
JOURNÉES DE RÉFLEXION 
ET 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018

VENDREDI 16 MARS ET SAMEDI 17 MARS 
MAISON FRATERNELLE - 37 RUE TOURNEFORT - 75005 PARIS



Vendredi 16 mars 

Accueil à partir de 9h30 

Ouverture de la journée 
Alexis Saurin, président de la FARAPEJ 

10h00 
Salle A 

Pot convivial sur place 17h00 

Plénière - Le projet associatif et la mobilisation collective de la FARAPEJ 
Animée par Émilie Viard, Cécilia Gutel et Émilie Massot, éducatrices populaires et 

formatrices de l'Engrenage 

14h30 
Salle A 

Ateliers - Le projet associatif et la mobilisation collective de la FARAPEJ 

Atelier 1 - Repenser la place de la réflexion au sein de la FARAPEJ 
Animé par Émilie Viard, éducatrice populaire et formatrice de l'Engrenage

15h30 

Salle A 

Salle B 

Salle C 

Atelier 2 - Renforcer les liens entre les membres et la FARAPEJ 
Animé par Émilie Massot, éducatrice populaire et formatrice de l'Engrenage

Atelier 3 - Définir le maillage territorial de la FARAPEJ 
Animé par Cécilia Gutel, éducatrice populaire et formatrice de l'Engrenage

Assemblée générale 
Retour sur l'année 2017 : rapport moral et rapport financier, vote des quitus 

Vote de la cotisation pour l'année 2019 

Animée par Alexis Saurin, président de la FARAPEJ et Bernard Lecogne, trésorier de la 

FARAPEJ et membre du MAS 

11h45 
Salle A 

Repas sur place 13h00 

Salle A 

Le réseau s'agrandit : accueil des nouveaux adhérents 
MOP - Elisabeth Schmitlin, médiatrice familiale D.E. 

REP St Etienne -  Bernard Lecogne, administrateur de la  Farapej 

CADI (CASIP-COJASOR) - Brigitte Weber, chef de service Missions 

Permis de Construire - Ludovic Dardenne, directeur 

ECTI - Dominique Brière, responsable des activités auprès des PPSMJ 

L'Étincelle - Philippe Davous, trésorier 

Chantiers-Passerelles - 

Animé par Jean-Claude Richard, secrétaire de la FARAPEJ et membre du Courrier de Bovet 

10h10 

En partant de la thématique de « l'arbitraire en détention », nous nous interrogerons sur notre 

façon de développer notre réflexion. De quelle manière la FARAPEJ peut-elle nourrir sa 

réflexion en recueillant les positions et les témoignages associatifs afin de les faire évoluer en 

une réflexion collective qui sera portée auprès des pouvoirs publics et de l'opinion publique ?

En vue d'améliorer notre représentation à différentes échelles, nous recueillerons vos attentes 
et besoins  en termes de maillage géographique. Par exemple : qu'attendez-vous d'une 

délégation régionale ?

Comment coopérer à l'échelle de la Fédération pour s'enrichir mutuellement ? Nous 
questionnerons les relations de réciprocité entre la FARAPEJ et ses membres : attentes des 
adhérents vis-à-vis de la FARAPEJ, circulation de l'information, et implication des adhérents au 

sein de la Fédération.



Samedi 17 mars 

Accueil à partir de 9h00 

Assemblée générale - élections des administrateurs 
Animée par Fabienne Moulon, administratrice de la FARAPEJ et Alexis Saurin, président 
de la FARAPEJ 

09h30 
Salle A 

Fin de la journée 16h00 

Grand témoin et échanges avec la salle 
Ce qu’enfermer veut dire : le corps contraint puisque sous écrou 

Annie Devos, administratrice générale des maisons de justice, et membre du conseil de 

coopération pénologique du Conseil de l’Europe 

Animé par Christiane Pernin, vice-présidente de la FARAPEJ et membre de l’ARAPEJ-41 

14h30 
Salle A 

Ateliers - Le corps et l'esprit contraints 
Atelier 1 - Prisons d'aujourd'hui, prisons de demain : de la réalité à l'utopie carcérale 

Vincent Delbos, rapporteur spécial de la commission du livre blanc de l'immobilier pénitentiaire, 

membre du comité européen pour la prévention de la torture 

Animé par Monique Carriat, administratrice de la FARAPEJ et membre d'Entraide et Solidarités 

11h30 

Salle A 

Salle B 

Salle C 

Atelier 2 - Le corps surveillé par le prisme du placement sous surveillance électronique 

Noémie Destoc, psychologue clinicienne et chercheur membre associé du CERReV 

Animé par Christiane Pernin, vice-présidente de la FARAPEJ et membre de l'ARAPEJ 41 

Atelier 3 - La prison en « soi » : vivre et penser entre quatre murs 
Bernard Petitgas, sociologue et membre associé du CERReV 

Animé par Fabienne Moulon, administratrice de la FARAPEJ 

Repas sur place 13h00 

Salle A 

Table-ronde d'introduction - Le corps et l'esprit contraints 
Hans Claus, secrétaire de l'asbl Les Maisons et directeur de prison d'Audenarde 

Marie-Paule Héraud, vice -présidente de l'ANVP 

Vincent Delbos, rapporteur spécial de la commission du livre blanc de l'immobilier 
pénitentiaire, membre du comité européen pour la prévention de la torture 

Animée par Jean Marie Fayol-Noireterre, magistrat honoraire et ancien président de cour 
d'assises, membre du Groupe Prison de Saint-Étienne 

10h15 

L’évolution des enjeux auxquels doivent répondre les établissements pénitentiaires ouvre une 

piste de réflexion sur les préoccupations des politiques pénales. Les travaux de sciences 
sociales semblent jeter un regard désabusé sur l’institution pénitentiaire et sur les espoirs de la 

réformer. L’utopie carcérale serait-elle encore possible ?

Avec l’utilisation de la technologie au service de la pénalité la mise sous écrou prend un sens 
différent et passe par un contact physique. Comment le « placé » vit-il  sa peine sous écrou 

mais libre ? La surveillance électronique amène les chercheurs à évaluer l’efficacité en termes 
de production de changement, l’effectivité en termes de prescription et les répercussions 
psychologiques sur la personne placée et son entourage.

Une fois passés le choc carcéral pour certains, le procès pour d’autres, la plupart des personnes 
détenues finissent par s’adapter tant bien que mal à leur sort au moins jusqu’à l’approche de la 

sortie. De fait, la détention, surtout quand elle se prolonge, entraîne la mise en place 

d’adaptations secondaires et il nous faut prendre en compte la réalité vécue au quotidien. 

Comment une personne vit dans son corps et son esprit la vie carcérale ?



Le projet associatif et la mobilisation collective de la FARAPEJ

Depuis octobre, la Fédération a entamé un travail afin de clarifier le projet associatif pour 

favoriser une appropriation collective et encourager la mobilisation autour d’objectifs 

communs. Nous souhaitons profiter de l’Assemblée générale pour faire participer 

l’ensemble de nos adhérents à la réflexion sur certains aspects du projet associatif. 

                      Une réflexion collective pour permettre un débat mobilisateur sur la 

                      démarche et les perspectives du projet associatif. 

FARAPEJ 
22 rue neuve des Boulets - 75011 Paris 
01 55 25 23 75 - farapej@farapej.fr 

www.farapej.fr 

Cette année, nous vous proposons des temps d’échanges et de réflexions autour des thèmes suivants :

Le corps et l’esprit contraints

C’est dans et par son corps que l’on s’inscrit dans le monde extérieur. En privant une personne 

de liberté, la prison exerce une contrainte aux implications multiples sur le corps et l’esprit. 

                     Des intervenants aux regards complémentaires pour engager et animer les  

                     échanges : bénévoles associatifs, professionnels de terrain, chercheurs universitaires. 


