
Pour une transformation profonde de la vie en prison - cinq ans après la loi pénitentiaire 2014 
 

Colloque du 22 novembre 2014 
« Des Murs et des Hommes : 

Pour une transformation profonde de la vie en prison 

cinq ans après la loi pénitentiaire » 

Programme 

 
13H15 : Accueil des participants 

 

13H45 : Ouverture du Colloque par Alexis SAURIN, président et Christiane PERNIN, vice-présidente de la 

Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison Et Justice (FARAPEJ) 

 

14H : Genèse, élaboration et bilan de la loi pénitentiaire 

De la longue attente et des grandes espèrances jusqu'au bilan d'application contrasté. 

 
Intervenants :  

Nicole BORVO COHEN-SEAT, ancienne sénatrice, co-auteure du rapport d'information sur l'application de la loi 

pénitentiaire 

Alain CUGNO, philosophe et vice-président de la FARAPEJ 

Bernad BOLZE, fondateur de l'OIP, il a été coordinateur de la campagne Trop C Trop 

Guy-Bernard BUSSON, président d'honneur de la FARAPEJ, président de l'ANAEC 

 

14H45 : Vers une prison ouverte sur la société, véritable espace d'application du droit ? 

Poursuivre du décloisonnement, affirmer les missions du service public pénitentiaire, de la prison comme 

espace d'application du droit, du détenu comme sujet de droit pour faire reculer l'arbitraire en prison. 
 

Intervenants : 

Guy-Bernard BUSSON, président d'honneur de la FARAPEJ, président de l'ANAEC 

Julien MOREL D'ARLEUX, sous-directeur des personnes placées sous main de justice à la Direction de 

l'Administration Pénitentiaire, représentant Mme Isabelle GORCE, directrice de l'Administration pénitentiaire 

Emmanuelle ZEHREN BARDOT, responsable du Numéro Vert de l'ARAPEJ  

Alexis SAURIN, président de la FARAPEJ 

 

16H : Pour une transformation profonde de la vie en prison. 
Quels sont, cinq ans après la loi pénitentiaire, les changements en détention nécessaires à une transformation profonde de 

la vie en détention ? L'intime et le collectif en prison : encellulement individuel et réduction de la population carcérale, 

l'activité, liberté de communication et lien avec l'extérieur, intimité et collectivité, 

 

Intervenants :  

Nicole BORVO COHEN-SEAT, ancienne sénatrice, co-auteure du rapport d'information sur l'application de la loi 

pénitentiaire 

Alain CUGNO, philosophe et vice-président de la FARAPEJ 

Raphael BONTE, administrateur et ancien président de l'Association Nationale des Visiteurs de Prisons (ANVP) 
Pierre-Victor TOURNIER, directeur de recherche au CNRS, président de Dès maintenant 

Jean Michel DEJENNE, directeur du centre pour peines aménagées de Villejuif, premier secrétaire du Syndicat 

National des Directeurs Pénitentiaires (SNDP) 

 

17H30 : Conclusion et clôture par Adeline HAZAN, contrôleure générale des lieux de privation de 

liberté 

 

 

 
 

 


