
Secrétaire nationale du 

Genepi

Directeur général de 

Polytechnique

Fondateur du Genepi - 

membre d'honneur du Genepi

Membre d'honneur du Genepi

Membre d'honneur du Genepi

Membre d'honneur du Genepi

Présidente du Genepi

Ministre de la Justice

Défenseur des Droits

Adjointe au Défenseur des 

Droits en charge de la 

déontologie de la sécurité

Contrôleure Générale des 

Lieux de Privation de Liberté

La sortie de prison et la vie 

après la peine Serge Portelli

Magistrat, vice-président du 

Tribunal de grande instance 

de Paris

Prison des villes et des 

campagnes Philippe Combessie Sociologue 

Virginie Bianchi

Ancienne directrice de prison, 

avocate cherchant à obtenir 

des aménagements surtout 

pour les longues peines, ex 

membre active du comité de 

soutien à El Shennawy

Gabriel Mouesca

Camille Allaria Sociologue

Gwenaëlle Koskas Juge d'application des peines

Plénière d'ouverture

Plénière de clôture

Reflexion générale sur l'enfermement et sur le système carcéral

Surveillance électronique 

comme mode d'enfermement 

immatériel

Fonction sociale des longues 

peines: nouvelle peine de 

mort?

Aurélie Dutour

Yves Demay

Lionel Stoléru

Antoine Lazarus 

Robert Badinter

Gabriel Mouesca

Mathilde Robert

Christiane Taubira

Jacques Toubon

Claudine Angeli-Troccaz

Adeline Hazan



Philippe Laflaquière

Ancien Juge d'application des 

peines, aujourd'hui procureur 

adjoint

Jacky Guérin Ancien détenu

Etre inséré, être désinséré, 

être réinséré ? Reflexion sur 

le paradigme de la réinsertion Marwan Mohammed Sociologue

L'art de l'évasion André Pauly Conteur

Les luttes anti-carcérales Gabriel Mouesca

Militant nationaliste basque, 

écrivain, ancien président de 

l'OIP

Nicolas Drolc

Documentariste, réalisateur 

de "Sur les toits"

Sylvain Ricard

Bédéaste, auteur de "20 ans 

ferme"

Les limites du militantisme 

carcéral Bernard Bolze Fondateur de l'OIP

Bernard Bolze Fondateur de l'OIP

Etienne Marty

Expert auprès du Défenseur 

des Droits pour les questions 

pénitentiaires

Aline Daillères de LACAT

Responsable de section lieux 

de privation de liberté   de 

l'ACAT

Antoine Lazarus Président de l'OIP

Média et droit de regard Franck Johannes

Journaliste prison-justice au 

journal Le Monde

Les conséquences de la 

réforme pénale sur les 

pratiques judiciaires Martine Lebrun

Juge d'application des 

peines, présidente honoraire 

de l'Association Nationale des 

Juges d'Application des 

Peines

Nicolas Ferran Juriste à l'OIP

Les longues peines et le défi 

de la réinsertion

Prison et militantisme

L'art comme support pour 

parler de la prison

Le contrôle extérieur des institutions carcérales

Les moyens de la société 

civile et des associations 

dans le contrôle extérieur

Politiques et réformes pénales

Le contrôle extérieur

Le rôle de la jurisprudence 

dans l'évolution du droit 

pénitentiaire



Mathieu Oudin Avocat pénaliste

Populisme et politiques 

pénales Serge Portelli

Magistrat, vice-président du 

Tribunal de grande instance 

de Paris

Aménager et individualiser 

les peines Gwenaëlle Koskas 

Juge d'application des peines 

à Bobigny

Noémie Micoulet

Coordinatrices du service 

régional de justice 

restaurative d'Ile-de-France

Olivia Mons

INAVEM : fédération 

nationale d'aide aux victimes 

et de médiation

Robert Cario

Professeur de criminologie à 

l'Université de Pau

Les droits en détention : état 

des lieux général Nicole Borvo Cohen-Seat

Sénatrice, auteure de 

nombreux rapports sur les 

droits en détention

Etienne Marty

Expert auprès du Défenseur 

des Droits pour les questions 

pénitentiaires

Nicolas Ferran Juriste à l'OIP

Emmanuelle Zehren-Bardot

Responsable du pôle droit et 

justice de l'ARAPEJ

Laetita Tamadon

Intervenante en maison 

d'arrêt pour l'association 

LAPAC (La parole est à 

l'accusé)

Geoffrey Valadon

Cofondateur du collectif la 

Rotative et membre associé 

de LAPAC

Les libertés des personnes 

détenues dans la 

jurisprudence de la CEDH Yannick Lécuyer

Universitaire, spécialisé 

Droits européen des Droits de 

l'Homme

Le régime spécifique de 

l'incarcération politique : 

l'exemple basque Gabriel Mouesca

Militant nationaliste basque, 

écrivain, ancien président de 

l'OIP

Les droits des personnes détenues

La justice des mineurs

Reflexion sur les dispositifs judiciaires

La justice restaurative

Faire valoir ses droits en 

détention : quels moyens, 

quels leviers ? Quels risques 

pour le détenu procédurier ?

Préparer son procès en 

détention

Le rôle de la jurisprudence 

dans l'évolution du droit 

pénitentiaire



Retour sur les 25 ans de la 

convention des droits de 

l'enfant Marie Derain

Ex-référente Droits de 

l'Enfant auprès du Défenseur 

des Droits

Le fonctionnement et les 

orientations actuelles de la 

justice des mineurs Frédéric Phaure

Chef du bureau de l'action 

éducative de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse

Punition et privation de 

liberté : de l'éducabilité à la 

responsabilité des mineurs 

"délinquants" Francis Bailleau

Sociologue-Directeur de 

recherche au CNRS

Centre de Recherches 

Sociologiques 

sur le Droit et les Institutions 

Pénales - 

Recherches sur la justice 

pénale des mineurs en 

Europe et sur les lieux 

d'enfermement (EPM et CEF)

Mme Dorothée le Fraper du Hellen 

Avocate et ex-présidente 

dans l'association L'avocat et 

l'enfant

Mme Alexandrine Vieitez 

Avocate et présidente de 

l'association L'avocat et 

l'enfant

Les prisons d'outre-mer : 

quelle

différenciation et quels 

facteurs de différenciation 

des

conditions de

détention et des droits des 

personnes détenues entre 

l'outre-mer

et la

métropole ? François Bès

Coordinateur Ile-de-France et 

Outre-mer de l'Observatoire 

International des Prisons

L'enfermement des mineurs à 

Madagascar Gregory Cron

Association Grandir 

dignement

Détention et sexualité : 

discours, représentations et 

réalités de pratiques Gwenola Ricordeau

Maîtresse de conférence en 

sociologie

Femmes enceintes ou 

accompagnées de leur bébé Georgia Bechlivanou-Moreau

Avocate au barreau de Paris, 

juriste à Ban Public, 

formatrice à l'UFRAMA

Les personnes étrangères 

incarcérées Marc Duranton Cimade

Prisons d'ici et d'ailleurs

La vie quotidienne en détention/vivre en prison en France

Défendre et juger un enfant



Les pratiques cultuelles en 

détention Samia El Alaoui

Aumônier musulman depuis 

12 ans, secrétaire de 

l'Aumônerie Nationale 

Musulmane et aumônier 

régional de la région 

pénitentiaire du Nord

La vie quotidienne en prison : 

clichés et réalité Karim Mokhtari Ecrivain

Accès à l'enseignement en 

prison: possibilités effectives 

et difficultés rencontrées Jacqueline Blanchy

Programme « Un dictionnaire 

dans chaque cellule », 

fondation Les arts et les 

autres

L'expertise psychiatrique: 

son utilisation, sa visée, ses 

limites et dérives Michel David

Président de l'Association des 

Secteurs de Psychiatrie en 

Milieu Pénitentiaire

Les impacts de l'enfermement 

sur la santé psychique Myriam Zaks 

Psychiatre à la prison de la 

Santé, praticienne 

hospitalière au Secteur de 

Psychiatrie en Milieu 

Pénitentiaire

François Bès

Coordinateur Ile-de-France et 

Outre-mer de l'Observatoire 

International des Prisons

Michel David

Président de l'Association des 

Secteurs de Psychiatrie en 

Milieu Pénitentiaire

Gwenola Ricordeau

Maîtresse de conférence en 

sociologie

Rozenn Andro Association Enjeux d'Enfants

Marine Boudier Association Enjeux d'Enfants

L'expérience de la détention 

d'un proche Mme Gwenola Ricordeau

Maîtresse de conférence en 

sociologie 

Alice Dupouy Cimade : commission CRA

Clémence Richard Cimade 

Accès aux soins somatiques 

et psychiatriques en 

détention 

Les proches des personnes incarcérées

Les rapports sociaux entre 

les détenus et leurs proches à 

l'épreuve de la prison

Education, culture

Prison et régulation sociale : enfermer les indésirables

Enfermer les sans-papiers : 

les CRA

Santé et Psychiatrie



Enfermer les troubles 

psychiatriques : le traitement 

pénal de la maladie mentale Claude Olivier Doron 

Universitaire - ex-mission 

exploratoire de Médecins du 

Monde en vue de développer 

des alternatives à 

l’incarcération pour des 

personnes atteintes de 

troubles mentaux graves

La prison comme élément 

ordinaire de l'environnement 

social de certains groupes 

sociaux Yazid Kherfi

Consultant en prévention 

urbaine

Le management carcéral : 

gestion de la détention 

(discipline, régimes 

différenciées, carotte/baton, 

etc.) Arthur Frayer

Journaliste - surveillant 

pénitentiaire, auteur de "Dans 

la peau d'un maton"

Arthur Frayer

Journaliste - surveillant 

pénitentiaire, auteur de "Dans 

la peau d'un maton"

Emilie Piouffre

Doctorante, recherche 

psychopathologique sur le 

mal être et le suicide des 

personnels de surveillance 

pénitentiaire

Le rôle des activités scolaires 

et d'enseignement dans la 

régulation de la détention Fanny Salane 

Chercheure en sciences de 

l'éducation

Michel David 

François Bès

Les conséquences sur 

l'organisation de la détention 

de l'enfermement croissant 

des troubles psychiatriques

Gestion de la détention

Le management carcéral 

interne à l'administration 

pénitentiaire


