
PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
DES JOURNÉES DE RÉFLEXION ANNUELLES DE LA FARAPEJ

LES 12 ET 13 AVRIL 2013
http://jraf2013.farapej.fr

Journées de réflexion et Assemblée générale

Lieu     :  
Pour le vendredi : FIAP Jean Monnet 30 rue Cabanis 75014 PARIS (métro Glacière ou St  
Jacques) salle Oslo
Pour le samedi : ENM 3 ter quai aux fleurs 75004 PARIS (métro Cité, Hôtel de Ville)  
grand amphithéâtre
Retrouvez le plan sur le site de la FARAPEJ http://jraf2013.  farapej.fr  

Horaires     :  
• Le vendredi 12 avril de 9H30 à 18H
• Le samedi 13 avril de 9H à 16H30

Contenu des journées     :   (voir le programme détaillé à la fin du document)
Lors de ces journées auront lieu des temps de réflexion et des temps d'Assemblée  
générale. 

• Animée par Alain Cugno, la thématique de réflexion de cette année portera sur  
les perspectives ouvertes par la conférence de consensus et notamment les  
approches  théoriques  et  pratiques  qui  se  concentrent  sur  les  moyens  de  
favoriser les sorties de la délinquance, ce qu'on désigne aussi par le terme de  
« désistance », plutôt que sur la récidive.

Nous  réfléchirons  d'abord  sur  les  moyens  de  sortir  de  la  délinquance  et  
d'accompagner une personne dans cette voie ainsi que sur les ouvertures offertes par  
la conférence de consensus de février dernier. Nous nous intéresserons ensuite à la  
manière  dont  tout  cela  nous  conduit  à  réexaminer  nos  projets  associatifs  et  
éventuellement à les enrichir de nouvelles idées.

• L'assemblée générale, répartie entre le vendredi et le samedi, aura pour ordre  
du jour:
◦ Présentation des nouvelles associations adhérentes
◦ Présentation du rapport moral et du rapport financier 2012, débat  et vote  

des quitus.
◦ Élections au Conseil d'Administration
◦ Vote de la cotisation 2014
◦ Orientations et nouveaux projets de la Fédération et notamment :

▪ Présentation de Carcéropolis et du partenariat avec la FARAPEJ
▪ Présentation du projet de centre de ressource de la FARAPEJ
▪ ...

◦ Question diverses

http://jraf2013.farapej.fr/
http://jraf2013.farapej.fr/


vendredi 12 avril 2013 de 9H30 à 18H
au FIAP Jean Monnet 30 rue Cabanis 75014 PARIS – salle Oslo

Apports des études sur la sortie de la délinquance et 
perspectives ouvertes par la conférence de consensus

• 9H15 : Accueil des participants
• 9H45 : Ouverture par Alexis Saurin
• 10H15 : Introduction par Alain CUGNO;
• 10H30 :  Intervention  de Julien  MOREL  d’ARLEUX,  sous  directeur  des 

personnes sous main de justice à la Direction de l'Administration Pénitentiaire,  
sur les conclusions de la conférence de consensus

• 11H : Échange-réflexion avec les participants, animé par Alain Cugno
• 12H30 : Déjeuner sur place.
• 14H : Intervention de Marwan MOHAMMED, chercheur au CNRS, sociologue,  

a récemment dirigé la publication du livre « les sorties de la délinquance»
• 14H45 : Échange-réflexion avec les participants, animé par Alain Cugno
• 16H : Conclusion de la première partie par Alain CUGNO
• 16H20 : Pause
• 16H30 : Assemblée générale – Présentation du rapport moral et du rapport  

financier 2012, débat  et vote des quitus
• 17H45 : fin de la journée

samedi 13 avril 2013 de 9H à 16H30
à l'École Nationale de la Magistrature 3 ter quai aux fleurs 75004 PARIS – grand amphithéâtre

De la désistance au renouvellement de nos projets associatifs

• 9H : Accueil des participants 
• 9H20 : Synthèse des réflexions de la veille, à deux voix.
• 9H45 :  Intervention  de  Nicole  MAESTRACCI,  juge  au  Conseil  

Constitutionnel,  ancienne  présidente  de  la  FNARS,  présidente  du  comité  
d'organisation de la conférence de Consensus sur la prévention de la récidive

• 10H30 :  Quelle  relecture  et  quel  renouvellement  de  nos  projets  
associatifs à l'aune des recherches sur les sorties de la délinquance et des  
conclusions  de  la  conférence  de  consensus ?  On  abordera  la  question  plus  
spécifiquement selon trois axes :
◦ Actions associatives auprès des proches de personnes sous main de justice
◦ Actions associatives auprès des sortants de prison
◦ Actions associatives dans le champ des sanctions non carcérales
avec des interventions de différents membres des associations de la FARAPEJ ou  
proches du réseau

• 12H30 : Déjeuner
• 14H : Suite de l'Assemblée générale

◦ Présentation des nouvelles associations adhérentes
◦ Élections au Conseil d'Administration
◦ Vote de la cotisation 2014
◦ Orientations et nouveaux projets de la Fédération et notamment : 

▪ Présentation de Carcéropolis et du partenariat avec la FARAPEJ
▪ Présentation du projet de centre de ressource de la FARAPEJ
▪ ...

◦ Question diverses
• 16H 30: Clôture de l'Assemblée Générale


