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Actualité Prison Justice

Les colonies militaires pour jeunes récidivistes : nouvelle sortie d'Eric Ciotti   (02/08/2011)  

« Dans la série les « marronniers », informations récurrentes scandant l’année civile pour meubler 
les périodes creuses, il y a désormais les « Ciotti » :  à savoir une idée un peu iconoclaste sur le 
thème de la sécurité destinée à réveiller l’opinion publique et, en tout cas, à susciter une bonne et  
franche polémique, bien mousseuse. Tout l’art consistant par ailleurs à se ménager des portes de 
sortie devant les réactions souvent fortes suscitées.

Ainsi, en 2010, on a eu droit de la part d’Eric Ciotti, délégué UMP à la sécurité, à une proposition de 
loi sur les parents de jeunes délinquants qu’on projetait d’envoyer en correctionnelle puis en prison 
si leur progéniture n’obéissait pas aux injonctions des magistrats. Au passage on introduisait la 
responsabilité pénale du fait d’autrui dans notre droit. Le projet, d’abord amodié – on ne parlait plus 
de prison -, a fait long feu. 
Aujourd’hui le même propose d’envoyer les jeunes récidivistes, voire les simples reitérants dans 
des colonies disciplinaires gérées par l’armée plutôt qu’en prison. »

Lire la suite de cet article de Jean-Pierre Rosenczveig sur lemonde.fr 

http://www.laurent-mucchielli.org/index.php?post/2011/08/02/les-colonies-militaires-pour-jeunes-
recidivistes-nouvelle-sortie-Ciotti
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http://jprosen.blog.lemonde.fr/2011/07/30/il-leur-faudrait-une-bonne-guerre-431/


La prévention de la délinquance : nouvelle priorité (virtuelle) du gouvernement   (  20/08/2011)  

« Le 8 juillet 2011, les ministres de l’Intérieur et de la Justice ont adressé aux préfets et magistrats 
du  parquet  une  circulaire  relative  aux  orientations  du  gouvernement  en  matière  de  prévention  de  la  
délinquance. Une lecture rapide pourrait contenter les détracteurs du « tout sécuritaire », dès lors 
qu’on y découvre que la prévention figure désormais « au premier rang des priorités d’action du 
Gouvernement  ».  Un  tel  enthousiasme  serait  partagé  si  la  prévention  dont  il  est  question 
correspondait  aux programmes que l’on place traditionnellement sous cette catégorie générique 
d’action. »

Lire la  suite sur :  http://www.laurent-mucchielli.org/index.php?post/2011/08/20/la-prevention-de-la-
delinquance-nouvelle-priorite-virtuelle-du-gouvernement

«     Je suis un petit juge sanctionné pour avoir voulu rendre la justice     »   (20/08/2011)  

Dans une lettre ouverte à Michèle Alliot-Marie, Jean de Maillard, président du tribunal correctionnel 
d’Orléans et contributeur régulier au site Rue89, analyse les raisons de son éviction et l'état 
de la justice en France.

http://www.rue89.com/blog-justice/2010/08/20/je-suis-un-petit-juge-sanctionne-pour-avoir-
voulu-rendre-la-justice-162991

Logement : L’Arapej se mobilise pour tirer la sonnette d’alarme.

En la personne de Jean-Marie Faucher, Directeur général de l’association, l’Arapej soutient l’appel 
et la pétition publiés par le Nouvel Observateur : « Monsieur le Président, où sont passées vos 
promesses ? ». Mesurant la gravité du constat – augmentation du nombre de sans-abris et de mal 
logés,  centaines  de  familles  contraintes  de  trouver  refuge  aux  urgences  –  le  texte  réclame 
notamment que le droit au logement opposable soit enfin appliqué, que les fermetures de places 
d’hébergement d’urgence cessent, que des solutions pérennes soient mises en place. 

Vous pouvez retrouver et signer la pétition sur le site internet du journal. 

Une expérience de médiation animale en prison : l'arche de l'Elsau

"Depuis trois ans, Patricia Arnoux, intervenante en médiation animale, fait entrer chiens, tourterelles 
et chinchillas dans la maison d'arrêt de l'Elsau, à Strasbourg, où 700 détenus s'entassent à deux ou 
trois dans des cellules individuelles. La médiation animale, par des séances de discussion avec les 
détenus ou des soins aux animaux, parvient aujourd'hui à apaiser certaines tensions et à 
"humaniser" les lieux."

http://www.meilleurevideo.fr/animals/la-prison-de-l-elsau-instaure-la-mediation-animale/

http://s302971705.siteweb-initial.fr/app/download/4997686402/Article+ASH+1.pdf

http://s302971705.siteweb-initial.fr/app/download/4997686402/Article+ASH+1.pdf
http://www.meilleurevideo.fr/animals/la-prison-de-l-elsau-instaure-la-mediation-animale/
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/social/20110802.OBS7973/logement-l-appel-du-nouvel-observateur.html
http://www.rue89.com/blog-justice/2010/08/20/je-suis-un-petit-juge-sanctionne-pour-avoir-voulu-rendre-la-justice-162991
http://www.rue89.com/blog-justice/2010/08/20/je-suis-un-petit-juge-sanctionne-pour-avoir-voulu-rendre-la-justice-162991
http://www.laurent-mucchielli.org/index.php?post/2011/08/20/la-prevention-de-la-delinquance-nouvelle-priorite-virtuelle-du-gouvernement
http://www.laurent-mucchielli.org/index.php?post/2011/08/20/la-prevention-de-la-delinquance-nouvelle-priorite-virtuelle-du-gouvernement
http://www.ffsu.org/fileadmin/ffsu/pdf/Secutopics/Justice/note_justice___interieur_prev_delinquance_8_juil_11.pdf
http://www.ffsu.org/fileadmin/ffsu/pdf/Secutopics/Justice/note_justice___interieur_prev_delinquance_8_juil_11.pdf
http://www.laurent-mucchielli.org/index.php?post/2011/08/20/la-prevention-de-la-delinquance-nouvelle-priorite-virtuelle-du-gouvernement


La justice en quelques chiffres

Ce mois-ci, nous allons nous intéresser à l’ARAPEJ : Association Réflexion-Action Prison et Justice

L'Arapej aujourd'hui : Au service de la liberté de personnes captives de leur passé.

Fondée  en  1976  par  quatre  aumôniers  de  prison  protestants  et  catholiques  et  regroupant 
aujourd'hui un ensemble de personnes partageant une vision commune des droits de l'homme, 
l'Arapej Ile de France s'est donnée pour mission d'accueillir en priorité les personnes sortant de 
détention ou placées sous main de justice, mais aussi les personnes en grande difficulté sociale. 
Partie de quelques places d'hébergement, elle gère aujourd'hui 20 établissements et services dans 
six  des  départements  d'Ile  de  France  :  centres  d'hébergement  et  de  réinsertion  sociale  pour 
hommes et femmes, service RMI, service d'accueil de personnes bénéficiant d'un aménagement de 
peine,  points  d'accès  au  droit,  accueil  de  personnes  toxicomanes  et  atteintes  de  pathologies 
graves, chantiers d'insertion, etc. 

L'objectif de cet accueil est de permettre aux personnes détenues un retour digne dans la société, 
de lutter  contre  la  récidive  et  de développer  le  plus  largement  possible  des actions  propres à 
prévenir  les phénomènes d'exclusion sociale.  Elle  dispose d'une ligne d'écoute et  d'information 
juridique au service des détenus, de leurs familles et des professionnels. 

24 389 personnes ont fait appel à l’Arapej en 2010 !
353 Places d’hébergement en CHRS, occupées à 100 %

718 Personnes reçues

702 Personnes prises en charge pour 2903 rendez vous RSA

5 040 Appels au N° Vert 0800.870.765 (47 % d’augmentation / 2009)

1 157 Personnes formées

527 Salariés en insertion

8 254 Personnes reçues dans les points d’accès au droit

16 202 Visites sur le site internet www.arapej.fr

150 Salariés

30 Bénévoles

Source : www.arapej.fr

A voir, à lire, à entendre

http://www.arapej.fr/


Emissions     :  

France Culture : Lundi 01 Août 2011 : Contre-expertise

Réforme de la psychiatrie : vers une banalisation de la contrainte ?

Le texte qui entre en vigueur aujourd’hui permet d’imposer des soins psychiatriques à un malade 
même hors de l’hôpital  et  instaure aussi  le contrôle d’un juge des libertés au-delà de 15 jours 
d’internement, le tout dans un contexte de manque de moyens, et des services psychiatriques, et... 
de la justice.
Ses détracteurs parlent d’un texte « sécuritaire », éloigné des réalités psychiatriques.

http://www.franceculture.com/emission-contre-expertise-reforme-de-la-psychiatrie-vers-une-
banalisation-de-la-contrainte-2011-08-0

France Inter : Vendredi 2 septembre 2011 : Sécurité/ Délinquance : 

Débat entre Eric Ciotti, Député UMP des Alpes-Maritimes et délégué UMP en charge des questions 
de sécurité, et Jean-Jacques Urvoas, Député socialiste du Finistère et secrétaire national chargé 
de la sécurité. Présenté par Mathieu Aron.

http://www.franceinter.fr/emission-les-debats-de-la-presidentielle-securite-delinquance

Ouvrage     :  

La sécurité urbaine en questions, sous la direction de Anne Wyvekens, CEDIS-Le passager 
clandestin, 2011.

La sécurité, affaire d’État ou problème local ? Compétence régalienne par excellence, la sécurité 
urbaine n’est plus, depuis plusieurs décennies, le domaine réservé de la police nationale. Si la prise 
de conscience du caractère éminemment local des questions de délinquance est réelle, le rapport 
entre l’État et les collectivités, dans ce domaine, n’est pas clarifié pour autant. Quels sont et que 
font les différents acteurs de la sécurité urbaine ? Tel est le premier axe autour duquel ce livre est 
construit.
Le deuxième axe concerne les registres de l’action. Entre prévention et répression, 
vidéosurveillance et médiation, action sociale et souci de l’espace public, cet ouvrage vise, sans 
prétendre à l’exhaustivité, à donner aux élus locaux des outils conceptuels et pratiques qui leur 
permettent de mieux comprendre l’univers de la sécurité urbaine et de mieux agir dans ce champ 
complexe et sensible. Il pose également la question de « l’introuvable participation des habitants » 
à la production de sécurité.

Contributions de : Philippe Robert, Virginie Gautron, Christian Mouhanna, Virginie Malochet, 

http://www.franceinter.fr/emission-les-debats-de-la-presidentielle-securite-delinquance
http://www.franceinter.fr/emission-les-debats-de-la-presidentielle-securite-delinquance
http://www.franceculture.com/emission-contre-expertise-reforme-de-la-psychiatrie-vers-une-banalisation-de-la-contrainte-2011-08-0
http://www.franceculture.com/emission-contre-expertise-reforme-de-la-psychiatrie-vers-une-banalisation-de-la-contrainte-2011-08-0
http://www.franceculture.com/emission-contre-expertise-reforme-de-la-psychiatrie-vers-une-banalisation-de-la-contrainte-2011-08-0


Jacques Faget, Maryse Esterle, Jacques de Maillard, Tanguy Le Goff, Pierre Januel, Emilie 
Thérouin...

Site internet     :  

Délinquance, justice et autres questions de société

Site de ressources documentaires et d'analyse critique animé par un réseau de chercheurs en 
sciences sociales. 

www.laurent-mucchielli.org/ 

Journées organisées     :  

Colloque des 20 ans de la FARAPEJ le 15 octobre 2011 à l’école nationale de la 

magistrature.

La peine dans et hors les murs -- L'enfermement en expansion ?

« L’Amour du Métier : comment redonner ensemble de la valeur aux luttes sociales et 
culturelles ? » 

L’Appel des Appels organise le samedi 22 Octobre à Saint-Denis cette journée intitulée à laquelle 
participent de nombreux collectifs et associations.

Accéder au programme et s'inscrire à la journée

Le GENEPI aujourd’hui

C’est la rentrée     !  

Tous les groupes recrutent actuellement, n’hésitez pas à en parler aux étudiants que vous 
connaissez !

Voici les dates dont nous disposons par l’intermédiaire du site internet du GENEPI :

Le GENEPI Caen recrute des bénévoles motivés pour l'année à venir. La première réunion 
d'information se déroulera le mardi 13 septembre à 19h au Pavillon international. 

 
Si vous êtes intéressés et que vous ne pouvez pas vous rendre à la réunion, les contacts du 

http://www.appeldesappels.org/inscriptrion-a-la-journee-du-22-octobre-2011-octobre-a-saint-denis-lramour-du-metier-comment-redonner-ensemble-de-la-valeur-aux-luttes-sociales-et-culturelles-r--59.htm
http://colloque2011.farapej.fr/
http://colloque2011.farapej.fr/
http://colloque2011.farapej.fr/
http://www.laurent-mucchielli.org/


GENEPI Caen sont : 
- Mail : genepicaen@hotmail.fr
- TEL : 06 48 35 18 58

Le GENEPI recrute en Île-de-France pour l'année universitaire 2011-2012. 
Si vous êtes intéressés par l'association, vous êtes les bienvenus aux diverses réunions 
d'informations qui auront lieu :

• soit à la Maison des Initiatives Étudiantes (MIE), 50 rue des Tournelles, 75003 PARIS 
(métro Bastille ou Chemin Vert)

• soit au Labo 13, 15 rue Jean-Antoine de Baïf, 75013 PARIS (métro BNF, proche du campus 
de Paris VII)

Les dates des réunions:

• le mardi 06/09 à 18h (MIE)
• le jeudi 15/09 à 18h (MIE)
• le mardi 20/09 à 19h30 (MIE)
• le jeudi 22/09 à 19h30 (MIE)
• le mercredi 28/09 à 17h (Labo 13)
• le vendredi 30/09 à 18h (MIE)
• le jeudi 06/10 à 18h (MIE)
• le mercredi 12/10 à 17h (Labo 13)
• le mardi 18/10 à 19h30 (MIE)

Contacts:
Anne Bastin (06 24 42 13 47; idfc@genepi.fr)
Derek Pasquet (06 80 26 15 52 ; dr.idfc@genepi.fr)

Le réseau des Anciens

100 adhérents     !  

Le bureau est heureux de vous annoncer que le bel objectif des 100 adhérents a été atteint ce 
mois-ci, juste avant l’assemblée générale de l’association. 

Assemblée générale 

Rendez-vous le samedi 17 septembre à 13h30, à la Maison des associations du 9ème 
arrondissement, 54 rue Jean Baptiste Pigalle, 75009 Paris (M° Pigalle).

Un apéro des anciens se tiendra la veille au soir (vous serez informés par courriel).
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