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EDITORIAL 

La FARAPEJ a parmi ses objectifs d’animer la vie de son réseau associatif et s’y emploie à travers 

divers espaces de rencontres. 

Les formations organisées par la Fédération visent à répondre aux besoins des bénévoles de nos 

associations membres qui agissent sur le terrain auprès de personnes détenues, de sortants de pri-

son ou de leurs proches. Ces journées constituent des lieux privilégiés pour développer et actualiser 

des connaissances théoriques et pratiques permettant de se repérer dans le système sociojudiciaire, 

mais aussi pour partager des expériences et mutualiser les compétences pour mieux accompagner 

les personnes rencontrées. 

La stimulation de la réflexion au service de l’action est une composante essentielle de nos forma-

tions. Les échanges encouragés tout au long de ces journées permettent de prendre conscience du 

vécu et des attentes des personnes rencontrées, tout en s’intéressant aux différentes approches 

adoptées par les associations pour essayer de répondre à leurs attentes. Les formations contribuent 

ainsi à valoriser tout le savoir existant au sein du réseau.  

Les thèmes abordés invitent aussi à prendre du recul sur les activités associatives pour s’inscrire 

dans une réflexion plus générale sur la prison et la justice en s’interrogeant sur les politiques judi-

ciaires et pénitentiaires en France. C’est également l’occasion de découvrir les questionnements et 

les positions défendues par la FARAPEJ sur certains sujets. 

Ce catalogue réunit toutes les formations disponibles actuellement, et nous créons régulièrement 

de nouveaux modules pour répondre au mieux à vos besoins et aux évolutions normatives récentes 

en matière pénale et pénitentiaire. N’hésitez pas à suggérer de nouveaux sujets ou des intervenants 

qui, selon vos propres champs d’intervention, vous semblent intéressants pour développer des for-

mations. Nous nous appuierons sur vos propositions pour enrichir notre catalogue. Vos avis sont 

d’autant plus intéressants que nous sommes dans une phase de renouvellement de notre action de 

formation, ce qui explique que certaines formations ne soient plus proposées de manière transi-

toire.  

Vous pouvez retrouver les dates des formations programmées tout au long de l’année, au siège ou 

en région, sur notre site internet. Vous avez aussi la possibilité de demander l’organisation d’une 

formation sur la thématique de votre choix, pour une ou plusieurs associations, dans toute la 

France.  

Nous vous encourageons à diffuser ce catalogue auprès de vos adhérents et de votre réseau et es-

pérons vous retrouver nombreux aux prochaines formations.  

Fabienne MOULON et Anne SAGUEZ 

Responsables du pôle formation et membres du Conseil d’administration  
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ORGANISATION DES FORMATIONS 

Présentation des formations 

Domaines de formation 

La FARAPEJ propose des formations sur la prison et la justice dans les domaines suivants :  
• système judiciaire et système pénitentiaire ; 
• accès au droit ; 
• écoute et accompagnement ; 
• culture générale Prison – Justice ; 
• gestion d’une association. 

Public  
Les formations s’adressent :  

• aux adhérents individuels à la FARAPEJ ; 
• aux membres, bénévoles ou salariés, des associations adhérentes à la FARAPEJ ; 
• aux membres des associations partenaires, notamment celles du Groupe national de concer-

tation prison ;  
• à toute personne intéressée par les questions relatives à la prison et la justice. 

Pour chaque formation, le public susceptible d’être particulièrement concerné par la formation est 
précisé à titre indicatif. Ce critère n’est en aucun cas restrictif et toute personne intéressée par le 
thème de la formation peut y assister.   

Niveau des formations 

Un niveau est attribué à chacune des formations afin d’aider les personnes intéressées à évaluer 
leur accessibilité en fonction de leurs connaissances.  

On distingue :  
• les formations de niveau 1 : ces formations d’initiation abordent un thème de manière large. 

Elles ne nécessitent aucun prérequis et peuvent être suivies par toutes les personnes qui 
s’intéressent à la prison et la justice, souhaitent revoir quelques fondamentaux ou actualiser 
leurs connaissances.  

• les formations de niveau 2 : ces formations d’approfondissement correspondent le plus sou-
vent à un focus sur un thème spécifique. Elles s’adressent principalement à des personnes 
qui ont quelques connaissances et/ou expériences pratiques dans le champ de la prison et la 
justice qu'elles souhaitent approfondir.  

Moyens pédagogiques  
Les intervenants animent les journées de formation au moyen de plusieurs méthodes pédagogiques 
qui visent à fournir : 

• des apports théoriques à travers des diaporamas de présentation, de la documentation ou 
en travaillant sur des textes ;  

• des apports pratiques grâce à la présentation d’outils ou de situations concrètes, des exer-
cices pratiques ou des jeux de rôle.  
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Par ailleurs, toutes nos formations sont interactives et incitent aux échanges et à la réflexion entre le 
formateur et les participants. Les stagiaires sont invités à poser des questions ou à partager leurs 
expériences pratiques afin d’alimenter ces discussions. 

Modalités d’inscription  

Consulter le calendrier des formations 

Le présent document est un catalogue qui répertorie toutes les formations disponibles. Pour retrou-
ver les dates de formations programmées tout au long de l’année, un calendrier est mis en ligne.  

Le calendrier des formations pour l’année 2016/2017 est sur la page Formation du site Internet de 
la FARAPEJ : http://www.farapej.fr/FORMATIONS/.  

N’hésitez pas à le consulter régulièrement, la page est mise à jour au fur et à mesure de la pro-
grammation de nouvelles dates de formations.  

Tarif et modes de règlements 

Le tarif pour une journée de formation est de :  
• 10 euros pour les adhérents de la FARAPEJ et pour les adhérents d’une association membre 

de la Fédération ; 
• 20 euros pour les adhérents d’une association membre du Groupe national de concertation 

prison ; 
• 50 euros pour les personnes n’entrant dans aucun de ces critères. 

Le règlement peut se faire en espèce ou par chèque, à l’ordre de la FARAPEJ.  

La Fédération encaisse le règlement une fois la formation effectuée.  

Inscription à une formation  
Toute inscription se fait en adressant le bulletin d’inscription accompagné du règlement par courrier 
à l’adresse suivante :  
 FARAPEJ 
 22 rue Neuve des Boulets 
 75011 Paris 

Le bulletin d’inscription est disponible à la fin du catalogue (voir p.28) ou peut être téléchargé à 
partir du site internet de la FARAPEJ. 

L'inscription est complète à compter de la réception du règlement et du bulletin d’inscription. Vous 
recevrez alors une confirmation par e-mail. Les inscriptions seront retenues dans l’ordre de leur 
arrivée et dans la limite des places disponibles. 

Une semaine avant la formation, un e-mail récapitulatif vous sera adressé pour vous confirmer les 
informations pratiques : horaires, adresse, programme. 

Conditions d’annulation 

Une personne inscrite qui aurait un empêchement peut se faire remplacer par une autre personne 
de l’association dont elle fait partie. Si ce n’est pas possible, le désistement doit nous être 
communiqué au moins 72h avant la date de formation, et le règlement effectué sera remboursé ou 
reporté sur une nouvelle inscription. Toute annulation d'inscription faite moins de 72h avant la 
formation donne lieu au paiement de la journée.  

http://www.farapej.fr/FORMATIONS/
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La FARAPEJ se réserve le droit d’annuler ou de différer la journée de formation dans les 72h précé-
dant la date prévue en cas d’inscriptions insuffisantes. Les personnes inscrites en seront immédia-
tement informées et les règlements effectués seront remboursés ou reportés sur une nouvelle ins-
cription. 

Attestation et facture 

A l’issue de la formation, une attestation de participation ou une facture peut être délivrée aux 
participants ou à l’association sur demande. 

Organisation de formations à la demande 

Les formations proposées dans le catalogue peuvent être organisées en région sur demande d’une 
ou plusieurs associations.  

Des formations sur mesure peuvent aussi être élaborées, en fonction de vos besoins, dans les 
domaines suivants :  

• système judiciaire et système pénitentiaire ; 
• accès au droit ; 
• écoute et accompagnement ; 
• culture générale prison-justice ; 
• gestion associative. 

Pour cela, vous pouvez contacter le délégué régional correspondant à votre région pénitentiaire ou 
la chargée de formation de la FARAPEJ. Nous essaierons de répondre au mieux à vos attentes.   
 

Délégués régionaux Régions pénitentiaires Coordonnées 

Christiane PERNIN DIJON patpernin@wanadoo.fr 

Pierre DELMAS LILLE paco.delmas@wanadoo.fr 

Bernard LECOGNE LYON bernard.lecogne@gmail.com 

Araxie GAGACHIAN MARSEILLE g.araxie@gmail.com 

Alexis SAURIN PARIS alexis.saurin@farapej.fr 

 
Relais d’information pour les formations locales  

La FARAPEJ prévoit un programme de formation et organise des formations à la demande, mais elle 
peut aussi servir de relais pour informer sur des formations organisées localement par des 
associations. 

Si vous souhaitez que nous fassions la promotion d’une formation que vous mettez en place, 
n’hésitez pas à nous contacter. Nous pourrons alors diffuser l’information auprès de notre réseau 
associatif.  
 
 
 

mailto:patpernin@wanadoo.fr
mailto:paco.delmas@wanadoo.fr
mailto:bernard.lecogne@gmail.com
mailto:g.araxie@gmail.com
mailto:alexis.saurin@farapej.fr
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L’ÉQUIPE DE FORMATION  

Le pôle formation  
Le pôle formation est composé de 5 bénévoles et de 3 salariés de l’association. La coordination de 
ses activités est assurée par deux responsables du pôle.  

Ses missions sont notamment : 
• consulter les membres des associations du réseau pour connaître leurs besoins en forma-

tion ; 
• réfléchir aux orientations de l’action de formation de la Fédération à partir des préoccupa-

tions de la FARAPEJ, des attentes des associations membres et des évolutions normatives ré-
centes ;  

• enrichir le catalogue de formations en développant de nouveaux modules : définir les 
thèmes, rechercher les intervenants, construire les programmes de formation avec ces der-
niers.  

L’objectif du pôle est de proposer un catalogue de formations adaptées aux situations et besoins des 
associations. Les membres de la Fédération sont donc invités à faire remonter leurs idées ou leurs 
attentes en termes de formation. Vos propositions seront étudiées par le pôle pour développer de 
nouveaux modules.    

L’équipe pédagogique 

La FARAPEJ s’entoure de formateurs praticiens qui sauront partager leurs connaissances et leurs 
expériences avec les stagiaires intéressées par les formations qu’ils animent.  

Les intervenants qui composent notre équipe pédagogique sont les suivants : 

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 

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 

Souérad SAID, psychosociologue 

Dominique SIMONNOT, journaliste au Canard enchaîné, spécialiste des affaires judiciaires 

Pierre Victor TOURNIER, directeur de recherche au CNRS (en retraite), spécialiste de démographie 
pénale 
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Notions juridiques générales 

Cette formation est une initiation aux grands principes de fonctionnement du système judiciaire. En 
abordant notamment le cadre légal, les acteurs et les grandes étapes de la procédure pénale, elle 
vise à aider les nouveaux bénévoles à se familiariser avec les points essentiels de l'univers de la 
justice pénale et à comprendre ce qui entoure les personnes qu’ils accompagnent. 

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

Problématique   
Agir au sein de l’univers carcéral c’est se confronter, même de manière indirecte, à la justice et 
particulièrement au champ pénal.  
On peut alors se demander ce que recouvre le champ pénal : quels en sont les fondements, les 
acteurs et les thèmes essentiels ? Répondre à cette question suppose de s’intéresser à certaines 
notions juridiques de base en apportant un éclairage spécifique sur la justice pénale. 

Objectifs pédagogiques  
• découvrir le système judiciaire en distinguant les deux ordres juridictionnels et les 

différentes juridictions ; 
• se repérer dans le champ de la justice pénale ; 

• connaître le cadre juridique et les grands principes applicables en matière pénale ; 

• identifier les principaux acteurs ;  

• appréhender quelques étapes clés dans la mise en application de la justice pénale.   

Programme  
Présentation du système judiciaire 
 Les deux ordres juridictionnels 
 Les différentes juridictions de 1re instance 
 Les recours 
La justice pénale  
 La loi pénale 
 La procédure pénale 
 La garde à vue 
 La détention provisoire 
 Le déroulement de l’audience correctionnelle 
 Les grands principes de la justice 
 L’individualisation de la peine 
 Le casier judiciaire 
Quelques éléments sur les modes de règlement alternatifs des conflits 

Niveau 1 

Public  
nouveaux bénévoles 

Durée  
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
18 personnes 

Régions 
Paris, sur demande 
pour les autres régions  
 

Formation en partenariat avec l’association  
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Le parcours de la personne détenue – des règles de 

l’enquête à son issue 

Prendre connaissance du parcours de la personne détenue permet de mieux saisir ce qu’elle traverse 
et ce à quoi ses proches sont confrontés. Cette formation revient sur les premières étapes de ce 
parcours depuis l’arrestation et le début de l’enquête jusqu’au procès.    

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

Problématique   
Les rouages du système pénal engendrent souvent des questionnements ou des incompréhensions 
sur le déroulement de la procédure, le rôle des différents acteurs et les droits des personnes 
confrontées au système judiciaire.  

L’étape de l’enquête n’échappe pas à ce constat. Il s’agit d’un moment clé pour la suite de la 
procédure et le devenir de la personne arrêtée. En effet, elle est déterminante pour décider des 
suites à donner à une infraction et pour le procès le cas échéant. Ainsi, tous les actes d’enquêtes, 
notamment l’arrestation ou le placement en garde à vue, doivent respecter une procédure 
spécifique. Le procureur est ensuite chargé de déclencher des poursuites ou non et de demander le 
placement de la personne arrêtée en détention provisoire s’il l’estime nécessaire.   

Quels sont les différents actes d’enquête ? Qui est autorisé à faire quoi ? Quelles sont les suites 
possibles de l’enquête ? Dans quels cas et comment le procureur décide de déclencher des 
poursuites ? Quelles mesures peuvent être prises dans l’attente du jugement ? 

Objectifs pédagogiques  
• connaître les différents types d’enquête et les étapes ; 

• se familiariser avec l’appréciation de l’opportunité des pour-

suites pour en saisir les enjeux ; 

• acquérir des connaissances sur le régime de la détention provi-

soire ; 

• identifier les acteurs et le rôle de chacun ; 

• appréhender le vécu des personnes concernées par ce parcours. 

Programme  
Introduction  
 L’infraction 
 Les types d’enquête 
L’interpellation et les actes d’enquête 
 L’arrestation 
 La garde à vue 
 Les autres actes d’enquête 
L’opportunité des poursuites 
 Classement sans suite, alternatives aux poursuites, poursuites 
 Les sorties de garde à vue 
 Les mesures provisoires contraignantes 
 

Niveau 1 

Public  
intervenants auprès 
d'un public concerné 
par la justice pénale 

Durée  
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
18 personnes 

Régions 
Paris, sur demande 
pour les autres régions  
 

Formation en partenariat avec l’association  
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Le parcours de la personne détenue – de la 

condamnation pénale à la détention 

Prendre connaissance du parcours de la personne détenue permet de mieux saisir ce qu’elle traverse 
et ce à quoi ses proches sont confrontés. En revenant sur le jugement en matière pénale, les 
différentes peines et le déroulement de la détention, cette formation aide à prendre conscience de la 
complexité des procédures et à resituer les personnes accompagnées dans ce parcours.  

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

Problématique   
Les rouages du système pénal  et du système pénitentiaire peuvent engendrer des  
questionnements ou des incompréhensions sur le déroulement de la procédure, le rôle des 
différents acteurs et les droits des personnes confrontées à ce parcours.  

La condamnation pénale est une étape décisive pour la personne jugée. Le déroulement du procès 
est essentiel pour comprendre la condamnation qui en découle. Chaque peine a ses propres  
modalités de mise en œuvre et il est intéressant de comprendre dans quelle mesure elles peuvent 
influer sur la vie de la personne condamnée. Enfin, lorsque la personne est placée en détention, elle 
est propulsée dans l’univers pénitentiaire et doit s’adapter à ce nouveau cadre de vie.  

Ce parcours souvent déroutant soulève plusieurs questions : Comment se déroule le jugement ? 
Quelles sont les différentes peines possibles ? Comment sont-elles appliquées ? Comment se 
passent l’entrée et la vie en détention ?  

Objectifs pédagogiques  
• connaître le déroulement d’un procès et comprendre ses enjeux au regard de la peine pro-

noncée ; 

• se familiariser avec le fonctionnement de la vie carcérale ; 

• identifier les acteurs impliqués et le rôle de chacun ; 

• appréhender le vécu des personnes concernées par ce parcours.  

Programme  
Préliminaire – Le jugement en matière pénale 
 Le délibéré correctionnel  
 Le verdict criminel 

Les différentes peines 
 Les peines principales et complémentaires 
 Les alternatives à l’emprisonnement 
 Les aménagements de peine 
Le déroulement de la détention 
 Les différents établissements et quartiers pénitentiaires 
 L’entrée en détention 
 Les droits de la personne détenue 
 Le régime disciplinaire 
 
 

Niveau 1 

Public  
intervenants auprès 
d'un public concerné 
par le système pénal 
et/ou le système 
pénitentiaire 

Durée  
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
18 personnes 

Régions 
Paris, sur demande 
pour les autres régions  
 

Formation en partenariat avec l’association  
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Le parcours de la personne détenue – de la sortie à la 

réinsertion 

Prendre connaissance du parcours de la personne détenue permet de mieux saisir ce qu’elle traverse 
et ce à quoi ses proches sont confrontés. Cette formation revient sur la fin du parcours en abordant 
les différents cas de sortie de détention, les moyens disponibles pour organiser la réinsertion, le 
casier judiciaire et les fichiers de police. Cet état des lieux sur la situation des sortants peut aider à 
prendre conscience des multiples difficultés auxquelles ils sont confrontés. 

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

Problématique   
Dans la très grande majorité des cas, la sortie de détention se révèle être une nouvelle épreuve 
pour la personne sortante. D’une part, les différents cas de sortie de détention relèvent du droit 
d’application des peines et peuvent entraîner des incertitudes ou des confusions sur les modalités 
de mise en œuvre. D’autre part, une fois à l’extérieur, le sortant est souvent dans une situation très 
précaire et doit trouver les moyens de se réinsérer dans la société. Cette étape est d’autant plus 
délicate que sa condamnation laisse des traces sur son parcours personnel.  

Pour mieux cerner le chemin qui attend le sortant de prison, il faut se poser plusieurs questions : 
quelles sont les différentes modalités de sortie de détention ? Comment se décide la fin de la 
peine ? Comment se déroule la sortie de détention ? Quels sont les droits du sortant ? Comment est 
organisée sa réinsertion ? Quel est la trace de sa condamnation sur son casier judiciaire et sur les 
fichiers de police et quelles sont les conséquences sur la vie future de la personne anciennement 
incarcérée ?  

Objectifs pédagogiques  
• connaître les différents cas de sortie de détention pour identifier 

l’impact sur la vie du sortant ; 

• acquérir des connaissances sur les droits des personnes sortant 

de prison ; 

• comprendre l’enjeu du casier judiciaire et des fichiers de police 

dans le cadre de la réinsertion ; 

• appréhender le vécu des personnes concernées par ce parcours. 

Programme  
La sortie de détention 
 La suspension et le fractionnement de peine 
 Les réductions de peine 
 Les permissions de sortie 
 Les aménagements de peine 
 Mesures particulières de suivi 
La réinsertion  
 Réinsertion sociale et professionnelle 
 Le casier judiciaire 
 Les fichiers de police 
   

Niveau 1 

Public  
intervenants auprès 
d'un public concerné 
par le système 
pénitentiaire 

Durée  
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
18 personnes 

Régions 
Paris, sur demande 
pour les autres régions  
 

Formation en partenariat avec l’association  
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La commission de discipline, de l’infraction à la sanction 

Le fonctionnement d'un établissement pénitentiaire, et notamment la gestion interne des incidents 
est souvent obscure pour un citoyen ordinaire : on se représente mal ce qui se passe derrière les 
murs et comment l'administration répond aux comportements qu'elle juge fautifs. Cette formation 
vise à expliquer la procédure disciplinaire applicable en détention en revenant sur le déroulement 
d’une commission de discipline et en soulignant les enjeux. 

Formateurs  
Marc DURANTON, chargé de mission à la FARAPEJ et titulaire d’un Master 2 en droit (spécialité 
droits de l’Homme) 
Anne SAGUEZ, membre de l’ANAEC et assesseur en commission de discipline 

Problématique   
A première vue, le placement en cellule disciplinaire, ou mitard, tend à se placer comme un 
marqueur de la fermeté de l’administration pénitentiaire. Pourtant, il faut prendre en compte les 
quelques avancées procédurales qui émaillent le terrain disciplinaire depuis plus de dix ans 
désormais, et en particulier l’ouverture des commissions de discipline aux avocats dans un premier 
temps, puis à des citoyens extérieurs dans un second temps.  

Dès lors, que faut-il savoir du cadre juridique disciplinaire ? Quelle est la procédure ? Comment sont 
traitées les infractions ? Quelles conséquences à l’encontre des personnes détenues ? Qui sont les 
citoyens assesseurs et quel est leur rôle ? Autant de questions qui seront abordées au cours de la 
journée de formation et qui conduiront à s'interroger plus largement sur l'effectivité des droits de 
l’Homme en prison. 

Objectifs pédagogiques 
• mieux appréhender le fonctionnement d’un établissement pénitentiaire ; 

• connaître le cadre juridique lié à la discipline pénitentiaire, qu’il 

soit législatif, administratif ou même supranational ; 

• identifier les niveaux d’infractions au sein d’un établissement 

pénitentiaire ; 

• comprendre le déroulement d’une commission de discipline ; 

• percevoir la prégnance de la discipline en milieu fermé ; 

• découvrir les assesseurs extérieurs, leur rôle, leur habilitation, 

leur déontologie. 

Programme  
Introduction 
Enserrer la vie quotidienne : fautes disciplinaires, diversités et gravités 
Constater la faute : la procédure administrative 
Entériner la faute : la procédure disciplinaire 
Punir la faute : les sanctions disciplinaires 
La prison dans la prison : les conditions de vie en cellule disciplinaire 
Contester individuellement : les voies de recours 
Contester collectivement ? La place de la société civile 
Perspectives 

Niveau 2 

Public  
assesseurs et futurs 
assesseurs - 
intervenants en prison 

Durée  
1 journée 
 

Nombre de stagiaires 
maximum 
18 personnes 

Régions 
Paris, sur demande 
pour les autres régions  
 

 



Système judiciaire et système pénitentiaire 
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La réalité de la comparution immédiate aujourd’hui : une 

justice low-cost ?  

La comparution immédiate est un mode de jugement très rapide qui peut conduire à désorienter la 
personne jugée. Cette formation définit le cadre juridique de la comparution immédiate et donne 
l’occasion de se confronter à la réalité en assistant à des audiences au tribunal correctionnel. 

Formatrice  
Dominique SIMONNOT, journaliste au Canard enchaîné, spécialiste des affaires judiciaires 

Problématique   
Le recours à la comparution immédiate s’est développé. C’est un mode de jugement rapide qui 
permet de désengorger le fonctionnement du système judiciaire, mais produit une sur 
incarcération, car il conduit, la plupart du temps, au placement en détention de la personne jugée. 
Les décisions sont peu motivées et peu comprises.  

Après une partie théorique présentant le cadre juridique et la réalité de la comparution immédiate, 
cette formation permet d’assister l’après-midi à des audiences de comparution immédiate au 
tribunal correctionnel de Paris, puis de faire un débriefing. 

Objectifs pédagogiques 
• découvrir le déroulement de la comparution immédiate ; 

• repérer les répercussions de la rapidité de la procédure ; 

• être confronté à la pratique en assistant à des audiences ; 

• percevoir l’impact de la comparution immédiate sur la personne jugée. 

Programme  
Partie théorique   
 La salle d’audience et les acteurs 
 Le déroulement de la comparution immédiate : de l’arrestation  au 
 recours possibles  
 Exemples d’affaires jugées en comparution immédiate 

Partie pratique  
 Audiences de comparution immédiate au Palais de justice 
 Débriefing  

Niveau 2 

Public  
intervenants auprès 
d'un public concerné 
par la justice pénale 

Durée  
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
18  personnes 

Région 
Paris  
 



Système judiciaire et système pénitentiaire 
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La cour d’assises 

Comment juger ? Comment déterminer une peine ? A partir d'une présentation de ce qu'est une cour 
d'assises, un "exercice" sera proposé : délibérer sur une affaire réelle à partir d'un documentaire, 
puis échanger pour en saisir tous les enjeux. 

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

Problématique   
La procédure en cour d’assises se démarque des autres modes de jugements puisqu’elle fait 
intervenir des juges professionnels aux côtés de citoyens qui endossent le rôle de jurés le temps 
d’un procès.  

Cette formation propose de découvrir la cour d’assises et le rôle des juges et des jurés puis de 
s’intéresser de manière pratique à une audience de cour d’assises à travers un documentaire 
retraçant le déroulement d’un procès. Les participants sont ensuite invités à s’approprier cette 
affaire en se glissant dans le rôle d’un juré qui doit délibérer. Cet exercice est une occasion de 
réfléchir au délibéré, à la fonction de la peine et à la difficulté de tout jugement dans la société.  

Objectifs pédagogiques  
• appréhender le déroulement d’un procès de cour d’assises ; 

• se confronter à cette procédure ; 

• prendre conscience des questionnements engendrés par le rôle de juré ; 

• saisir les enjeux du délibéré. 

Programme  
Présentation de la cour d’assises 
Projection d’une séquence d’un documentaire sur une audience de 
cour d’assises 
Simulation des délibérés à travers des discussions en groupe  
 Délibération sur la culpabilité 
 Délibération sur la peine 

Échanges sur les décisions rendues par les groupes 
Informations sur la décision réelle rendue par la cour d’assises 
 

Niveau 2 

Public  
intervenants auprès 
d'un public concerné 
par la justice pénale 

Durée  
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
18  personnes 

Région 
Lyon  
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Initiation au droit des étrangers 

Une part non négligeable des personnes détenues est étrangère et les questionnements relatifs au 
droit des étrangers sont donc nombreux dans le milieu pénitentiaire. Cette formation propose de se 
familiariser avec les différentes situations administratives des personnes étrangères et les 
démarches d'obtention d'un titre de séjour ou de régularisation. L’objectif est surtout d'identifier les 
interlocuteurs vers lesquels orienter les personnes étrangères détenues.  

Formatrice  
Hanen RIAHI, juriste de l’association Nouvelles Voies 

Problématique   
Les personnes étrangères se trouvent souvent démunies face à la complexité des procédures et des 
administrations pour régulariser leurs situations. Les difficultés se multiplient lorsqu'elles sont 
placées en détention, or, on constate une surreprésentation des personnes étrangères dans les 
établissements pénitentiaires. Cette population rencontre des problématiques qui lui sont propres : 
certains doivent régulariser leur situation, d’autres font l’objet de mesures d’éloignement et ils ne 
bénéficient pas des mêmes droits sociaux que les autres personnes détenues.   

Comprendre leur situation particulière permet de les orienter vers les personnes qui pourront les 
accompagner dans leurs démarches. 

Objectifs pédagogiques  
• identifier les différents cas de régularisation de la situation administrative d’une personne 

étrangère ; 

• identifier les dispositifs d’accès au droit pour les personnes étrangères détenues ; 

• comprendre les mesures administratives et judiciaires prises à l’encontre des étrangers et les 

recours possibles ; 

• repérer les démarches nécessaires pour accompagner des per-

sonnes détenues étrangères ; 

• identifier les divers organismes d’accompagnement et 

d’orientation des personnes détenues étrangères et de leurs fa-

milles. 

Programme  
La situation administrative d’un étranger en France 
 L’entrée en France et les différents types de visas 
 Les différents titres de séjour 
 Le statut de réfugiés, apatride 
Les ressortissants étrangers en situation irrégulière en détention 
 Les mesures d’éloignement  
 Surveillance d’un étranger en cours d’éloignement 
L’accompagnement d’une personne détenue étrangère dans ses 
démarches administratives 
 L’accès au titre de séjour 
 L’accès au droit d’asile 
Modalités et formalités de la préparation à la sortie de détention 
Les droits sociaux des personnes étrangères en situation irrégulière 

Niveau 1 

Public  
intervenants auprès 
des personnes 
détenues, des sortants 
et de leurs familles  

Durée  
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
18  personnes 

Régions 
Paris, sur demande 
pour les autres régions 
 

Formation en partenariat avec l’association  

 



Accès au droit 
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Panorama des démarches administratives et aides 

sociales  

S'il n'est pas toujours aisé de faire valoir ses droits sociaux, l'incarcération soulève de nouvelles 
difficultés pour les personnes confrontées à cette situation, mais aussi pour leurs proches. Cette 
formation propose aux participants de connaître les démarches que la personne détenue peut 
entreprendre et les acteurs compétents pour être en capacité d’orienter les personnes détenues et 
leurs familles. 

Formatrices  
Asmae HARDOY, animatrice d’actions collectives de l’association Nouvelles Voies 
Katiana RAJAONARISON, animatrice d’actions collectives de l’association Nouvelles Voies 

Problématique   
Les personnes détenues sont aussi souvent des personnes vivant dans une certaine précarité. 
L’incarcération impacte alors de manière significative la vie de l’individu qui doit entreprendre 
plusieurs démarches. En effet, le placement en détention soulève de nombreuses questions 
concernant leurs droits sociaux ou le devenir des aides sociales versées à leur famille. Des difficultés 
pratiques concernant la gestion du logement, les soins ou les prêts contractés avant l’incarcération 
peuvent aussi apparaître.  

Un état des lieux des conditions d’accès aux droits sociaux, des démarches à entreprendre au 
moment de l’incarcération et des administrations compétentes permettra aux bénévoles d’orienter 
au mieux les personnes qu’ils accompagnent.  

Objectifs pédagogiques  
• connaître les droits sociaux de la personne incarcérée et sa famille ; 

• repérer les démarches administratives à entreprendre pour la personne détenue ; 

• savoir où orienter les personnes selon leurs difficultés ; 

• comprendre le fonctionnement global des administrations.  

Programme  
Les droits sociaux 
Les acteurs sociaux et les administrations 
L’aide des associations 
Les droits de la personne détenue 
Cas particulier des personnes sous protection juridique 
Le rôle du Service pénitentiaire d’insertion et de probation 
 

Niveau 1 

Public  
personnes intervenant 
auprès des personnes 
détenues, des sortants 
et de leurs familles  

Durée  
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
18  personnes 

Régions 
Paris, sur demande 
pour les autres régions 
 

Formation en partenariat avec l’association  
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L’écoute dans la relation d’aide 

Cette formation vise à développer une attitude empathique, à favoriser l'engagement dans la 
relation et à s'appuyer sur des outils qui permettent d'être dans une écoute aidante. Les techniques 
acquises vont permettre de sécuriser l'espace relationnel, d'accompagner et de gérer les imprévus, 
ainsi que de repérer et sortir des jeux de pouvoir.  

Formatrice   

Maud MALAPEL, psychologue clinicienne 

Problématique   
Cette formation s’adresse aux personnes désireuses d’approfondir leurs connaissances dans les 
techniques d’écoute et d’accompagnement dans la relation d’aide.  

En partant des questionnements, des expériences et des témoignages des participants, la formation 
alternera apports théoriques, échanges et mises en pratique. Dans un premier temps seront abor-
dés les principaux postulats qui sous-tendent l’approche humaniste de Carl Rogers. Puis, dans un 
second et principal temps, la formation reviendra sur les différents outils et techniques qui consti-
tuent l’écoute active dans la relation d’aide. 

Objectifs pédagogiques  
• découvrir les fondements de la relation d’aide ; 

• trouver des réponses à ses difficultés pratiques ; 

• apprendre à se comporter pour favoriser l’écoute active ;  

• acquérir des outils pratiques permettant de développer une écoute active. 

Programme 

La relation d’aide : généralités 
Les postulats humanistes : connaissances théoriques et application 
pratique en relation d’aide 
 L’approche centrée sur la personne 
 La non-directivité de l’entretien 
 L’empathie comme condition essentielle de la relation 
L’écoute active dans la relation d’aide 
 Développer une relation d’empathie 
 Amorcer la rencontre 
 Accueillir et entreprendre les propos de la personne 
 Utiliser la communication non verbale et adapter sa posture 
 La technique de reformulation 
 Comment déjouer les références personnelles qui peuvent 
 orienter et déformer l’écoute 
 Supporter les expressions d’hostilité 
 Se protéger des jeux de pouvoir et de la manipulation 
 Savoir se protéger dans la relation 

Niveau 1 

Public  
personnes en situation 
d’écoute auprès de 
personnes détenues ou 
sortant de prison, et de 
leurs proches  

Durée  
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
14 personnes 

Régions 
Lille, Paris 
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Écoute et accompagnement 

Réalités des familles des personnes incarcérées 

Cette formation propose dans un premier temps d’aborder l’expérience des familles au cours des 
différentes étapes du placement en détention de leurs proches. Elle s’attache ensuite à fournir des 
clés pour favoriser les pratiques d'écoute et de soutien aux familles des personnes détenues. 

Formatrice  
Souérad SAID, psychosociologue 

Problématique   
La prison est une peine qui n’atteint pas seulement la personne en détention, mais aussi sa famille, 
ses proches, ses enfants, lesquels souffriront parfois plus qu’elle de la condamnation qui la frappe et 
de la ségrégation qu’elle opère. Elle conduit à la dégradation des liens de la personne incarcérée 
avec sa famille et des liens de celle-ci avec son environnement. La détention entraîne pour la famille 
des coûts sociaux (isolement, mise à l’écart), des coûts financiers (les frais générés par l’entretien 
des liens avec la personne détenue, perte des ressources), des coûts psychiques (angoisse, 
sentiment de culpabilité, de honte, de troubles chez les enfants). 

L’accompagnement des familles de personnes en détention est une nécessité incontournable de 
tout projet de réinsertion. Il faut soutenir les familles face à la pression des exigences de la personne 
incarcérée qui demande affection, fidélité, service de linge et argent pour cantiner, mais aussi la 
pression exercée par l’emploi du temps surchargé que provoque l’incarcération.  

Objectifs pédagogiques  
• mettre en perspective le placement en détention d’un proche avec ce que traverse les fa-

milles ; 

• savoir adapter son positionnement pour favoriser le soutien de ces familles ; 

• acquérir des outils pratiques pour développer une relation d’écoute. 

Programme  
Les différentes étapes du processus d’incarcération  
L’expérience subjective des enfants lors de l’incarcération 
 Symptômes régressifs 
 Défi d’adaptation au milieu familial substitut 
 Angoisses d’abandon 
 Incompréhensions 
 Insécurité / appréhensions du milieu carcéral 
 Détachement et retrait 
 Troubles d’adaptation scolaire et troubles du comportement 
 Pression sociale, honte et isolement 
L’expérience subjective des adultes lors de l’incarcération  
 La séparation d’avec la personne détenue et le sentiment de solitude 
 L’inquiétude pour la personne détenue 
 Les différents états psychiques 
Favoriser les pratiques d’écoute et de soutien aux familles 
 Comprendre comment sa perception influence les comportements 
 Développer une écoute attentive et créer du lien  
 Éviter les pièges qui conduisent aux malentendus 
 Adapter son comportement à la situation et à son interlocuteur 
 Identifier et réguler son implication personnelle  

Niveau 1 

Public  
personnes en situation 
d’écoute auprès des 
proches de personnes 
détenues  

Durée  
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
14  personnes 

Régions 
Paris, Marseille, sur 
demande pour les 
autres régions 
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Écoute et accompagnement 

Favoriser l’estime de soi des personnes accompagnées  

L'objectif  de cette formation est d'apporter aux bénévoles des outils pour améliorer leurs capacités 
d'écoute de la personne rencontrée. En plus de l'écoute, il s'agit également d'adopter un 
positionnement adapté pour aider la personne rencontrée à se (re-)construire une estime d’elle-
même. 

Formatrice  
Souérad SAID, psychosociologue 

Problématique   
La détention, subie ou d’un proche, peut engendrer de nombreuses conséquences psychiques chez 
les personnes en situation précaire. Il faut prendre en compte l’intensité du sentiment de précarité 
suscitée par les évènements liés à la détention et le vécu de perte qui les accompagne au regard de 
la précarité et de la détresse passée. 

Pour apporter une réponse adaptée à l’altération de l’estime de soi qui accentue la situation de 
précarité, toute démarche d’accompagnement s’adressant à de telles personnes devra prendre en 
compte cette dimension particulière  

Objectifs pédagogiques  
• comprendre les origines des processus d’autodestruction et de destruction des personnes 

incarcérées ; 

• favoriser la pratique d’une relation d’accompagnement favorisant l’estime de soi ; 

• comprendre le processus de deuil lié à l’échec. 

Programme  
L’estime de soi 
La résilience 
L’accueil bienveillant 
Le récit 
La reconstruction 
Estime de soi altérée et échecs 
Le deuil de l’échec pour une restauration de l’estime de soi 

Niveau 1 

Public  
personnes en situation 
d’écoute auprès des 
personnes détenues ou 
sortant de prison  

Durée  
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
14  personnes 

Régions 
Paris, Marseille, sur 
demande pour les 
autres régions 
 



 

23 
 

Écoute et accompagnement 

Accompagner la construction d’un projet de sortie 

La sortie de prison confronte l’ancienne personne détenue à de nouveaux défis qui peuvent être 
difficiles à relever. Une certaine préparation est nécessaire pour anticiper ce qui attend celui ou celle 
qui sort de détention. Cette formation permet de découvrir des techniques et outils pratiques pour 
apprendre à accompagner la personne détenue en l’aidant à définir un projet pour sa sortie future. 

Formatrice  
Souérad SAID, psychosociologue 

Problématique   
Quelle que soit la durée de la peine purgée, la sortie de prison est un moment difficile à vivre. La 
personne libérée sans préparation ni accompagnement risque de se retrouver à nouveau dans un 
environnement familial ou social néfaste, alors qu’elle aurait besoin de soutien pour se réadapter à 
la vie libre. 

L'objectif de cette formation est d'apporter des techniques pour améliorer sa capacité d'écoute et 
aider la personne rencontrée à se construire un nouveau projet de vie. Elle vise en particulier à 
sensibiliser les personnes accompagnant des personnes détenues aux problématiques de 
préparation à la sortie. 

Objectifs pédagogiques  
• maîtriser la notion d’accompagnement, ce qu’elle recouvre et ses limites ;  

• acquérir des techniques favorisant l’écoute ; 

• se doter d’outils pour aider à faire émerger un projet de sortie. 

Programme  
Le concept d’accompagnement 
Le cadre : une limitation indispensable 
Postures pour un accompagnement  
Repères pour un accompagnement 
 Une demande 
 Une extériorité de l’accompagnateur 
 Une durée limitée authentique 
 Un projet 
 Connaissance de soi 

Niveau 1 

Public  
personnes en situation 
d’écoute auprès de 
personnes détenues ou 
sortants de prison  

Durée  
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
14  personnes 

Régions 
Paris, Marseille, sur 
demande pour les 
autres régions 
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Initiation à la philosophie politique 

Le débat public est sous-tendu par des théories politiques, soit explicites soit implicites, mais très 
présentes, et assurant la logique interne de la pensée et des décisions. En s’intéressant aux réflexions 
de plusieurs auteurs politiques, cette formation vise à fournir des clés pour décrypter la société 
politique actuelle et plus précisément, en matière de justice pénale. 

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

Problématique   
Les débats autour de la prison et plus généralement sur la justice et la politique renvoient toujours, 
implicitement ou explicitement, à un certain nombre d’auteurs politiques d’Aristote à Michael 
Walzer en passant par Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, G.W.F. Hegel, Karl Marx, Hannah 
Arendt ou encore John Rawls et Jürgen Habermas. 

Le but de cette formation est de synthétiser leur propos, de les situer les uns par rapport aux autres, 
afin d’éclairer le paysage politique contemporain. 

Objectifs pédagogiques  
• donner aux participants des instruments permettant de prendre du recul par rapport à leurs 

actions ; 

• identifier les grands principes du système judiciaire et du système pénal en France ; 

• comprendre leurs fondements philosophiques et historiques. 

Programme  
La formation repose sur un panorama des propos et analyses des 
auteurs suivants : 
 Platon (428-348) 
 Aristote (384-322) 
 Nicolas Machiavel (1469-1527) 
 Thomas Hobbes (1588-1679) 
 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 
 Jérémy Bentham (1748-1832) 
 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 
 Karl Marx (1818-1883) 
 Hannah Arendt (1906-1975) 
 John Rawls (1921-2002) 
 Jürgen Habermas (1929- ) 
 Hans Georg Gadamer (1900-2002) 
 Michael Walzer (1940- )   

Niveau 1 

Public  
personnes souhaitant 
développer une 
réflexion sur les 
systèmes judiciaire et 
pénitentiaire  

Durée  
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
18  personnes 

Régions 
Paris, sur demande 
pour les autres régions 
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La contrainte pénale 

Mesure phare de la loi du 15 août 2014 sur l’individualisation des peines, la contrainte pénale est 
entrée en vigueur le 1er octobre 2014. Cette formation propose de découvrir cette nouvelle sanction 
en s’interrogeant sur la manière dont elle a été créée, sur son cadre juridique et sur les enjeux de sa 
mise en œuvre.  

Formateur  
Pierre Victor TOURNIER, directeur de recherche au CNRS (en retraite), spécialiste de démographie 
pénale 

Problématique   
Après la création du sursis avec mise à l’épreuve  et du travail d’intérêt général, la contrainte pénale 
est la troisième sanction d’importance introduite dans l’échelle des peines sous la Vème Répu-
blique. Sanction « appliquée dans la communauté » (en milieu ouvert), la contrainte pénale com-
porte des obligations et des interdictions que la personne condamnée sera tenue de respecter.  

Cette formation ne se limitera pas aux aspects juridiques de la question. En effet, pour bien 
comprendre les enjeux de cette innovation, il faut examiner le long processus de construction de 
cette nouvelle sanction et mettre en évidence les diverses influences qui ont conduit à son 
adoption. Ce sera surtout l’occasion de réfléchir à toute une série de questions qui se posent 
nécessairement aux personnes amenées à accueillir, informer et accompagner des personnes 
placées sous main de justice et/ou leurs familles sur la mise en œuvre de cette mesure et 
notamment les freins à son développement. Du 1er octobre 2014 au 1er juillet 2016, 2016 
contraintes pénales seulement ont été prononcées, en France, soit environ 100 chaque mois.  

Objectifs pédagogiques  
• appréhender les fondements et le cadre juridique de la contrainte pénale ; 

• découvrir la mise en place de cette nouvelle mesure ; 

• acquérir des clés et des éléments de réflexion pour s’interroger 

sur les enjeux de la mise en œuvre de cette sanction et le rôle 

de la société civile 

Programme  
Le processus de construction de la contrainte pénale – de 2006 à la loi 
du 15 août 2014  
 Les recommandations du Conseil de l’Europe  
 Les actions de certains acteurs du champ pénal 
 La commission des lois de l’Assemblée nationale 
 La conférence de consensus sur la prévention de la récidive 
 Confrontation entre ministère de l’Intérieur et ministère de la 
 Justice 

La mise en œuvre de la contrainte pénale 
 Le sens de la peine 
 La prévention de la récidive et désistement (« desistance ») 
 Le rôle de la société civile 
 Résistances au développement de la contrainte pénale 

Niveau 2 

Public  
personnes souhaitant 
développer une 
réflexion sur les 
sanctions pénales et le 
rôle de la société civile  

Durée  
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
18  personnes 

Régions 
Paris, sur demande 
pour les autres régions 
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Les recommandations du Conseil de l’Europe : des outils 

pour les acteurs associatifs dans le champ carcéral 

L’horizon européen semble s’imposer comme indispensable à toute réforme pénale d’envergure. Et 
pourtant les recommandations du Conseil de l’Europe, en la matière, sont mal connues des acteurs 
de la scène pénale. Cette formation propose de faire un état des lieux sur le contenu de ces 
recommandations et les enjeux qu’elles sous-tendent pour les associations.  

Formateur 

Pierre Victor TOURNIER, directeur de recherche au CNRS (en retraite), spécialiste de démographie 
pénale 

Problématique   
Connaît-on les thèmes des recommandations les plus récentes, leur contenu, leur statut juridique, 
leurs modalités techniques et institutionnelles d’élaboration, leur légitimité, leur influence sur les 
contextes nationaux ?  

Que disent ces recommandations de sujets importants pour les associations farapéjiennes comme 
les contacts avec l'extérieur (avec les proches, avec les visiteurs et autres intervenants), les activités 
en détention (travail, formations, activités culturelles et autres), la préparation et 
l'accompagnement à la sortie ou encore la probation ?  

Objectifs pédagogiques  
• découvrir le contenu des recommandations du Conseil de l’Europe ; 

• se familiariser avec l’influence de ces textes dans le contexte  du système pénitentiaire fran-

çais ; 

• mettre en perspective les recommandations avec les projets et les activités associatives.  

Programme  
Il sera essentiellement question des recommandations suivantes : 
 Le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale, recommandation 
 Rec (1999) 2 
 La libération conditionnelle, recommandation Rec (2003) 22 
 Les règles pénitentiaires européennes, recommandation Rec (2006)  
 Règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l'objet  de 
 sanctions ou de mesures, recommandation Rec (2008)11 

 Les règles européennes relatives à la probation,  recommandation 
 CM/Rec (2010) 1

Niveau  2 

Public  
personnes souhaitant 
développer une 
réflexion sur le système 
pénitentiaire  

Durée  
1 journée 
 

Nombre de stagiaires 
maximum 
18 personnes 

Régions 
Paris, sur demande 
pour les autres régions 
 
 



 

28 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Si vous souhaitez être inscrit à la liste de diffusion de la FARAPEJ et recevoir des informations sur les actions de la 
Fédération (formations, conférences, rencontres), veuillez cocher cette case : □ 

 

NOM et Prénom  

Courriel  

Téléphone  

Le cas échéant, structure 
 

 
Le cas échéant, fonction exercée 

 

 
Formations choisies :  

 

Titre Date 

  

  

  

 

Les formations se déroulent de 9h30 à 17h, sous réserve de confirmation des horaires exacts à l'inscription. 
 
A Paris, elles se déroulent au siège de la Fédération ; le lieu est précisé à l'inscription pour les formations en 
dehors de la capitale. 
 
Le tarif des formations s'élève à : 
10 euros pour les adhérents de la Farapej, ou pour les adhérents d'une association membre de la 
Fédération ;  
20 euros pour les adhérents d'une structure membre du Groupe National de Concertation Prison ;  
50 euros pour toute personne ne rentrant dans aucun de ces critères. 
 
L'inscription ne sera complète qu'à compter de la réception du règlement (à l'ordre de FARAPEJ dans le cas d'un règlement par 
chèque) et de la confirmation d'inscription par la FARAPEJ. 
Toute annulation d'inscription faite moins de 72h avant la date de la session de formation donne lieu au paiement de la formation. La 
FARAPEJ encaisse les règlements une fois la formation effectuée.  
A l'issue de chaque formation, une attestation de présence, ainsi qu'une facture, peut être délivrée sur demande aux participants.  

Page à imprimer ou à télécharger sur le site internet de la FARAPEJ, à remplir puis à envoyer 

accompagné du règlement : 

FARAPEJ - 22 rue Neuve des Boulets, 75011 Paris 
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POUR ALLER PLUS LOIN  

Pour prolonger la réflexion et renforcer les connaissances acquises lors des journées de formation, 
la Fédération vous propose de nombreux lieux d'échanges et d'approfondissement, notamment :  

 le centre de ressources 

Ouvert à tous, le centre de ressources situé dans nos locaux met à disposition la documenta-
tion spécialisée sur l'organisation, les enjeux et les problématiques du champ Prison-Justice. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page « Documentation » de notre site : www.farapej.fr 

 les rencontres avec des auteurs 

Ces rencontres sont l’occasion de réunir autour d’un auteur qui vient présenter un ouvrage 
récent, des adhérents individuels, des représentants d’associations membres et des per-
sonnes extérieures intéressées par le sujet.  
Pour suivre la programmation, consultez l’agenda de la FARAPEJ : http://www.farapej.fr/agenda.html 

 les matinées d’étude 

Introduites par des intervenants spécialistes d’un thème, ces matinées permettent à toutes 
les personnes intéressées d’échanger et de réfléchir ensemble au sujet défini à l’avance.  
Pour suivre la programmation, consultez l’agenda de la FARAPEJ : http://www.farapej.fr/agenda.html 

 la revue Prison-Justice 

Publiée une fois par an, la revue a pour objectif de prendre de la distance avec l’actualité 
immédiate pour mener une réflexion théorique sur la justice et la sanction pénale, tout en la 
confrontant aux expériences des associations sur le terrain.  
Pour en savoir plus : http://revue.farapej.fr/ 

 les chroniques  

« Côté Cour EDH » : écrites par Jean-Manuel LARRALDE (professeur de droit public à 

l’Université de Caen-Normandie), ces chroniques fournissent des informations et analyses ju-
ridiques dédiées à l'actualité des droits et libertés des personnes détenues telles que pré-
servées par la Cour Européenne des Droits de l'Homme.  
Disponibles ici : http://www.farapej.fr/Dossiers/CoteEDH/ 

« Opale » : Sous la responsabilité de Pierre Victor TOURNIER (directeur de recherche du 

CNRS, en retraite), l'Observatoire de la privation de liberté et des sanctions et mesures ap-
pliquées dans la communauté (OPALE) propose régulièrement un état de la population sous 
écrou.  
Disponibles ici : http://www.farapej.fr/Dossiers/Opale/ 

 « Actualités Prison-Justice » : rédigée par Pierre DELMAS (président d’honneur de la FA-

RAPEJ), cette chronique sous forme de revue de presse mensuelle a pour but, sans viser 
l'exhaustivité, de mettre en relief certains évènements concernant les Palais de Justice, les 
établissements pénitentiaires et les commissariats qui auraient pu nous échapper. 
Disponibles ici : http://www.farapej.fr/Documents/Chronique_Actu 

 les fiches-conseils  
Ces fiches-conseils apportent une information juridique claire et à jour sur les questions re-
latives à la justice pénale, l'incarcération, la vie en prison et son impact sur les droits des 
personnes qui y sont confrontées. 
Disponibles ici : http://farapej.blogspot.fr/p/fiches-sommaire.html 

http://www.farapej.fr/
http://www.farapej.fr/agenda.html
http://www.farapej.fr/agenda.html
http://revue.farapej.fr/
http://www.farapej.fr/Dossiers/CoteEDH/
http://www.farapej.fr/Dossiers/Opale/
http://www.farapej.fr/Documents/Chronique_Actu
http://farapej.blogspot.fr/p/fiches-sommaire.html
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact 

Jade Grosjean, chargée de formation  
e-mail : jade.grosjean@farapej.fr 
tél. : 01 55 25 23 75 

Adresse du siège 

FARAPEJ 
22 rue Neuve des Boulets 
75011 PARIS 

Plan d’accès  
(La majorité des formations organisées à Paris se déroule au siège de la FARAPEJ.) 

 
 


