24-mai Paris 9 

L'écoute dans la relation d'aide 
Ecoute et 

accompagnement 
Maud MALAPEL 17-juin Paris 12 

La réalité de la comparution 

immédiate aujourd'hui : une justice 

low cost ? 

Système judiciaire et 

système pénitentiaire 
Dominique 

SIMONNOT 
8-juil Paris 11 

La commission de discipline, de 

l'infraction à la sanction 
Système judiciaire et 

système pénitentiaire 
Marc DURANTON et 

Anne SAGUEZ 
20-sept Paris 9 

Le parcours de la personne en 

détention et les liens avec la famille 
Système judiciaire et 

système pénitentiaire 

Justice&Ville 

Elise GAUTIER-

BAKHOUM 
26-sept Orléans 27 

Notions juridiques générales 
Système judiciaire et 

système pénitentiaire 
Justice&Ville 

Elise GAUTIER-
4-oct Paris 16 
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BAKHOUM 

La contrainte pénale 
Culture générale 

prison justice 
Pierre-Victor 

TOURNIER 
7-oct Paris 10 

Initiation au droit des étrangers Accès au droit 
Nouvelles Voies 

Hanen RIAHI 
11-oct Paris 9 

Les démarches administratives et 

aides sociales pour les personnes en 

difficulté 
Accès au droit 

Nouvelles Voies 

Asmae HARDOY et 

Katiana 

RAJAONARISON 

15-nov Paris 7 

Le parcours de la personne détenue - 

Des règles de l’enquête à son issue 
Système judiciaire et 

système pénitentiaire 

Justice&Ville 

Elise GAUTIER-

BAKHOUM 
18-nov Paris 16 

Les nouvelles missions du SPIP 
Système judiciaire et 

système pénitentiaire 
René BELTOISE 23-nov Blois 18 

Réalité des familles des personnes 

incarcérées 
Ecoute et 

accompagnement 
Souérad SAID 30-nov 

Fleury-

Mérogis 
12 

La réalité de la comparution 

immédiate aujourd'hui : une justice 

low cost ? 

Système judiciaire et 

système pénitentiaire 
Dominique 

SIMONNOT 
1-déc Paris 10 

Le parcours de la personne 

détenue – de la condamnation à la 

détention 

Système judiciaire 

et système 

pénitentiaire 

Justice&Ville 

Elise GAUTIER-

BAKHOUM 

9-déc Paris 17 

Les chiffres clefs 

En 2016, la FARAPEJ a organisé 22 formations qui ont 

accueilli 298 stagiaires. Il y avait en moyenne 13,6 

stagiaires par formation. Ce nombre est en augmentation 

car le nombre de participants est plus élevé qu’en 2015. 

En effet, pour le même nombre de formations réalisées, il 

y avait eu 275 stagiaires.  

16 formations se sont déroulées à Paris et 6 formations 

ont eu lieu hors de Paris. Sur les 6, 4 ont été organisées à 

l’initiative d’un délégué régional et 2 ont été réalisées à la 

demande d’associations.  

Au cours de l’année, 14 formateurs sont intervenus sur 18 thèmes différents. La diversification des 

sujets abordés se poursuit puisque 10 nouveaux modules ont vu le jour.  

Le public des formations 

Les formations ont touché environ 200 personnes différentes, originaires de 37 organisations1. Le 

nombre d’associations représentées témoigne de l’opportunité de la mutualisation de l’action de 

formation qui est portée par la FARAPEJ. 

                                                 
1
  Certaines personnes suivent plusieurs formations et certaines sont membres de plusieurs associations. 

 

Nombre de formations par ville 
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Nombre de stagiaires par organisation 

Organisations Stagiaires Organisations Stagiaires 

ANVP 38 ACTIF 2 

FARAPEJ 21 ANAEC 2 

HSV 18 ARAAJIR 2 

ESPOIR 16 Aumônerie catholique 2 

CASP/ARAPEJ 15 CLIP 2 

SEP91 13 Le MAS 2 

ARAPEJ 41 11 SAN MARCO 2 

Companio 7 Anciens du Génépi 1 

Courrier de Bovet 7 ASELMAC 1 

Externes 7 Aumônerie protestante 1 

GPSE 6 CCAS Auxerre 1 

MRS 6 Champ libre 1 

REP Orléans 6 David et Jonathan 1 

AFD 95 5 DES Maintenant en Europe 1 

Auxilia 4 Ecrivain public 1 

Secours catholique 4 SCJE 1 

Solidaires Bois d'Arcy 4 SPIP 41 1 

Fondation CASIP-COJASOR 3 TIG'A Rebond 1 

REP Lyon 3   

Développement de l’action de formation 

Enrichissement de l’offre de formation 

Depuis 2015, la Fédération a amorcé une diversification des formations et de l’équipe de formateurs 

qui s’est poursuivie en 2016. Sur l’ensemble de l’année, 10 nouvelles formations ont ainsi été 

proposées : La cour d’assises, Initiation à la philosophie politique, L’écoute dans la relation d’aide, 

Notions juridiques générales, La commission de discipline, de l’infraction à la sanction, Le parcours 

de la personne détenue : des règles de l’enquête à son issue, Le parcours de la personne détenue : 

de la condamnation pénale à la détention, Initiation au droit des étrangers, Panorama des 

démarches administratives et aides sociales, Les nouvelles missions du SPIP. 

Pour chacune de ces formations, la FARAPEJ a fait appel à des formateurs praticiens ou experts dans 

leur domaine en s’assurant de leur capacité à partager leurs connaissances et leurs expériences avec 

les stagiaires. Plusieurs nouveaux formateurs sont ainsi intervenus : 

- Alain CUGNO, philosophe, membre du Conseil d’administration de la FARAPEJ 

- Marc DURANTON, chargé de mission à la FARAPEJ et titulaire d’un Master 2 en droit (spécialité 

droits de l’Homme) 

- Jean-Marie FAYOL-NOIRETERRE, magistrat honoraire et membre du Groupe Prison de Saint-

Etienne 

- Élise GAUTIER-BAKHOUM, juriste et directrice de l'association Justice&Ville 

- Asmae HARDOY, animatrice d’actions collectives de l'association Nouvelles Voies 

- Maud MALAPEL, psychologue clinicienne 



 

19  Rapport d'activité 2016 de la FARAPEJ 

- Katiana RAJAONARISON, animatrice d’actions collectives de l'association Nouvelles Voies 

- Hanen RIAHI, juriste de l'association Nouvelles Voies 

- Anne SAGUEZ, membre de l’ANAEC et assesseur en commission de discipline 

Renforcement de l’évaluation des formations 

De nouvelles fiches d’évaluation ont été développées en 2015 et ont pu être utilisées en 2016. Ces 

fiches sont remises systématiquement à tous les participants à la fin des formations. Une fiche 

spécifique est également adressée au formateur. Une fois recueillies, ces fiches font l’objet d’une 

analyse et d’un compte-rendu. L’intérêt est d’évaluer l’appréciation générale des formations, 

d’identifier les améliorations envisageables en terme d’organisation ou de contenu. 

Cette évaluation est précieuse à la fois pour s’assurer que les formations, nouvelles ou non, soient 

en adéquation avec les attentes des participants mais aussi pour identifier les besoins des 

bénévoles. 

La promotion de la formation auprès du réseau 

Cette diversification s’est accompagnée d’une refonte de l’ensemble des outils de communication 

relatifs à la formation pour promouvoir cette action auprès de notre réseau. 

Tous les programmes de formations ont été harmonisés afin d’identifier pour chaque formation une 

problématique, des objectifs pédagogiques et le public auquel elle s’adresse. Ce nouveau format a 

vocation à être réutilisé pour toute nouvelle formation.  

Cette harmonisation a ensuite conduit à la refonte du catalogue de formations qui a pu être diffusé 

en septembre 2016 à l’ensemble des associations du réseau. Ce nouveau catalogue précise aussi les 

modalités d’organisation des formations et rappelle notamment la possibilité d’organiser des 

formations en région. 

En complément du catalogue, un support électronique et une brochure à destination des bénévoles 

ont été développés. Ils visent à mettre en avant l’intérêt des formations proposées par la FARAPEJ 

pour des intervenants du milieu prison-justice. 

Le catalogue de formations ainsi que la brochure peuvent être mis à la disposition des associations 

qui en font la demande en version électronique ou papier. 
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PARTIE IV – La réflexion 

La Revue Prison Justice 

La revue de la FARAPEJ a pour objectif de prendre de la distance avec l'actualité immédiate pour 

mener sur la justice et la sanction pénale une réflexion théorique de nature philosophique, tout en 

la confrontant aux expériences des associations sur le terrain. À l'exception des actes de colloque, 

qui constituent des « hors-série », la revue s'organise depuis 2012 autour de deux parties : Action et  

Réflexion. Elle comporte à la fois des entretiens et des articles de l'équipe de rédacteurs, qui signent 

du nom de Dédale pour la partie réflexion et d'Ariane pour la partie Action. 

La partie Réflexion s’ouvre ainsi par l'article collectif, qui fait état de la réflexion des rédacteurs et 

introduit le sujet du numéro. Cette partie Réflexion tente de penser la prison et la justice pénale en 

s'interrogeant sur leurs fonctionnements, leurs évolutions et les discours qui les construisent (ou les 

détruisent). Il s'agit de raisonner sur le long terme, comme si chaque numéro était le chapitre d'un 

seul ouvrage qui s'écrit au fil du temps et de la pensée, et de poursuivre ce qui pourrait être une 

théorie de la prison et de la justice pénale aujourd’hui. L'article de fond définit les contours et les 

enjeux d'une question unique qui est ensuite posée à quatre personnalités différentes, sous forme 

d'entretiens. En 2016, après avoir réfléchi sur les métiers de la pénitentiaire, le comité de rédaction 

de la revue s’est intéressé aux fondements de la justice pénale, dans la mesure où apparaissent bien 

des signes de leur évolution. Cette réflexion devrait trouver son achèvement en 2017. 

La partie Action est consacrée à la réflexion sur l'action, notamment sur les pratiques des 

associations sur le terrain. L'objectif est à la fois de ne pas en rester à la seule pensée théorique et 

de se doter des outils conceptuels pour penser et repenser l'action. La Revue est adressée aux 

partenaires de la Fédération et à ses 200 abonnés. Chaque numéro, dont la liste figure sur le site 

Internet de la FARAPEJ, continue d'être régulièrement diffusé, sur demande, aux personnes 

intéressées par les différents sujets traités. 

À l’invitation de la Fédération, le 11 juin 2016, le numéro 108 a été commenté par Alain BLANC, 

magistrat honoraire, ancien président de chambre à la cour d'appel de Douai et ancien président de 

l'Association Française de Criminologie ; le débat a rassemblé une douzaine de personnes au siège 

de la Fédération. 

Journées d’étude, rencontres et colloques 

Les Journées annuelles de réflexion de la FARAPEJ 

Les Journées de Réflexion Annuelles 2016 de la FARAPEJ se sont tenues, avec l'Assemblée générale, 

les vendredi 11 et samedi 12 mars 2016. Quatre thèmes de réflexion ont été mis à l'honneur au 

cours de ces journées :  

- La sensibilisation du public, avec une intervention de Bernard BOLZE, fondateur de l'OIP et de 

Prison Insider, animateur de nombreuses campagnes d'information sur la prison intitulée 



 

21  Rapport d'activité 2016 de la FARAPEJ 

« comment parler de la prison au grand public? », ainsi qu'un atelier d'échange de pratiques 

consacré à ce thème (cf. plus bas),  

- Les Règles pénitentiaires européennes, avec une intervention de Philippe POTTIER, ancien directeur 

de l'ENAP, intitulée « Les Règles pénitentiaires européennes : dix ans après leur réactualisation par le 

Conseil de l'Europe, quel bilan et quelles perspectives ? » et des ateliers thématiques qui portaient 

sur trois thèmes :  

 l'expression collective des personnes détenues (expression collective selon la règle 50 et 

sa traduction dans la loi pénitentiaire, l'implication des associations dans ces dispositifs et 

plus largement la participation des personnes détenues à l'organisation de la détention) 

 les liens des personnes détenues avec l'extérieur (liens avec leurs proches, liens avec les 

visiteurs et les intervenants extérieurs, mais également et les moyens d'expression et de 

communication avec l'extérieur comme le courrier postal, le téléphone et les enjeux 

d'internet) 

 l'accès des personnes détenues au droit et aux informations les concernant (dispositifs 

d'accès au droit, traitement des requêtes, accès aux informations personnels, au dossier 

pénal, information et bonne explication des procédures et des recours auxquelles elles ont 

accès…) 

- L'échange de pratiques entre associations et entre membres de la Fédération autour de trois 

thèmes :  

 Intervenir en milieu scolaire pour informer et changer les regards sur la prison (Avec le 

Groupe Prison Saint-Étienne et Prison Justice 44) 

 Favoriser l'exercice du droit de vote des personnes détenues : perspectives pour 2017 

(Avec Lire c'est Vivre et Accueil Solidarité Fleury). 

 Accueillir et accompagner les personnes sortantes de prison. Avec Companio, le Mas et 

Parcours de Femmes)  

- Une découverte des principes et des enjeux de la Justice restaurative avec une intervention d'Aude 

LE ROUÉ et Héloïse SQUELBUT, du Service de Justice Restaurative de l'APCARS intitulée « : quels 

contours, quelles pratiques et quels enjeux pour les associations ? ». 

Le colloque sur les règles pénitentiaires européennes 

Les vendredi 4 et samedi 5 novembre 2016, la FARAPEJ a 

organisé un colloque portant sur le thème Les règles 

pénitentiaires européennes, un levier pour faire évoluer les 

prisons. 

En effet, à l'occasion des 10 ans de leur réactualisation par 

le Conseil de l'Europe, la Fédération a souhaité dédier une 

part importante de sa réflexion aux règles pénitentiaires 

européennes. Pour ce faire, elle a réuni un comité de 

pilotage au sein duquel participaient : Alexis SAURIN, 

président de la FARAPEJ ; Lætitia TAMADON, juriste, responsable du N° Vert du CASP/ARAPEJ ; Jean-

Manuel LARRALDE, Professeur de droit public à l'université de Caen basse Normandie ; Anne-Marie 
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KLOPP, Membre de l’ANVP (Association Nationale des Visiteurs de Prisons), diplômée d’études 

approfondies en criminologie ; Élise DUCHIRON, déléguée générale de la FARAPEJ ; Marc 

DURANTON, chargé de mission à la FARAPEJ. 

Les objectifs de ce comité de pilotage étaient triples : 

 Étudier dans quelle mesure les RPE sont effectivement appliquées en France et en quoi elles ont 

été, ou non, un levier pour l'évolution du droit et des pratiques depuis 2006 ; 

 Conformément à la règle n°108 des RPE, questionner la nécessité d'une réactualisation de ce 

texte : en fonction des exigences et objectifs portés par les différents acteurs aujourd'hui, 

notamment les associations, en quoi les RPE sont-elles ou non une référence et en quel sens 

pourraient-elles évoluer ? 

 Sensibiliser les associations de la Fédération, faire appel à elles pour dresser un état des lieux de 

la mise en œuvre des RPE et construire une analyse associative pour contribuer aux évolutions 

des politiques et du droit, en France et au niveau européen. 

Le comité de pilotage a ainsi voulu construire un programme pluriel, en ce que celui-ci a souhaité 

répondre à trois exigences : 

- Alterner les temps de conférences avec l’ensemble des personnes inscrites d’une part, et les 

ateliers thématiques d’autre part. Le but était de permettre aux participants de tout à la fois 

développer une approche globale des RPE, et 

d’appréhender leurs différentes aspérités, via des 

focus précis : accès au droit, liens avec l’extérieur, 

conditions matérielles de détention, etc. 

- Réserver une place conséquente aux intervenants 

européens. En effet, le comité de pilotage a très vite 

souhaité construire des temps d’échanges mêlant 

intervenants français et intervenants européens, 

afin que les participants puissent relativiser leur 

vision française portée sur les règles pénitentiaires 

européennes en disposant d’une pluralité de regards et d’initiatives. 

- Permettre la rencontre entre un panel diversifié d’acteurs des règles pénitentiaires 

européennes: salariés et militants d’associations, universitaires, membres d’autorités 

administratives, personnels politiques, membres de l’administration pénitentiaire, etc. 
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Forts de ces objectifs, une trentaine d’intervenants de tous 

horizons ont ainsi été regroupés sur les deux jours. Dans 

chacun des huit ateliers thématiques, un intervenant a 

apporté un point de vue d’un autre pays d’Europe, venant 

de Belgique, d’Italie, d’Albanie, du Luxembourg, de Suisse 

ou des Pays-Bas. L’événement, organisé sous le haut 

patronage du Conseil de l’Europe, a rassemblé 120 

personnes sur deux jours : militants associatifs, 

universitaires, professionnels intervenant en prison ou 

étudiants. La première journée se déroulait à la salle Colbert du Palais Bourbon, et a notamment vu 

l’intervention d’Ilina TANEVA, secrétaire auprès du conseil de coopération pénologique, Conseil de 

l’Europe ; la seconde journée se déroulait elle au sein des locaux de la mairie du IVe arrondissement 

de Paris. 

Afin de poursuivre la réflexion engagée, la FARAPEJ va s’efforcer de publier les actes de ce colloque 

dans le courant de l’année 2017 dans un numéro hors série de la Revue Prison Justice, et de rendre 

ainsi disponible au plus grand nombre les réflexions et propositions qui ont pris corps lors de ces 

deux journées d’échanges. 

Le programme du colloque : http://www.farapej.fr/Dossiers/colloque2016/programme_rpe_vdef.pdf 

Les groupes de travail et matinées d'étude 

Réforme et contrainte pénale 

- Participation à l’appel de DES Maintenant en Europe « Donner à la contrainte pénale toute sa 

portée » 

- Groupe de travail de la FARAPEJ : 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 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 voient évoluer leur métier et 

comment ils 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. 

http://www.farapej.fr/Dossiers/colloque2016/programme_rpe_vdef.pdf
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Internet et détention 

La société connaît une profonde mutation due à la généralisation des technologies numériques, -

internet, notamment - qui impacte nos relations sociales, l’accès à l’information et à la culture, voire 

même nos comportements journaliers. Les personnes détenues n’échappent pas à ce phénomène. 

Certaines ont été déjà exposées à cette mutation, d'autres pas encore, en fonction de la date ou de 

la durée de leur détention. Pour les unes, c’est une grande frustration que de ne plus y avoir accès, 

pour les autres c’est un nouveau type de fracture numérique qui se creuse un peu tous les jours et 

qui obère gravement les conditions de retour à la vie extérieure. 

Un groupe de travail s’est constitué à la FARAPEJ pour réfléchir à cette problématique et proposer 

des solutions. De multiples applications « d’internet en détention » y sont examinées (e-learning, 

correspondance, accès administratif, contacts familiaux, utilisation de ressources informatiques, 

musique en ligne,..). Beaucoup de ces applications n’étant plus disponibles pratiquement qu’en 

ligne, ne rien faire, ne rien proposer reviendrait à régresser par rapport à la situation actuelle. Ceci 

dit, Internet n’est évidemment pas la panacée à tout problème et, nous savons tous qu’un usage 

trop intensif voire exclusif de cet outil peut conduire à des problèmes d’isolement social et de 

surveillance généralisée. Le monde de la détention n’échappera pas à ces risques qui pourront 

d’ailleurs y être exacerbés, et il faut donc être clairvoyant et vigilant à la fois. 

Le groupe de travail s’organise pour étudier l’ensemble de la problématique et il a rencontré le 24 

mai 2016, une équipe de la direction de l’Administration Pénitentiaire qui y réfléchit de manière 

parallèle. Des solutions techniques semblent exister, mais l’obstacle majeur reste de l’ordre politique 

sur ce sujet sensible. Les choses donc semblent bouger assez vite quant à ce qui serait possible, et 

pas seulement en France, mais beaucoup plus lentement quant à ce qui serait permis. La FARAPEJ 

doit œuvrer pour réconcilier ces deux chemins.  

Plus d'informations :  http://www.farapej.fr/Dossiers/TIC-Prison/ 

Les évolutions du bénévolat 

Le 15 octobre, une matinée d’étude s’est tenue sur le thème « Comprendre les évolutions du 

bénévolat pour favoriser l’engagement dans nos associations » en réunissant une vingtaine de 

personnes, représentants associatifs ou bénévoles, ont participé à cette matinée d’échange.. 

Florence TARDIF-BOURGOIN, auteure du livre Vers une professionnalisation du bénévolat. Un 

exemple dans le champ de l’éducation populaire, a donné un aperçu des recherches universitaires 

en la matière, et fait part de ses réflexions.  

Les personnes présentes ont 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, entre associations et 

Administration Pénitentiaire. Les associations souhaiteraient développer le recrutement de 

nouveaux bénévoles tout en assurant une certaine diversité. Enfin, il semble que la discontinuité de 

l'engagement est une difficulté récurrente pour assurer des activités pérennes. La variété des sujets 

abordés à l'occasion des échanges conduit à penser que la question du bénévolat est un sujet de 

http://www.farapej.fr/Dossiers/TIC-Prison/
http://www.farapej.fr/Dossiers/TIC-Prison/
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réflexion au sein de nombreuses associations. Les échanges de pratiques sont à développer pour 

répondre à ce besoin. 

La réflexion au sein du Conseil d'administration 

La réflexion au sein du CA a pris diverses formes et concerne aussi bien des sujets de fond sur les 

questions prison justice que des questions sur l'orientation de la Fédération. La réflexion du Conseil 

s'organise principalement de deux manières : en séance plénière, préparée et animée par un ou des 

administrateurs, ou au sein des pôles ou de commissions ad hoc.  

En séance plénière, les principaux sujets de réflexion du CA ont été : la surpopulation carcérale 

(positionnement de la FARAPEJ, préparation du contre-rapport, etc.), les règles pénitentiaires 

européennes, les thèmes des JNP, la finalisation d'une mise à jour de la présentation de la 

Fédération et l'enclenchement d'un travail de réflexion sur son projet associatif. 

En pôles ou commissions ad hoc, le CA a pu travailler sur le développement des formations 

(formations régionales, renouvellement des intervenants et des thèmes, présentation de l'activité 

de formation), sur la politique d'information et de sensibilisation du public (partenariat avec Prison 

Insider, réunion de travail de préfiguration du pôle JNP-ISP, etc.), sur les recrutements salariés dans 

la Fédération. 
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PARTIE V - Information du public sur la 

prison et la justice 

Les Journées Nationales Prison 2016 

Cette année encore, de nombreuses associations se sont mobilisées pour aller à la rencontre du 

grand public à l'occasion des 23èmes 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 hiatus qui perdure entre la loi et sa transcription. Le public 

a ensuite assisté à une brillante interprétation du roman de Victor Hugo « Claude Gueux » par 

François FRAPIER, comédien. 

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 [voir ci-

dessous Soirées et autres événements].  

La Journée des Morts de la Prison 

Chaque année, l'hommage du Collectif des Morts de la Prison aux personnes qui ont perdu la vie au 

sein des établissements pénitentiaires français est l'occasion de sensibiliser le grand public aux 

conditions de détention en particulier et au fonctionnement de la justice pénale en général. En 

2016, la cérémonie eut lieu le mardi 16 février 2016 [voir PARTIE VII – Les partenariats associatifs, 

p.37].  

Soirées et autres événements  

1er juin 2016 : Projection-débat Le lendemain 

La FARAPEJ a animé une projection-débat à l'occasion de la sortie de Le lendemain, un magnifique 

film suédois qui raconte le retour dans son village et son lycée d'un jeune garçon, Jon, qui a purgé 

une peine de prison et aspire à prendre un nouveau départ. Mais pour son entourage, les choses ne 

sont pas si simples et Jon va devoir affronter la communauté qui n'a ni oublié, ni pardonné. 

Le film parle de la difficulté qu'il y a à mettre des mots sur ces blessures et des épreuves que doit 

affronter la personne qui, ayant purgé sa peine, souhaite reprendre le cours d'une vie interrompue, 

mettant en valeur ses fragilités et ses forces. Posant beaucoup de questions, le film ne fournit pas 

qu'une description du système suédois mais bien au contraire invite à une réflexion bien plus 
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profonde et universelle sur ce que punir et pardonner veulent dire. 

Alexis SAURIN, président de la Fédération, est intervenu aux côtés d'Alain DRU, vice-président de la 

CNCDH et chef de service éducatif à la PJJ. 

22 novembre 2016 : Projection-débat À l’air libre 

A l'occasion des Journées Nationales Prison 2016, la FARAPEJ a réuni une cinquantaine de 

personnes pour une projection/débat autour du documentaire A l'air libre, de Nicolas FERRAN et 

Samuel GAUTIER, dans un cinéma parisien du 5ème arrondissement. 

Le film propose une immersion dans la Ferme de Moyembrie qui accueille plusieurs personnes sous 

le régime du placement extérieur. A travers plusieurs témoignages poignants, le documentaire 

permet de s'imprégner de la réalité de la vie dans cette ferme qui fait preuve d'innovation en 

proposant à la fois un logement, un travail, un accompagnement social et une vie communautaire 

riche et exigeante. 

Ce film n'a pas laissé la salle indifférente puisqu'il a suscité de nombreuses questions posées aux 

intervenants présents pour le débat : Nicolas FERRAN, réalisateur du documentaire, Simon 

YVERNEAU, salarié de la Ferme de Moyembrie, Youssef CHOUKRI et Gautier SCHONT, conseillers 

pénitentiaires d'insertion et de probation et Alexis SAURIN, président de la FARAPEJ. 
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PARTIE VI - La FARAPEJ dans le débat 

public 

Les prises de positions publiques 

État d’urgence, déchéance de nationalité : c’est non ! 

La FARAPEJ s'est associée aux larges prises de positions de la société civile s'opposant à l'installation 

dans la durée de l'État d'urgence ainsi qu'au projet de déchéance de nationalité. Elle a ainsi signé 

une pétition à l'initiative de la Ligue des Droits de l'Homme, dans le cadre du collectif « Nous ne 

cèderons pas », et une délégation de la FARAPEJ a participé à la manifestation parisienne du 29 

janvier 2016. 

Donner à la contrainte pénale toute sa portée  

La FARAPEJ a été cosignataire d'une lettre ouverte au Garde des Sceaux, Jean-Jacques URVOAS, 

appelant à donner à la contrainte pénale toute sa portée. Aux côtés notamment de DES Maintenant 

en Europe, de l'ANJAP, de la LDH, du SNEPAP-FSU, du GENEPI ou encore du collectif pour la 

probation, ainsi que de plusieurs associations adhérentes à la Fédération ayant signé en propre 

(comme par exemple Brin de Soleil ou Parcours de Femmes), la FARAPEJ déclarait donc au début de 

cette lettre : « Ayant activement soutenu la création de la contrainte pénale, dans le cadre de la loi 

du 15 août 2014 sur l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, 

nous sommes préoccupés par la faiblesse du nombre des sanctions prononcées (environ 100 par 

mois contre 25 000 peines d’emprisonnement ferme, avec sursis partiel ou total), et cela près de 18 

mois après sa mise en application. Aussi souhaitons-nous, Monsieur le Garde des Sceaux, que vous 

puissiez vous saisir, au plus vite, de cette question. »  

Suite à ce courrier, la FARAPEJ a participé à plusieurs délégations, notamment une délégation reçue 

par le Garde des Sceaux [voir ci-dessous Les propositions aux pouvoirs publics, p.31]. 

Voir la lettre :  http://www.farapej.fr/Documents/lettre_2016-03-01.pdf 

Soutien à la mobilisation des SPIP 

Lors de son conseil d'administration du 11 juin, la FARAPEJ a décidé d'apporter son soutien à la 

mobilisation des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) qui était alors en cours 

depuis le mois de février 2016. Bien que cette mobilisation des SPIP affecte les personnes détenues 

comme les personnes suivies en milieu ouvert et entrave l'action des associations en détention (les 

associations adhérentes ont régulièrement informé la Fédération que leurs actions sont perturbées 

par la mobilisation), la FARAPEJ a voulu partagé le mouvement d’exaspération profonde et ancienne 

de services pénitentiaires d'insertion et de probation en tension, parfois à bout, auxquels les 

moyens suffisants ne sont pas donnés pour réaliser correctement leurs missions. Il y a plus de dix 

ans, un rapport de la Cour des Comptes soulignait déjà que cette mission ne se cantonnait pas à la 

http://www.farapej.fr/Documents/lettre_2016-03-01.pdf
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garde des prisons. Le cœur de la réforme pénale de 2014 est l’individualisation de la peine lors de 

son prononcé et de son exécution. Les SPIP sont au cœur de cette individualisation, charnière entre 

magistrature et monde associatif en matière d’individualisation, de l'aménagement de la peine à la 

mise en œuvre d'un accompagnement social individualisé. 

Le Gouvernement doit autoriser sans délai la publication du rapport du CPT ! 

Le 5 décembre 2016, 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’était toujours pas 

intervenu fin 2016. Dès lors, la FARAPEJ, avec 16 autres associations, syndicats et aumôneries 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. 

La Lettre ouverte a été adressée à Manuel VALLS puis à Bernard CAZENEUVE, ainsi qu’au Ministres 

de la Justice et de la Santé et des Affaires sociales, mais n’avait pas encore reçu de réponse début 

2016. Il a été largement diffusé à la presse et aux différentes institutions intéressées. 

Les interventions dans les médias 

À l'occasion de la publication du contre-rapport, la FARAPEJ a donné une conférence de presse pour 

présenter ses propositions. Cette conférence de presse a donné lieu à plusieurs articles ou 

interviews dans divers médias (France Info, Politis, ASH). 

Par ailleurs, la FARAPEJ a été conviée à intervenir sur la contrainte pénale lors du journal de 

13 heures de France Inter le 5 novembre et a été représentée à cette occasion par Jean-Marie 

FAYOL-NOIRETERRE. 

Colloques et conférences 

- En février 2016 : la FARAPEJ a été représentée par sa vice-présidente, Christiane PERNIN, et sa 

déléguée générale, Élise DUCHIRON, à une rencontre de la Plateforme pour la justice restaurative. 

- Le 20 mai 2016, Alexis Saurin est intervenu au colloque des l'Académie des Écrivains Publics de 

France qui se tenait au Sénat. Le sujet de son intervention était une présentation générale des 

problématiques carcérales et plus particulièrement de la place de l'écrit en prison. 

- Le 29 mai 2016, Alexis Saurin a été convié à participer à une avant-première du film « Le ciel 

attendra », à l'initiative du CPDSI, le Centre de Prévention contre les Dérives Sectaires liées à l'Islam. 

- 14 Juin 2016 : Colloque de Chantiers-Passerelles – La FARAPEJ a participé au comité de pilotage du 

colloque sur le Travail d'Intérêt Général de Chantiers-Passerelles qui s'est tenu le 14 juin 2016 à Lyon 

et au cours duquel Bernard LECOGNE a animé une table ronde [voir PARTIE II – À la rencontre du 
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réseau, p.12]. 

- Le 30 novembre à Nantes, Alain CUGNO a animé une conférence au Lieu Unique sur le thème des 

JNP. 

- Le 24 novembre à Troyes, Alexis SAURIN est intervenu dans un débat sur le thème des JNP 

« Prison, vivre enfermé » 

- En décembre 2016, Alexis Saurin a été convié par le GENEPI à intervenir sur un atelier de la 

Journée Prison Justice de l'association. 

Les propositions aux pouvoirs publics 

Les réflexions de la Fédération ont conduit à la publication en novembre  d’un contre-rapport Pour 

en finir vraiment avec la surpopulation carcérale qui formule 10 propositions pour un véritable plan 

d’action contre la surpopulation carcérale. Outre le colloque sur les RPE, la sortie de ce contre-

rapport est un des grands temps forts de l’année 2016.  

Voir le contre-rapport : http://www.farapej.fr/Dossiers/Surpopulation 

 

Les dix propositions de la FARAPEJ 

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 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. 
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La Chancellerie et la présidence de la commission des lois de l’Assemblée nationale 

pour promouvoir la contrainte pénale 

Dans le cadre de l’appel de DES Maintenant en Europe, « Donnons à la Contrainte pénale toute sa 

portée », cosigné par la FARAPEJ, Alexis SAURIN a participé à des délégations reçues successivement 

par le Garde des Sceaux, Jean-Jacques URVOAS, et le président de la commission des lois, 

Dominique RAIMBOURG. 

Le 25 avril, Jean-Jacques URVOAS, accompagné de Nathalie VERGES, conseillère politique pénale et 

action publique et de Karine LAGIER, conseillère pénitentiaire, a reçu une délégation des signataires 

qui ont pu présenter leur revendication. La question du rapport d'évaluation de la loi Taubira était 

au cœur  des demandes, un désaccord entre les signataires et le Garde des Sceaux apparaissant 

clairement lors de l'audience, le Garde des Sceaux indiquant qu'il ne comptait préparer ce rapport 

que si la commission des lois le lui demandait. 

Le ministre a ensuite présenté les orientations de la circulaire de politique pénale en cours 

d'écriture. Cela a été l'occasion pour les participants de proposer que la circulaire de politique 

pénale incite les parquets à requérir la contrainte pénale ce dont le Garde des Sceaux a pris note. Le 

17 mai, Dominique RAIMBOURG, président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, 

recevait la délégation, au sujet du même appel et des mêmes rapports d'évaluation. Les échanges 

ont été nettement plus constructifs à cette occasion. 

Direction de l'administration pénitentiaire 

- En janvier 2016, le président et la déléguée générale ont rencontré Martine BARDET, sous-

directrice des missions à la DAP. Outre le partenariat et les actions de la Fédération et de ses 

associations, différents sujets ont été abordés :  santé en prison, statut intervenant et code de 

déontologie, application des RPE, développement de l'expression collective, effectivité du droit de 

vote, etc. 

- Tout au long de l'année, des échanges avec la DAP ont eu lieu sur la contrainte pénale, notamment 

à l'été et en préparation de la journée d'octobre 2016 sur ce thème. 

- Rencontre avec la DAP concernant le numérique (dont internet) en détention – 24 mai 

Cette réunion, tenue sur l’initiative et à la demande de la FARAPEJ, concernait la question du 

renouvellement de l’appel d’offre relatif à la téléphonie en détention. 

Plans de la DAP en matière de l’entrée  du numérique en détention 

Bien que les arbitrages ne soient pas encore rendus en ce qui concerne la planification technique et 

budgétaire du concept téléphonie et technologies numériques en détention, un certain nombre 

d’orientations et de pré-choix technologiques se font jour. 

Planification : le cahier des charges portant sur le renouvellement du contrat téléphonie est prévu 

en juillet 2016 avec un choix fin 2016, pour un renouvellement téléphonie en 2018 avec comme 

objectif un téléphone dans chaque cellule pour les appels sortants. 

Par ailleurs, des expérimentations numériques préalables sont prévues, dont une à Montmedy 

(Meuse), centre sélectionné comme étant représentatif de lieux de détention les plus anciens, donc 

les plus complexes à équiper : « si ça marche là ça marchera partout ». La base technique serait 
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d’utiliser les câbles coaxiaux qui existent partout dans chaque cellule pour acheminer le signal TV et 

de là l’utiliser comme porteur de signal IP, ouvrant ainsi la porte à l’accès à internet. La philosophie 

serait d’autoriser partiellement plutôt qu’interdire partiellement. Rien n’a l’air bien décidé mais la 

volonté d’entreprendre semble là. 

Marché téléphonie futur 

Le but est, au-delà d’avoir un équipement par cellule, d’atteindre une diminution des coûts facturés 

aux détenus d’au moins 20 %, l’opérateur s’y retrouvant par l’augmentation du nombre d’appels. 

L’Administration pénitentiaire ne financerait rien, tous les frais d’infrastructures seraient à la charge 

de l’opérateur sélectionné. Le marché porterait sur au moins 4 ans voire 6 ans. 

Constat Général 

En ce qui concerne nos interlocuteurs, les choses bougent et évoluent dans le bon sens : 

- Ils ne veulent pas reproduire les erreurs passées (par ex. cyberbase) 

- Ils veulent s’appuyer sur des technologies éprouvées ayant déjà une base industrielle et au 

meilleur coût du fait des quantités produites 

- Ils pensent à un déploiement réduit à l’origine (téléphonie VOIP au départ) mais pouvant migrer 

vers un contenu internet si décision politique positive. Rien n’est vraiment figé. 

- Ils se positionnent vers un schéma de financement pluriannuel donc souple par rapport à une 

annonce de budget global initial potentiellement énorme qui ferait fuir les décideurs politiques les 

plus téméraires 

- Ils restent prudents quant aux applicatifs, ils ont fait comme nous l’analyse du fait qu’il ne faut pas 

rendre les détenus « accros » à leur internet dans la solitude de leurs cellules et que la socialisation 

passe aussi par des relations inter détenus. 

- Ils sont d’accord avec nous pour penser que ne rien faire va accroître la désocialisation de ceux qui 

sont en position de fracture numérique de par leur détention. 

- Enfin nos interlocuteurs sont favorables à nous rencontrer de manière régulière pour confronter 

nos idées et faire part mutuellement des progrès engrangés. 

- La clé de tout cela, reste une décision politique, sachant que nos interlocuteurs (dont certains ont 

d’ailleurs changé d’affectation depuis cette réunion) ne nous l’ont pas caché, peu de choses risquent 

de se passer d’ici la mi-année 2017, compte tenu du calendrier électoral. 

- Avec le GNCP, la FARAPEJ interpelle la DAP sur la baisse des budgets pour l’accueil des personnes 

détenues et de leurs familles dans les prisons à gestion déléguée (courrier du 31 août) : 

Depuis quelques mois, plusieurs associations avaient fait part à la Fédération de cet amer constat : à 

l'occasion du renouvellement des contrats de gestion déléguée, les budgets consacrés à l’accueil 

matériel et humain des personnes détenues et de leurs familles ont diminué. Ce choix a conduit à 

de sévères restrictions : baisse du nombre de kits arrivants distribués, diminution du contenu des 

kits nettoyage distribués aux personnes détenues, réduction des plages horaires de garde des 

enfants durant les parloirs. 

C'est pourquoi, en juin 2016, le Groupe National de Concertation Prison a saisi la Direction de 
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l’Administration Pénitentiaire des difficultés observées. Les associations ont ainsi pu faire part de 

leurs inquiétudes auprès d’Isabelle GORCE (DAP) et des membres de son cabinet. Toutefois et à ce 

jour, le courrier est resté sans réponse. 

Cabinet de Marisol Touraine, Ministre de la Santé et des affaires sociales 

Le président et la déléguée générale de la FARAPEJ ont été reçus par le cabinet de la Ministre de la 

Santé et des affaires sociales le 8 décembre 2016. Ce rendez-vous a permis de présenter la 

Fédération, ses actions et celles des associations adhérentes ainsi que diverses préoccupations de la 

Fédération (prise en charge sanitaire, surpopulation, expression des personnes détenues, 

accompagnement des associations agissant dans le champ de l'insertion, le lien avec les proches…). 

Le cabinet a pu présenter les orientations du ministère, notamment axées sur la prévention des 

addictions en détention et la relance d'études épidémiologiques. 

Mission interministérielle sur la réinsertion des personnes placées sous main de justice 

La FARAPEJ a été auditionnée fin 2015 par la mission IGAS-IGF-IGSJ  sur les politiques d'insertion des 

personnes placées sous main de justice. Élise DUCHIRON a assisté à la présentation du rapport en 

juin 2016, rapport qui n'a finalement été publié qu'en janvier 2017. 

Contrôleur Général des lieux de privation de liberté 

Les relations de la FARAPEJ avec le Contrôle général des lieux de privation de liberté sont régulières 

et se sont poursuivi en 2016. La FARAPEJ a en effet participé à la présentation du rapport annuel de 

la Contrôleure, le 14 mars 2016. Le 5 novembre, Isabelle FOUCHARD, contrôleure, est intervenu au 

nom du CGLPL dans un atelier du colloque de la FARAPEJ sur les Règles Pénitentiaires Européennes, 

consacré au contrôle. 

Enfin, le 6 décembre dernier, la FARAPEJ a été reçue pour un entretien avec la Contrôleure générale 

des lieux de privation de liberté, pour aborder trois thèmes principaux : 

- 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 
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à l'initiative de la FARAPEJ, a également été relayée auprès de la CGLPL qui 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 changements 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 être tenue informée des difficultés 

rencontrées par les associations. 

Observatoire de la récidive et de la désistance 

À l'initiative de Pierre Victor TOURNIER, une délégation dont faisait partie la FARAPEJ a été reçue le 

5 mai 2016 par Henriette CHAUBON, présidente de l'Observatoire de la récidive et de la désistance, 

par ailleurs conseillère à la Chambre criminelle à la Cour de cassation. La présidente a présenté le 

rôle et le fonctionnement de l'observatoire tandis que les membres de la délégation ont expliqué 

l'importance de l'étude des sanctions en milieu ouvert par l'observatoire, son rôle dans la 

constitution de données statistiques fiables sur le sujet et les enjeux de l'application de la loi du 15 

août 2014. 

Conseil de coopération pénologique du Conseil de l’Europe 

Le 26 septembre 2016, 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 PC-CP 

a également manifesté son attente de voir contribuer à ces travaux les sociétés civiles des différents 

États. Il a ainsi invité la FARAPEJ à revenir présenter les conclusions du colloque et apporter la 

réflexion des associations françaises sur d’autres sujets les concernant, telles les mesures 
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appliquées dans la communauté ou la place des familles. 

Rencontre avec des acteurs étrangers 

Plaidoyer européen avec le Secours Catholique : le Secours catholique a associé la FARAPEJ à un 

projet de plaidoyer européen qui s'est finalement axé sur la dimension collective de la vie en 

détention. Un questionnaire a été réalisé par le Secours catholique et diffusé dans plusieurs pays du 

Conseil de l'Europe. Les résultats seront connus courant 2017. À l'occasion du lancement de ce 

travail, Alexis Saurin a participé à une rencontre au Secours Catholique en février 2016 où le 

département prison du Secours catholique avait réuni ses homologues de différents pays. 

Alexis SAURIN a effectué une visite à Bruxelles le 2 mars 2016. Cette visite avait deux objets : 

rencontrer les organisations impliquées dans les JNP belges, d'une part, et rencontrer une 

fédération similaire à la FARAPEJ agissant en Belgique, la CAAP. Suite à cette rencontre, des 

participants de la CAAP ont été conviés à intervenir lors du colloque sur les RPE de novembre 2016. 
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PARTIE VII - Les partenariats associatifs 

En tant que fédération d'associations, la FARAPEJ accorde un intérêt tout particulier aux échanges 

entre les associations ou organisations nationales poursuivant des objectifs similaires aux siens. Ces 

contacts se matérialisent notamment par la participation à un certain nombre de collectifs. 

Le Groupe National Concertation Prison 

La FARAPEJ est membre du Groupe National de Concertation Prison (GNCP), qui regroupe 11 

associations, fédérations et aumôneries de prison : l’Association Nationale des Visiteurs de Prison 

(ANVP), les aumôneries catholique, protestante et musulmane des prisons, la Cimade, la Croix-

Rouge française (CRF), la Fédération Nationale des Associations d’accueil et de Réinsertion Sociale 

(FNARS), le Genepi, le Secours catholique et l’Union Nationale des Fédérations Régionales des 

Associations de maisons d'accueil des familles et proches de personnes incarcérées (UFRAMA). 

Collectif informel, le GNCP se réunit une fois par mois pour échanger sur les actualités et les 

problématiques des différents membres et organiser les Journées Nationales Prison. La FARAPEJ y a 

été activement représentée en 2016, à la fois par Alexis SAURIN, et par ses salariés, Marc 

DURANTON et Élise DUCHIRON. 

Lieu de concertation riche et utile, le GNCP permet des réactions concertées qui peuvent se 

concrétiser par des prises de positions communes ou des préparations de réunions conjointes, par 

exemple les réunions entre l’Administration Pénitentiaire et les associations. Le GNCP se décline en 

une trentaine de groupes locaux (GLCP), constitués des représentants locaux de chacune des onze 

structures, mais également et le cas échéant, des représentants d'autres associations de portée 

locale. Le collectif est à l’origine de l’organisation des Journées Nationales Prison qui ont lieu tous les 

ans fin novembre. 

En 2016, le GNCP a aussi eu l'occasion de se pencher sur d’autres thématiques cardinales : 

- Le 13 juin 2016, il a été organisé une rencontre rassemblant l’ensemble des aumôneries et des 

associations partenaires de l’Administration Pénitentiaire. Le thème défini était le suivant: Comment 

les études de sortie de la délinquance (désistance) peuvent-elles contribuer à questionner et à 

améliorer nos pratiques? Pour l’occasion, le GNCP avait convié deux doctorants, Valérian BÉNAZETH 

(dont les travaux portent sur les politiques publiques de prévention de la récidive et sorties de 

délinquance, dir. Philippe ROBERT et Renée ZAUBERMAN) ainsi qu’Alice GAIA (dont les travaux 

portent sur la désistance à l’épreuve des liens sociaux : études des trajectoires d’anciens mineurs 

délinquants, dir. Philippe ROBERT et Renée ZAUBERMAN) à présenter leur travaux. Ces réunions, qui 

regroupent une quarantaine de représentants et lancées en 2015, ont donc été maintenues au 

cours de l’année 2016. 

- En juin 2016, le GNCP a interpellé la Direction de l’Administration Pénitentiaire au sujet de la baisse 

des budgets pour l’accueil des personnes détenues et de leurs proches dans les prisons à gestion 

déléguée. En effet, la thématique a fait l’objet d’alertes répétées et conjointes auprès des services 

concernés de l’administration centrale. 
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- Le 17 novembre 2016, il a organisé une soirée de lancement des Journées Nationales Prison, 

laquelle a pu regrouper une centaine de personnes autour d’une pièce de théâtre inspirée de la 

nouvelle de Victor Hugo « Claude Gueux ». Adeline Hazan, Contrôleure Générale des Lieux de 

Privation de Liberté, était également présente afin d’échanger avec le public. 

Le Collectif des Morts de la Prison 

Chaque année, le collectif des Morts de la Prison rend hommage aux personnes qui ont perdu la vie 

au sein des établissements pénitentiaires français. En rendant hommage aux personnes décédées, 

l’objectif est aussi de sensibiliser le grand public à la question de la maladie, de la vieillesse ou 

encore de la violence en prison, et plus largement à la situation des personnes incarcérées. 

Collectif informel né à l'initiative de Roch-Etienne MIGLIORINO, 

il est composé, en plus de la FARAPEJ, de la Cimade, de David & 

Jonathan, du Genepi et du Secours Catholique. Il est soutenu 

par Carceropolis, le Courrier de Bovet, le collectif Les Morts de 

la Rue, l'Observatoire International des Prisons et les petits 

frères des Pauvres.  

Le lundi 16 février 2016 à midi s’est tenue la cérémonie 

d’hommage annuel, sur la place du Palais Royal à Paris. Ainsi, 

c’est au nom du combat pour préserver la dignité de chaque 

personne humaine que les noms des personnes détenues 

décédées en 2015 dans les prisons françaises ont été lus et que 

des témoignages ont été livrés par des personnalités du monde 

prison justice. 
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Ainsi, plusieurs personnes se sont exprimé, et parmi elles : 

- Dany BOUSSEAU, ancien aumônier catholique à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis ; 

- Marc TOURTELIER, membre de l’association David & Jonathan ; 

- Samia EL ALAOUI, aumônier musulman des prisons ; 

- Antoine LAZARUS, ancien président de l’Observatoire International des Prisons. 

L’événement a rassemblé une cinquantaine de personnes, et a par ailleurs été relayé par la presse, 

notamment par des interviews des organisateurs sur Radio chrétienne française et sur France 

culture. 

Au cours de l’année 2016, la FARAPEJ a continué sa participation au Collectif, en vue de la 

préparation du prochain hommage. Pour l’année 2017, les associations organisatrices ont fait part 

de leur volonté de renforcer encore un peu plus les actions de communication autour de cet 

événement, et d’associer plus étroitement encore les familles qui ont eu à connaître le décès d’un 

de leurs proches en détention. Par ailleurs, afin de diversifier un peu plus les publics rencontrés, le 

lieu de la commémoration sera différent. 

La prochaine cérémonie est prévue pour la fin du mois de mars 2017. 

Le Groupe Multi-professionnel des Prisons 

Depuis sa refondation en septembre 2015, la FARAPEJ suit régulièrement les réunions du groupe 

multi-professionnel des prisons qui se tiennent le premier mardi de chaque mois.  

Prison Insider 

Au cours de l’année 2016, la Fédération a accepté d'être le correspondant national de l'association 

Prison Insider pour la France. 

L'initiative de créer Prison Insider est celle de Bernard BOLZE, fondateur en 

1990 de l'Observatoire international des prisons (OIP). L’OIP a publié, de 

1993 à 1998, six rapports faisant état des conditions de détention des 

personnes incarcérées dans un grand nombre de pays dans le monde. 

Prison Insider naît du constat que plus de quinze ans après la disparition de 

la dimension internationale de l’OIP, ce travail reste nécessaire. 

Prison Insider est un site internet ayant pour objet de faire connaître les 

conditions de détention et de promouvoir les droits et la dignité des 



 

39  Rapport d'activité 2016 de la FARAPEJ 

personnes privées de liberté partout dans le monde. Il valorise les 

bonnes pratiques par comparaison et favorise le témoignage et les 

solidarités. 

En tant que correspondant pour la France, la FARAPEJ a rédigé la 

fiche dédiée, dressant une photographie de la vie dans les 

établissements pénitentiaires français en 2015, et selon différents 

items : données chiffrées ; intégrité physique ; population carcérale 

; locaux et personnel ; le quotidien ; liens avec l’extérieur. 

La fiche comprend aussi des propositions, versées dans le débat 

public et situées en toute fin du rapport. 

Afin de mener à bien ce travail, la FARAPEJ a souhaité s’appuyer sur 

les membres de son réseau. Elle s’est donc nourrie des 

informations issues des associations membres, ainsi que de celles des partenaires. Au vu des 

résultats obtenus comme de la pertinence de ce mode d’action, l’idée est donc de renforcer, pour 

les années suivantes, ces aspects collaboratifs et horizontaux. 

L’intégralité de la fiche est accessible depuis le site de Prison Insider, ou depuis celui de la FARAPEJ. 

Le document ainsi constitué est un document à la fois complet, exhaustif et unique. Mis à jour 

chaque année, il constitue donc un outil pluriel à la disposition de tous.  

Autres engagements interassociatifs  

Outre les collectifs habituels mentionnés plus haut, l'année 2016 a vu une action spécifique initiée 

par la FARAPEJ au sujet de la publication du rapport du CPT relatif à sa visite en France.  

Par ailleurs, dans le cadre du travail initié par la Fédération sur l'usage d'internet en prison, outre le 

CLIP, le Courrier de Bovet et l'ANVP, toutes trois adhérentes à la FARAPEJ, plusieurs associations se 

sont jointes au projet : Auxilia, Expressions carcérales et Genepi ont suivi les réunions de travail et 

les rencontres avec la DAP. 

Les contacts avec les organisations syndicales  

La FARAPEJ entretient des contacts avec diverses organisations syndicales (ou associations 

professionnelles) du milieu prison justice (notamment ANJAP, CGT-PJJ, CGT-SPIP, SNEPAP-FSU, SNDP, 

Syndicat de la Magistrature, UGSP-CGT). Outre des travaux en collectifs, l'année 2016 a été marquée 

par des actions communes en vue de promouvoir l'application de la loi du 15 août 2014 

(notamment avec l'ANJAP et le SNEPAP, voir détails plus haut) ainsi que par une invitation du 

président de la FARAPEJ à rencontrer le bureau national et les délégués régionaux du Syndicat 

National des Directeurs Pénitentiaires. Au cours de cette rencontre, Alexis SAURIN a pu présenter la 

Fédération et les associations qui la constituent ainsi que les sujets de travaux de la FARAPEJ. Les 

membres du bureau du SNDP ont pu partager leur expérience, tant sur le poids de la surpopulation 

carcérale que sur le rôle des intervenants extérieurs ou encore des associations dans 

l'accompagnement des sortants de prison. 
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PARTIE VIII - Ressources et documentation 

La FARAPEJ propose à ses adhérents et à toute personne intéressée par les questions prison-justice 

des ressources de différentes natures sur la prison et la Justice pénale. Celles-ci prennent différentes 

formes. 

Le centre de ressources 

Le centre de ressources de la FARAPEJ a ouvert ses portes officiellement à la fin de l’année 2014. Ce 

projet part du constat que les documentations (et notamment les productions associatives et 

estudiantines) sur les problématiques pénales et pénitentiaires sont tout à la fois abondantes et 

difficiles d’accès. Ce projet va donc dans le sens de l'objet social de la FARAPEJ, qui a souhaité dès sa 

création le partage des pratiques, des idées et des réflexions (et notamment celles issues de ses 

associations membres) avec le plus grand nombre de personnes possible. 

Le centre veut ainsi mettre à disposition une information pointue et diversifiée (revues associatives, 

travaux de doctrine, ouvrages généralistes ou spécialisés, etc.) en direction des associations et de 

leurs acteurs bénévoles et professionnels, mais également en direction des élèves et étudiants. Son 

but est ainsi d'offrir la matière essentielle pour les acteurs de terrain, et de rassembler une 

information claire et dépassionnée sur le fonctionnement de l'institution judiciaire, celui des 

établissements pénitentiaires et plus largement sur les questions de société qui y sont rattachées. 

Les participants aux journées de formation peuvent en bénéficier puisque les sessions se déroulent 

pour la plupart au siège sur place. En outre, une quinzaine personnes, essentiellement des 

étudiants et doctorants, ont été reçues et ont pu emprunter ou consulter au centre de ressources 

des ouvrages qu'ils ne trouvaient pas ailleurs, notamment des travaux de recherche. Le fond 

documentaire est composé de près de 1 000 documents. Sa particularité réside dans le fait d’être 

orienté à la fois vers la thématique prison-justice et vers les associations. En effet, sur les 56 titres 

de revues disponibles, beaucoup sont des revues associatives. 

Par ailleurs, la FARAPEJ a engagé, au cours de cette année 2016, un travail de fond afin d’in fine 

opérer une migration du système intégré de gestion de bibliothèque. Celle-ci permettra, une fois 

rendue effective, de gagner en fonctionnalité, d’augmenter le lien qui peut être fait entre la 

Fédération et les publics intéressés, et enfin de mutualiser davantage les savoirs. Cette migration 

permettra aussi, à terme, la mise à disposition de tous, sur Internet, de l’ensemble du catalogue 

d’ouvrages de la FARAPEJ. 

La FARAPEJ collecte et indexe les productions des associations, qui peuvent déposer au centre de 

ressources leurs archives et documentations afin de les mettre à disposition et les stocker. La 

constitution du centre s’est faite pour une partie importante grâce à des dons d’ouvrages de 

particuliers, qui apportent ainsi un soutien très important à ce projet. 

Au-delà de sa fonction documentaire, le centre de ressources est aussi un lieu de rencontres et de 

réflexion. Ainsi des rencontres avec des auteurs sont organisées régulièrement à l'occasion de la 

sortie d'un de leurs ouvrages ou de leurs travaux. Aussi en 2016, plusieurs rencontres de ce type 
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ont-elles eu lieu : 

 Le 6 février 2016, s’est tenue une matinée d’échanges et de réflexion autour de la sortie 

récente, en décembre 2015, du rapport intitulé « Pour une refonte du droit des peines ». Ce 

rapport, issu d’une lettre de mission délivrée par la ministre de la Justice à Bruno COTTE, 

magistrat honoraire, a en effet été l’objet d’une présentation par la FARAPEJ à toutes personnes 

intéressées : ainsi, Bruno COTTE et Vincent DELBOS étaient présents afin d’exposer les grandes 

tendances de ce rapport 

 Le 30 mars 2016, s’est tenue une soirée autour de l’ouvrage co-écrit par Dominique 

RAIMBOURG et Stéphane JACQUOT, Prison. Le choix de la raison. En présence des deux auteurs 

et devant une trentaine de personnes, cette soirée fut l’occasion de « réfléchir sur le rôle de la 

prison, sur la peine », pour reprendre la formule des auteurs ; 

 Le 11 juin 2016, à l’occasion de la sortie du n°108 de la Revue Prison Justice, la Fédération a 

invité Alain BLANC, magistrat honoraire,  ancien président de chambre à la cour d'appel de 

Douai et ancien président de l'Association Française de Criminologie, à une (re)lecture de la 

revue de la FARAPEJ, Prison Justice ; le débat a rassemblé une douzaine de personnes au siège 

de la Fédération. 

Les chroniques en ligne 

Au cours de l’année 2016, comme l’année précédente, la FARAPEJ a continué de produire et de 

relayer sur son site Internet des publications qui constituent une ressource documentaire originale 

sur la prison et la justice pénale. 

La chronique d'actualité Prison-Justice 

Rédigée depuis de nombreuses années par Pierre DELMAS, délégué régional Nord et président 

d’honneur de la FARAPEJ, elle prend la forme d'une revue de presse originale. En effet, sans viser 

l'exhaustivité, elle met en relief des événements importants de l'actualité Prison-Justice. Selon son 

auteur « il s’agit au fil des jours de recenser dans la presse des informations concernant non 

seulement les palais de Justice, les établissements pénitentiaires, les commissariats de police mais 

plus largement ce qui se passe à la marge de notre société d’exclusion. Nous ne pourrons pas dire 

ensuite : ‘nous ne le savions pas’. Tout ceci doit encore et toujours nous mobiliser ! ». 

En 2016, la chronique a continué à paraître mensuellement, notamment grâce au soutien d'Étienne 

HÉRARD, membre de l'association Prison Justice 44. Elle est mise en ligne sur le site Internet de la 

FARAPEJ. 

La chronique Côté Cour EDH 

Lancée au début de l'année 2014, la chronique Côté Cour EDH est écrite par Jean-Manuel 

LARRALDE, professeur de droit public à l'Université de Caen-Normandie. Presque mensuellement, 

elles permettent un accès à des informations et analyses juridiques dédiées à l'actualité des droits 

et libertés des personnes détenues telles que préservées par la Cour Européenne des Droits de 

l'Homme. Depuis 2015, la FARAPEJ met en ligne sur son site internet ces articles, et les diffuse à 
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l'ensemble de son réseau (http://www.farapej.fr/Dossiers/CoteEDH/). En 2016, sept chroniques ont 

ainsi été publiées. 

Les publications d'OPALE 

L'Observatoire de la privation de liberté et des sanctions et mesures appliquées dans la 

communauté (OPALE) entend proposer régulièrement un état de la population sous écrou. Né de 

l'initiative de Pierre-Victor TOURNIER, directeur de recherche au CNRS (en retraite), il relève, depuis 

l’automne 2016, de la seule responsabilité de la FARAPEJ. Depuis 2015, toutes les publications 

mensuelles d'OPALE sont disponibles depuis le site de la FARAPEJ 

(http://www.farapej.fr/Dossiers/Opale) et depuis décembre 2016, elles y sont publiées de manière 

exclusive. 

Les fiches conseil 

Au nombre de soixante-dix, utilisées dans les diverses sessions de formations juridiques, les fiches 

conseil donnent une information juridique à destination de toutes les personnes, militants 

associatifs notamment, qui œuvrent auprès des établissements pénitentiaires ou des personnes 

sortant de prison. Depuis 2014, celles-ci sont toutes en ligne sur le site de la FARAPEJ et peuvent 

ainsi être consultées aussi directement par des personnes concernées par la justice pénale. Elles 

étayent aussi les contenus pédagogiques des formations. 

En 2015, un état des lieux complet avait été réalisé, afin de mettre en valeur les manques et les 

besoins ; ce travail avait permis de souligner la plus-value qu'apportent les fiches conseil de la 

FARAPEJ par rapport aux autres outils disponibles, produits par les pouvoirs publics ou d'autres 

associations. Ce premier travail de décryptage avait permis d'enrichir les fiches dans le sens le plus 

utile au public ciblé. 

Ainsi, en 2016, la Fédération a poursuivi ce travail, en proposant un classement plus intuitif de ses 

fiches. Par ailleurs, elle a refondu la forme que celles-ci ont, afin de rendre l’information non 

seulement plus lisible mais encore plus visible pour les principales personnes concernées. 

Enfin, elle a procédé à l’actualisation de certaines des fiches les plus anciennes, comme par exemple 

celle portant sur le casier judiciaire des personnes physiques, ou celle portant sur la discipline 

pénitentiaire. Suite à plusieurs demandes qui lui étaient parvenues, la Fédération a finalement créé 

une nouvelle fiche, portant sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle. 

Le guide en ligne des associations Prison Justice 

La FARAPEJ, en partenariat avec Carceropolis, a élaboré un site Internet qui recense les associations 

œuvrant autour des prisons, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons françaises, par une 

action à destination des familles de personnes détenues, des personnes sortantes de prison ou du 

grand public. 

Organisé de manière à pouvoir faire une recherche par critères de lieu, de public, d'action, ce site se 

veut un guide inédit accessible à tous. Le but de cet outil interactif est de permettre une meilleure 

http://www.farapej.fr/Dossiers/CoteEDH/
http://www.farapej.fr/Dossiers/Opale
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visibilité des acteurs associatifs, et de faciliter l’orientation des personnes en recherche 

d'information. Il doit aussi permettre des prises de contact transversales entre les associations et 

favoriser l’émergence et la valorisation de nouveaux projets. 

Toutes les associations de la FARAPEJ ont été inscrites sur le site, mais celui-ci est ouvert plus 

largement à toute association œuvrant dans le champ dit prison-justice. Ainsi, à la fin de l’année 

2016, 223 structures associatives étaient référencées (130 au 31 décembre 2015). Chacune dispose 

de codes d'accès personnels, lui permettant d'enrichir elle-même la page qui lui est dédiée. Outre 

leurs coordonnées complètes, les associations peuvent détailler leurs activités, leurs horaires 

d'ouvertures, leur fonctionnement. À terme, ces associations pourront publier les projets ou 

événements qu'elles organisent et se servir de ce site comme d'une vitrine à leurs actions, 

notamment quand leur structure est exclusivement bénévole. 

Au cours de l’année 2016, mais le processus se poursuivra en 2017, la Fédération a cherché à 

augmenter les fonctionnalités techniques de ce guide, dans le but de tendre vers une meilleure 

diffusion des savoirs qui seraient accessibles au plus grand nombre. Car il demeure un outil de 

mutualisation des pratiques tout en étant transversal : la Fédération souhaite ainsi travailler vers le 

développement de ce support informatique, et ce afin qu’il soit encore mieux saisi par les 

associations référencées. 

Consulter le guide : www.guide-associations-prison.fr 

http://www.guide-associations-prison.fr/
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PARTIE IX - L'appui au public touché par 

une mesure pénale 

La FARAPEJ agit auprès de tous les publics concernés par les questions pénales : personnes détenues, 

sortants de prison, personnes condamnées en milieu ouvert, familles et proches des personnes 

détenues. 

Les sollicitations extérieures 

Le conseil et l'orientation occupent une place importante dans l'activité de la FARAPEJ. Très 

régulièrement, la FARAPEJ est sollicitée par des personnes qui sont en contact direct ou indirect 

avec la prison, que ces dernières soient étudiantes, proches de personnes détenues, ou encore des 

personnes sortant de détention. 

Cette activité de réponse aux sollicitations extérieures comporte deux volets : les réponses au 

courrier (électronique ou postal) d’une part, et les réponses aux sollicitations téléphoniques d’autre 

part. Majoritairement, cette activité incombe aux salariés, qui de fait demeurent les premiers 

interlocuteurs des personnes qui souhaitent entrer en contact avec la Fédération. 

Les appels téléphoniques et sollicitations écrites 

En moyenne, la FARAPEJ reçoit deux à trois appels par jour ouvré (sur une année complète, cela 

représente donc 500 appels environ). Par rapport à l’année 2015, le nombre d’appel est plutôt en 

légère augmentation. Celle-ci s’explique par l’arrivée d’une nouvelle salariée au cours de l’année 

2016, mais également en raison d’une communication plus forte de la Fédération en direction non 

seulement de son réseau (guide des associations prison-justice), mais également des personnes 

confrontées à une mesure pénale (refonte des fiches conseils de la FARAPEJ). 

Ce nombre reste dans tous les cas relativement important, notamment au regard du fait que cette 

activité ne fait pas partie des actions premières de la Fédération. Pour autant, ces appels jouent un 

rôle important d'information, d'orientation, et de conseils, et la Fédération reste tout 

particulièrement attachée à apporter une réponse précise aux personnes qui la sollicitent. 

Par ailleurs, près de 150 questions juridiques ont été adressées et traitées par courriels en 2016, 

essentiellement par les salariés de la FARAPEJ. Ils orientent vers les services et associations adaptées 

aux besoins des personnes, en particulier le Numéro Vert du CASP/ARAPEJ, et lorsqu’ils ne peuvent 

pas eux-mêmes répondre sur la thématique concernée. 

Enfin, 43 courriers de personnes détenues ou de proches de personnes détenues ont été reçus au 

siège de la Fédération (32 en 2015) : principalement, ceux-ci font état de la procédure judiciaire en 

cours, ou décrivent les conditions de détention vécues. Un tiers de ces courriers évoquent aussi les 

difficultés pour trouver un logement ou une formation. 
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Éléments d'analyse 

Ces différentes sollicitations sont comptabilisées tout au long de l'année pour dresser un état des 

lieux relativement précis. Celui-ci prend en compte la « qualité » de la personne qui sollicite la 

Fédération, ainsi que l’objet de son appel. 

1- Qui sollicite la FARAPEJ en 2016 ? 

Comme pour l’année passée, la majorité des sollicitations extérieures émane des familles et proches 

de personnes détenues, puis des personnes détenues elles-mêmes, et enfin des étudiants. 

2- Quel est leur principal objet ? 

La plupart des sollicitations extérieures a pour objet la situation pénale de personnes détenues, et 

plus précisément la recherche d'un travail ou d'une formation professionnelle  ou la recherche d'un 

logement ou d'une solution d'hébergement. Enfin, un certain nombre de demandes à dominante 

juridique sont formulées aux personnes de la Fédération. Majoritairement, celles-ci sont relatives au 

casier judiciaire national, aux procédures d'aménagement de peines (et notamment les permissions 

de sortir). 

Par ailleurs, la FARAPEJ a été sollicitée, en 2016, par un nombre relativement important d’étudiants 

menant des travaux de recherche sur la prison au sens large, et l'exécution de la peine plus 

particulièrement. Ainsi, près de 60 étudiants ont sollicité l’avis de la Fédération en 2016 (contre 31 

en 2015). Nombre de ces travaux portent sur le maintien des liens familiaux (maintien de la relation 

entre l’enfant et son parent incarcéré, dispositifs d’unités de vie familiale, etc.), ou sur les 

dispositions de réinsertion professionnelle mis en place à la sortie de la détention. 

3- Quelles réponses sont données ? 

Majoritairement, les réponses résument quelles sont les démarches qui peuvent être entreprises. 

Notamment, elles réorientent les personnes vers les structures (associations, autorités 

administratives indépendantes, services publics de droit commun) spécialisées et/ou locales qui 

œuvrent directement dans le sens de la demande. Plus rarement, notamment dans le cas de 

demandes juridiques (ou à dominante juridique), ces réponses prennent la forme de conseils quant 

aux démarches qu’il est possible, ou non, d’entamer. 

Les Points Information Familles 

Les Points Information Familles (PIF) sont nés d’un groupe de travail réuni au sein de la FARAPEJ, et 

sont expérimentés à Fleury-Mérogis depuis la fin de l’année 2015 et tout au long de l’année 2016. 

Le projet s’exerce en partenariat avec Soutien Écoute Prison (SEP 91) et l’association Accueil 

Solidarité Fleury (ASF). 

Le projet repose sur le constat que la présence des 

proches et de la famille est un soutien essentiel 

pour les personnes détenues, que ce soit pendant 

ou après l’incarcération. La famille est même 

considérée comme un outil de réinsertion. Il lui est 

parfois demandé de faire les démarches à la place 

du proche détenu (trouver un hébergement, un 
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travail, une formation). A la sortie, les études  sur la désistance montrent l’impact des liens familiaux 

sur la capacité de réinsertion des personnes. Pourtant, alors que leur rôle est prépondérant, les 

familles restent insuffisamment soutenues pendant l’épreuve que représente l’incarcération et c’est 

pourquoi ont été créés les PIF. 

Le projet consiste à proposer, à la maison d’accueil des familles en visite au parloir, des 

permanences mensuelles complémentaires au soutien déjà apporté par les bénévoles. Ces 

permanences prennent deux formes différentes : 

 des permanences juridiques spécialisées, pour favoriser l’accès aux droits et simplifier les 

démarches administratives des familles, pour tout ce qui relève de la situation créée par 

l’incarcération : changement de situation de la famille du fait de l’incarcération d’un parent, 

démarches nouvelles à faire pour le proche incarcéré, questions liées au parcours pénal  ou 

pénitentiaire… ; 

 des lieux d'écoute et d'échange proposés par une psychologue, pour les personnes qui vivent 

l'incarcération d'un proche, et pour lesquelles l’écoute et les conseils d'un professionnel 

peuvent être nécessaires, et déboucher – si besoin seulement - sur une orientation vers d’autres 

dispositifs de droit commun. 

Ces permanences ont été assurées en 2016 par deux professionnelles, associées au projet dès sa 

conception et rémunérées par la FARAPEJ : Souérad SAID, socio-psychologue ayant une longue 

expérience professionnelle dans l'univers carcéral ; et Annick DORLEANS, juriste de l'association 

CASP/ARAPEJ, spécialisée sur les questions pénales et l’accompagnement de publics en difficulté. 

Bilan des PIF en 2016 

Pour la FARAPEJ, l’expérience se révèle majoritairement très positive. Les fiches de retours remplies  

par les deux professionnelles confirment le constat selon lequel une réelle dynamique est engagée. 

Elles confirment surtout que leur action répond à un réel besoin des familles qui les sollicitent. La  

régularité des permanences, alliée à l'implication des bénévoles de SEP 91, a permis d’augmenter  

progressivement la fréquentation des permanences, les personnes concernées identifiant  

désormais une source d'information complémentaire à l’accueil que font déjà les bénévoles. 

 Au plan quantitatif  

Depuis le lancement en novembre 2015, 22 permanences se sont tenues. L’année 2016 a vu la 

tenue de 18 permanences. Il y a eu 11 permanences juridiques ce qui représente environ 40 

personnes rencontrées et 7 ateliers d’échange autour de l’incarcération ce qui représente environ 

20 personnes rencontrées. 

 Au plan qualitatif 

Permanences juridiques  

Chacun des entretiens s'étend sur une durée comprise entre vingt et trente minutes, suivant la 

complexité de la situation rencontrée. Le cas échéant, un suivi est assuré après la permanence et 

avec la juriste en charge de la permanence, que cela soit par téléphone ou par courriel et 

notamment afin d'assister les personnes rencontrées dans la réalisation des éventuelles démarches 
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administratives. La juriste est également en lien avec le point d'accès au droit de l'établissement, 

ainsi qu'avec ses collègues du CASP/ARAPEJ afin d'assurer ce suivi de manière plus optimale. 

Chaque permanence suscite la visite d’une à six personnes. Parmi les thématiques les plus souvent 

rencontrées : droit des personnes étrangères, questions de protection sociale, droit de la famille. Un 

certain nombre de demandes ont trait aux aspects « pratiques » de la vie de l’établissement : 

modalités du dépôt de linge, envoi d’argent à un proche incarcéré, absence de documents d’état 

civil dans le cadre d’une visite, etc. 

Permanences relatives aux échanges autour de l’incarcération d’un proche 

Chacune des rencontres a réuni deux à trois personnes, des hommes et des femmes de tous âges 

(de 18 à 55 ans). Une personne mineure est également venue. Parmi les thématiques évoquées : 

o la gestion des pressions familiales suites à l’incarcération de sa ou de son 

conjoint/conjointe ; 

o la déculpabilisation des familles quant à l’incarcération de leur proche ; 

o la préparation des familles et proches de personnes détenues à la sortie de prison de 

leur proche incarcéré  et les « actions de réinsertion » entreprises par la famille seule ; 

o les conséquences d’une première incarcération sur la structure familiale proche (parents, 

frères et sœurs) ; 

o le soutien moral pour les jeunes femmes et les mères ; 

o la revalorisation de soi ; 

o donner du sens aux visites (préserver les liens familiaux dans un lieu fermé). 

L’intervenante a évoqué la nécessité d’une communication plus approfondie vers l’extérieur, ainsi 

que d’une mutualisation des pratiques plus grande avec les équipes de l’association SEP 91. En ce 

sens, la FARAPEJ a organisé fin novembre 2016 une réunion d’échanges des pratiques tripartite, 

suivi d’une formation à l’écoute et à l’accompagnement, assurée par Souérad SAID. Sur une journée 

entière, l’intervenante, les bénévoles de SEP 91 ainsi que des représentants de la FARAPEJ seront 

rassemblés afin d’échanger sur les thématiques et contraintes propres à chacun, ainsi que sur les 

pistes d’amélioration du dispositif. 

Perspectives des PIF en 2017 

La Fédération réfléchit à l’extension de ce dispositif auprès d’autres établissements pénitentiaires en 

Île-de-France, ainsi qu’en régions, dès le premier semestre 2017. 
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INDEX des abréviations  
 

AFC Association Française de Criminologie 

ANAEC 
Association Nationale des Assesseurs Extérieurs en Commission de discipline des établissements 
pénitentiaires 

ANJAP Association Nationale des Juges de l'Application des Peines 

ANVP Association Nationale des Visiteurs de Prison 

AP Administration Pénitentiaire 

APCARS Association de Politique Criminelle Appliquée et de Réinsertion Sociale 

ARAJIR Association Régionale pour la Justice Restaurative 

ARAPEJ Association Réflexion-Action Prison Et Justice 

ARS 94 Délégation territoriale de l'agence régionale de santé (ARS) du Val-de-Marne 

ASAFPI Association de Soutien et d'Accueil des Familles de Personnes Incarcérées (Villefranche-sur-Saône) 

ASH Actualités Sociales Hebdomadaires 

ASF Accueil Solidarité Fleury (Fleury-Mérogis) 

CA Conseil d'Administration 

CAAP (La) Concertation des Associations Actives en Prison (Belgique) 

CASP Centre d'Action Sociale Protestant 

CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme 

CEMEA Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Education Active - Mouvement national d'éducation nouvelle 

CGLPL Contrôle Général des Lieux de Privation de Liberté 

CGT Confédération Générale du Travail 

CGT SPIP Collectif des syndicats CGT insertion probation 

CIMADE (La) Comité Inter-Mouvements Auprès Des Évacués (d’Alsace-Moselle, à l'origine en 1939) 

CISS IDF Collectif Interassociatif Sur la Santé d’Ile-de-France 

CNCDH Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme 

CNRS Centre national de la recherche scientifique 

CPDSI Centre de Prévention contre les Dérives Sectaires liées à l'Islam 

CPIP Conseiller Pénitentiaire d'Insertion et de Probation 

CPT 
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants 

CRF Croix-Rouge française 

CRUQ-PC Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge 

DAP Direction de l'Administration Pénitentiaire 

DFSPIP Directeur Fonctionnel d'un SPIP (voir SPIP ci-dessous) 

DISP Directions Interrégionales des Services Pénitentiaires 

DR Délégation Régionale ou Délégué-e Régional-e 

EAO-CAD Entr'Aide Ouvrière - Comité d’Aide aux Détenus (Tours) 
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ENAP Ecole Nationale d'Administration Pénitentiaire 

EPSNF Etablissement Public de Santé National de Fresnes 

FNARS Fédération Nationale des Associations de Réinsertion Sociale 

FRAMAFAD Fédérations Régionales des Associations de Maisons d’Accueil de Familles et Amis de Détenus 

Genepi Groupement Etudiant National d’Enseignement aux Personnes Incarcérées 

GEPSA Entreprise privée (groupe ENGIE), acteur majeur de la gestion déléguée par l'AP 

GLCP Groupe Local de Concertation Prison 

GNCP Groupe National de Concertation Prison 

GPSE Groupe Prison Saint-Etienne 

GREP GRoupe pour l'Emploi des Probationnaires 

IFJR Institut Français de Justice Restaurative 

IGAS Inspection Générale des Affaires Sociales 

IGF Inspection Générale des Finances 

IGSJ Inspection Générale des Services Judiciaires 

ISP Information et sensibilisation du public 

ITS Institut du Travail Social 

JNP Journées Nationales Prison 

LDH Ligue des Droits de l’Homme 

LE MAS Mouvement d'Action Sociale (Lyon) 

MA Maison d'Arrêt 

MRS Mouvement pour la Réinsertion Sociale (Paris) 

OIP Observatoire International des Prisons 

OPALE Observatoire de la privation de liberté et des sanctions et mesures appliquées dans la communauté 

PAD Point d'Accès au Droit 

PC-CP Conseil de coopération pénologique du Conseil de l'Europe 

PIF Points Information Familles 

PJJ Protection Judiciaire de la Jeunesse 

REP Relais Enfants Parents 

RPE Règles Pénitentiaires Européennes 

SEP 91 Soutien Ecoute Prison Essonne 

SNDP Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires 

SNEPAP-FSU 
Syndicat national de l’ensemble des personnels de l’administration pénitentiaire et des services 
judiciaires – Fédération Syndicale Unitaire 

SODEXO Entreprise privée, acteur majeur de la gestion déléguée par l'AP 

SPIP Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation 

TIG Travail d’Intérêt Général 

UFRAMA 
Union nationale des Fédérations Régionales des Associations de Maisons d'Accueil de familles et 
proches de personnes incarcérées 

UGSP-CGT CGT pénitentiaire 
 


