
JOURNÉES DE RÉFLEXION 
ET 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019

VENDREDI 15 MARS 

SAMEDI 16 MARS 

MAISON FRATERNELLE - 37 RUE TOURNEFORT - 75005 PARIS

ECOLE NORMALE SUPERIEUR - 45 RUE D'ULM - 75005 PARIS



Vendredi 15 mars 

Accueil à partir de 9h30 

Ouverture de la journée et plénière Les français et la prison, 
connaissances et représentations de la prison

9h45 

13h45 

Ateliers de réflexion: Espaces pleins et temps vide
Trois ateliers permettront de réfléchir collectivement à la problématique de 

l’espace et du temps en prison. Les  questions suivantes y seront notamment 
abordée: Comment la prison s’organise-t-elle comme espace de vie,  notamment 
dans un contexte de surpopulation carcérale? Comment peuvent y exister des à la 

fois des espaces de socialisation et d’intimité? La prison n’est pas qu’un 

cloisonnement par rapport à l’extérieur, elle est elle-même un espace cloisonné 

(quartiers, séparation entre catégories pénales, régimes différents (quartiers de 

confiance, quartiers disciplinaires), espaces d’activité, de travail et de formations, …): 

comment comprendre ces logiques de cloisonnement interne à la prison et leur 
impact sur la vie en prison ? Quelles sont les différentes temporalités de la prison 

(le temps du quotidien, le temps de la peine) ? La prison met à l’écart celles et ceux 

qui y sont détenus, mais elle est elle-même souvent à l’écart de la société: 

comment s’insère-t-elle dans la société? On interrogera également ce qui semble 

aller de soi ou ne pas pouvoir évoluer (mixité, durée de la journée de détention, 

place de la vie familiale en prison, autonomie des personnes détenues et 
participation à l’organisation de la détention, taille des établissements…)? 

Détail des ateliers et des intervenants à venir 

Savoir ce que nos concitoyens savent et pensent de la prison est nécessaire pour nous 
adresser au grand public de manière adaptée lors de nos actions d’information et de 

sensibilisation sur la prison et la justice pénale, notamment à l’occasion des journées 
nationales prison. Cette plénière présentera une enquête pilotée par la direction de 

l’administration pénitentiaire en 2018 sur les connaissances et représentations des 
français sur la prison qui renouvellent plusieurs enquêtes précédentes initiées par le 

genepi et la DAP il y a plus de 20 ans. Deux chercheurs du bureau des études de la 

DAP présenteront les premiers résultats de cette étude qui sera publiée dans 
quelques mois, avant d’échanger avec les participants.

Assemblée générale 

Retour sur l'année 2018 : rapport moral et rapport financier, question et vote des quitus 

Vote de la cotisation pour l'année 2020 

Projet associatif fédéral : présentation du projet, débat et vote 

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

de la FARAPEJ et membre du MAS 

11h30 

Repas sur place 12h45 

11h00 Présentation de la thématique sur espace et temps
Présentation des journées, des intervenants et introduction du thèmes sur l’espace et
le temps. 
Animé par Christiane Pernin, vice-présidente et Alexis Saurin, président de la 

FARAPEJ



16h00 

Pot convivial sur place 17h30 

Mettre en oeuvre collectivement le nouveau projet associatif fédéral. 
Travail en ateliers sur trois axes

Atelier 1 - Animer le réseau et renforcer l’identité de la FARAPEJ 
Animé par Bernard Lecogne, administrateur de la FARAPEJ et Sébastien Montémont, salarié 

de la FARAPEJ.

Atelier 2 - Se former ensemble. 

Animé par Anne Saguez, administratrice de la FARAPEJ et Bérangère Eldin, 

Atelier 3 - Réfléchir, proposer et faire entendre la fédération et ses associations. 
Animé par Jean Marie Fayol-Noireterre, membre de GPSE et Gaël Rabiers du Villars, salarié de 

la FARAPEJ 

en dynamisant la circulation de l’information, la mutualisation des projets et des pratiques et 
en favorisant l’horizontalité.

L’atelier travaillera sur les différents lieux de réflexion de la fédération (revue de la fédération, 

lettre de la FARAPEJ, colloques et journées d’études, groupes de travail et rapports 
thématiques, élaboration de propositions), sur la part que peuvent y prendre les membres des 
associations ainsi que sur la mise en valeur des réflexions et propositions de la FARAPEJ et de 

celles des associations membres auprès des pouvoirs publics et des médias.

L’atelier travaillera sur la politique de formation de la fédération et son articulation avec les 
politiques de formation des associations adhérentes pour que les formations soient adaptées 
aux besoins du réseau en favorisant la rencontre des membres de différentes associations et la 

confrontation de leurs expériences et de leurs préoccupations.



Samedi 17 mars 

Accueil à partir de 9h00 

09h30 Présentation des nouvelles associations 
ACJ 92- intervenant à definir 

AUXILIA -  Bérangère Eldin et François Velay  

KARAYB UNITY - Suzanne ARLETTE 

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

11h Assemblée générale 

Retour sur le projet associatif, sa mise en œuvre et l'implication des adhérents

(associations et individuels)  

Élection des administrateurs 

Vote de la date de l'AG 2020 

Questions diverses 

Animée par Alexis Saurin, président de la FARAPEJ et  

Fin de la journée 17h00 

Grand témoin et échanges avec la salle 
En attente de précision pour l'intervention 

Olivier MILHAUD, maitre de conférence en géographie et auteur du livre "séparer et
punir. Une géographie des prisons françaises" 
Animé par  

13h30 

15h30 Ateliers - Sensibilisation du public et les JNP 2019 

Atelier 1 - travaillé sur la thématique des JNP 2019 et mise en place d'un groupe de suivi 
impliquant les membres de la fédération jusqu'aux JNP 2019 

Animé par des membres du GNCP 

Atelier 2 - Comment toucher vraiment le grand public ? 

Animé par deux association membre de la FARAPEJ
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.

Repas sur place 12h15 



Le projet associatif  de la FARAPEJ
Depuis plus d’un an, la Fédération réalise un travail afin de clarifier le projet associatif pour

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

communs. Nous souhaitons lors de cette Assemblée générale, soumettre au vote le texte

définissant le nouveau projet associatif de la FARAPEJ et travailler sur l'implication des

membres de la fédération dans ce projet associatif. 

                     Le Conseil d’administration de la FARAPEJ vous présentera le texte final du

projet associatif. Discussions et vote en plénière sont au programme du vendredi.   

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 :

Espace plein, temps vide
La détention est 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 pointe dès le titre la surpopulation et le manque d’activité. 

                   Des intervenants aux regards complémentaires pour engager et animer les échanges

: bénévoles associatifs, professionnels de terrain, chercheurs universitaires. 

Une table-ronde, des ateliers et un grand témoin sont au programme du samedi. 

Sensibilisation du Public : Représentation des français sur la prison et JNP 2019
A une période ou le système pénal et la prison sont au cœur de l’actualité législative, la 

fédération souhaite développer la réflexion autour de la représentation que les français ont de 

la prison et  les manières de sensibiliser le public, notamment dans le cadre des Journées 

Nationales Prison. 

                   Des ateliers sur la sensibilisation du public et une plénière sur la représentation que les 

français se font de la prison avec différents intervenants. 


