
JOURNEES DE SENSIBILISATION ET 
D’INFORMATION SUR LA QUESTION CARCERALE

MARDI 15 JUIN
o 14:00-18:00 : Temps de sensibilisation, grand public et en extérieur

Place Sathonay – Lyon 1er

 L’association Genepi proposera :
- la visite d’une cellule reconstituée
- une information en direction des habitants
- des ateliers participatifs sur les conditions de vie des personnes incarcérées et le ”système D“ 
développé afin de faciliter les actes de vie journaliers.

 Le poète croix-roussien, Maurice Jeanniard, proposera des lectures de poésies écrites par des 
personnes incarcérées pendant les ateliers qu’il a animé aux maisons d’Arrêt Saint Paul et Saint Joseph 
à Lyon dans le cadre de l’événement “Le Printemps des Poètes” plusieurs années de suite. Il sera 
accompagné musicalement par Laurent Lefebvre, auteur compositeur Lyonnais.

 La bibliothèque Municipale du 1er arrondissement sera également présente avec un certain nombre 
d’ouvrages grand public sur l’univers des prisons (romans, nouvelles…)

o 18:30 : Diffusion du film “La récidive en question” de Patrick Viron - débat public 
Mairie du 1er arrondissement – salle du Conseil

« La récidive en question » est un documentaire de Patrick Viron, tourné à la Maison d’Arrêt départementale, 
dans les environs de St Etienne et à Lyon.
Les acteurs, détenus ou récemment libérés ont participé aux ateliers vidéo depuis 2005. C’est ainsi que 
Salim, Mikaël, Roland et Mehdi ont accompagné Patrick Viron dans cette aventure filmique afin de 
contribuer à lancer un débat public sur cette question qui concerne chaque citoyen : la lutte contre la 
récidive.
La diffusion sera suivie d’un débat sur les phénomènes de récidives avec le réalisateur.

MERCREDI 16 JUIN

o 9 h 15 - 10 h 00
Accueil en mairie du 1er arrondissement, Salle du Conseil
o 10 h 00 - 12 h 00 : Atelier 1 : Le parcours carcéral
A partir d’une situation judiciaire définie, construction d’un parcours carcéral, de la mise sous écrou 
à la levée d’écrou. 
o 12h15 - 13h30
Buffet en mairie du 1er – salle d’exposition
o 13 h 30 - 15 h 30 : Atelier 2 : Le parcours d’insertion
A partir des conditions de libération de la personne dont le parcours carcéral aura été défini lors de 
l’atelier 1, construction de son parcours d’insertion, de sa mise en liberté à son autonomie 
citoyenne.
o 16 h 00 - 18 h 00 : Atelier 3 : La prison
Architecture des compétences et des responsabilités de l’Etat, des collectivités et du privé.
La société civile est-elle en capacité de prendre en considération les personnes incarcérées 
comme citoyens ?
o 18 h 30 - 20 h 30 : Séance plénière : Le sens de la peine
Rendu des ateliers par chacun des rapporteurs et intervention de Philippe Zoummeroff, auteur 
avec Nathalie Guibert de l’ouvrage « La prison, ça n’arrive pas qu’aux autres » (éd. Albin Michel, 
2006).


