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 - Journées Nationales Prison 2017

« Prison : Les oubliés de la société »
La prison est souvent présentée comme une institution qui enferme une masse indistincte
d’auteurs d'infractions, où l'absence de singularité demeure la règle. Or, les prisons sont
remplies de personnes avec leurs histoires individuelles de femmes, de transgenres ou
d’hommes, de personnes atteintes de pathologies, de jeunes ou de personnes âgées… Le
monde pénitentiaire n’est cependant pas en mesure de prendre en compte ces individualités
qui sont de ce fait souvent niées. Prises dans une masse, les personnes détenues ont du mal à
faire reconnaître leur histoire ; elles sont sans cesse ramenées à leur statut de condamné, sans
considération pour le reste de leur vécu…. La société toute entière veut oublier la prison : ses
murs et ses bâtiments, mais également les personnes qui y travaillent et celles qui y vivent.
Le Collectif Prison 44, constitué de 16 associations qui œuvrent dans ou autour des prisons de
NANTES, vous propose dans le cadre des 24èmes Journées Nationales Prison deux rendezvous.

Vendredi 24 novembre 19h30 Salle de la Manu
Conférence de Gérard BENOIST « Prison : Les oubliés de la société »
Gérard Benoist est psychologue, exerçant dans un service de psychiatrie en milieu carcéral et
président de l’UFRAMA - (Union Nationale des Fédérations Régionales des Associations de
Maisons d’Accueil des familles et proches des personnes incarcérées).

Echanges avec les associations du Collectif Prison 44

Samedi 9 décembre 20h00 Salle VASSE (entrée libre)
« Dis à ma mère que je suis en voyage » de Denise CHALEM
Théâtre L’ECARQUILLE
Lorsque Caroline arrive en prison, Dominique y a déjà passé sept ans; Tout sépare
apparemment les deux femmes. Sous haute tension, une amitié profonde verra le jour. Tout
cela n'exclut pas l'humour qui sert à survivre au quotidien dans ce milieu hostile.
Echanges avec les associations du Collectif Prison 44

Collectif Prison 44 - 07.50.28.89.82 - collectifprison44@gmail.com

