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Journées de réflexion et Assemblée générale 2019 

Aux présidentes et présidents d'associations 

Aux correspondantes et correspondants d’associations de la fédération 

Aux adhérentes et adhérents individuels de la FARAPEJ 

Paris, le 12 février 2019 

Chères amies, chers amis, 

C’est avec grand plaisir que je convoque l'Assemblée générale ordinaire de la FARAPEJ qui se tiendra à 
Paris les vendredi 15 et samedi 16 mars prochains à l’occasion de nos journées annuelles de réflexion.  Ce 
sera l'occasion de tenir nos journées annuelles de réflexion, d'accueillir les nouvelles associations membres 
de la fédération et de consacrer l’aboutissement du travail engagé depuis bientôt deux ans sur le 
renouvellement du projet associatif de la fédération. 

 

Un projet associatif renouvelé.  L’an dernier déjà, nous avons travaillé collectivement en assemblée 
générale sur le projet associatif. Cette année, j’aurai l’honneur et la joie de vous présenter et de soumettre 
à l’approbation de l’assemblée générale le projet associatif élaboré par le conseil d’administration. Pour 
construire ce nouveau projet associatif fédéral le CA s’est appuyé sur les échanges avec le réseau, les 
travaux de la dernière AG ainsi que sur une étude sur le réseau réalisée il y a quelques années. Le nouveau 
projet prend acte des évolutions de la fédération et de notre environnement, qu’il s’agisse des publics dont 
nous nous préoccupons, du contexte associatif ou institutionnel dans lequel nous nous inscrivons mais 
également des évolutions de notre société, notamment en ce qui concerne les formes d’engagement et de 
débat citoyen, question d’actualité s’il en est...  

Une fois le projet adopté, nous travaillerons en ateliers à sa mise en œuvre et à votre implication dans ce 
projet. Les trois ateliers se concentreront (i) sur l’animation du réseau et la participation des associations au 
réseau, (ii) sur la politique de formation au niveau de la fédération et des associations et (iii) sur la 
réflexion, nos propositions et l’interpellation des pouvoirs publics sur les propositions et préoccupations 
des membres de notre réseau. Les JNP et la sensibilisation du public feront l’objet d’ateliers spécifiques 
(voir ci-dessous). 

Comme vous l’imaginez, la participation du plus grand nombre d’entre vous, tout particulièrement pour les 
associations adhérentes, est donc essentielle ! Pour cette raison, nous souhaiterions que vous nous 
indiquiez dès que possible si vous ne pouvez venir ou envoyer un représentant à l’assemblée générale et 
que vous puissiez nous faire, le cas échéant, en amont de l’assemblée général, un retour sur le texte du 
projet associatif qui vous sera transmis dans les prochains jours.  

 

Thèmes de travail et de réflexion. En plus du projet associatif, nous vous proposons cette année de 
réfléchir, travailler et échanger autour de deux autres thèmes :  

 Espaces pleins, temps vide  
La prison, et la peine de prison, sont tout à la fois un espace et un temps. Le thème propose d’explorer 
ces deux dimensions pour comprendre l’impact du temps et de l’architecture sur la vie des personnes 
détenues. On travaillera en particulier à mettre en évidence le paradoxe qui voit un grand nombre de 
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prisons subir une surpopulation chronique, un espace trop plein, et un manque chronique d’activité, un 
temps trop vide. Nous nous demanderons également comment la dimension spatio-temporelle de la 
prison évolue avec la durée de la peine, avec l’implantation géographique de nos prisons, mais 
également comment la prison induit un espace-temps contraint pour les proches. Enfin, l’une de nos 
ambitions est, partant de cette réflexion sur l’espace et le temps sous contrainte, d’essayer de lever et 
de réinterroger certaines des réalités que nous admettons inconsciemment comme des évidences et 
qui limitent le champ des possibles pour l’ensemble des acteurs de notre champs, associations, 
personnes détenues ou proches et administration pénitentiaire ou magistrats. Cette thématique se 
terminera le samedi après-midi avec une conférence d’Olivier Milhaud, maître de conférences en 
géographie et spécialiste des questions carcérales. 

 Sensibilisation du Public : Représentation des français sur la prison et JNP 2019 
Depuis son origine, la fédération s’est fixée pour mission d’aller à la rencontre de nos concitoyens et de 

les mettre face à la réalité de ce que vivent les personnes confrontées à la prison et la justice pénale. 

C’est d’ailleurs de cette manière que plusieurs associations de notre réseau se sont créées dans les 

années 80 à l’occasion de l’exposition la « Prison dans la ville » ; cet orientation reste au cœur de notre 

projet associatif. Il nous a semblé utile, dans cette direction, de nous interroger sur ce que nos 

concitoyens connaissent de la prison et sur les représentations qu’ils en ont. Nous ferons donc le point, 

en plénière, sur ce qu’on sait des connaissances et représentations des français sur la prison et 

échangerons sur la manière de leur parler des questions prison-justice. Nous travaillerons ensuite à 

l’occasion d’atelier sur la thématique des journées nationales prison 2019, qui sera bientôt annoncée, 

et sur des formes d’événements permettant de toucher un public éloigné de nos associations et de nos 

préoccupations.  

 

Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire. L’assemblée générale ordinaire traitera, les vendredi 

après-midi et samedi matin, les points suivants :  

 Bilans 2018 : rapport moral et financier, vote des quitus. 

 Vote de la cotisation 2020. 

 Présentation du projet associatif fédéral, questions et vote. 

 Présentation des nouvelles associations ayant rejoint la fédération depuis l’an passé. 

 Élection au conseil d’administration. Plusieurs membres du CA terminent leurs mandats cette 

année : nous avons besoin de nouvelles candidatures pour le CA et le bureau de la fédération ! 

Vous trouverez tous les documents relatifs à cet événement dans ce courrier et sur le site internet suivant : 
http://www.jraf2019.farapej.fr. Un programme prévisionnel détaillé vous sera communiqué 
prochainement avec le texte du projet associatif qui sera soumis à l’assemblée générale. Nous vous 
remercions de diffuser très largement l’invitation ci-jointe autour de vous et nous comptons vivement sur 
votre participation et celle de vos membres.  

Les permanents du siège ainsi que les délégués régionaux sont à votre disposition, avec moi-même, pour 
tout renseignement complémentaire sur l’organisation de ces journées. 

 

Avec mes amitiés farapéjiennes,             

Alexis SAURIN, Président de la FARAPEJ 

http://www.jraf2019.farapej.fr/

