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AIDES  - ANVP - Aumônerie du Centre Pénitentiaire – L’Eclaircie 

La CIMADE  - Le  Courrier de Bovet – Le Secours Catholique 
La Croix Rouge - Expression Carcérale - L’Etape -  Le CLIP 

La Ligue des Droits de l’Homme - Prison Justice 44 - Le GENEPI 
Permis de Construire - Le Relais Enfants Parents Incarcérés 

         
 
 

NANTES – 26ième Journée Nationale Prison 2019 
 
 

« Justice, Prison : sortir du cercle vicieux » 
 
 
Notre système carcéral est pris dans un cercle vicieux : plus on incarcère, plus il est 
difficile d'accompagner correctement les personnes pendant leur détention et après leur 
sortie souvent peu ou pas préparée, contribuant largement à la récidive ; les personnes 
reviennent donc trop souvent en prison, ce qui renforce ce cercle vicieux. 
 
Face à la surpopulation carcérale, la réponse depuis les années 80 est l’extension du 
parc pénitentiaire plutôt qu’une politique réductionniste. La construction et la gestion 
de ce parc pénitentiaire étendu mobilise une grande part des ressources financières et 
humaines dévolue dans notre pays au ministère de la Justice, au détriment de ce qui 
permettrait de favoriser l'accompagnement, la réinsertion et de soutenir les sorties de 
délinquance qui seraient l’une des premières pistes pour sortir de ce cercle vicieux. 
 
Le Collectif Prison 44, constitué de 16 associations qui œuvrent dans ou autour des 
prisons de NANTES, vous propose dans le cadre de la 26ème Journée Nationale 
Prison : 
 

Mardi 26 novembre 18h00 
Faculté de Droit - Amphi F (entrée libre – tout public) 

 
une saynète… extraits de la pièce « Dedans Dehors » compagnie RachelmademoiZelle 

 
suivie d’un échange-débat animé par Pascal MASSIOT (radio Jet-fm) avec : 

 
Le directeur du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (44) 
Un professeur de la faculté de droit. 
Un ancien membre du Contrôle Général des Lieux de Privation de Liberté. 
Une étudiante de la faculté de droit. 
 

Peut-on imaginer d'autres solutions, qui permettraient de sortir de ce cercle 
vicieux, voire d'enclencher un cercle vertueux où la diminution de la population 
carcérale permettrait de mobiliser les moyens de l'État et les efforts des acteurs 
(publics et associatifs) pour éviter les retours en prison ? 
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