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Quand le mois d’août arrive à
son épilogue, le quotidien reprend inexorablement ses
droits. Pour le citoyen lambda,
la rentrée préfigure souvent le
retour du stress et de la grisaille humide des premiers jours
d’automne.
Mais pour d’autres, la fin de
l’été symbolise quelque fois la
rupture de l’ennui, la fin d’une
attente. C’est le cas de nombreuses personnes incarcérées.
Pour celles-ci, la reprise des
formations et des activités est
accueillie comme une bouffée
d’oxygène qui vient briser la
monotonie du temps carcéral,
qui réinstaure un rythme permettant de supporter un peu
mieux les conditions de détention et qui, par-dessus tout,
permet de réactiver un projet
dans une perspective de réinsertion.
Ce petit détour nous donne
l’occasion de parler de l’actualité de la CAAP de ces derniers
mois, avec la réalisation d’une
brochure des activités pédagogiques, culturelles et sportives
(anciennement réalisée par la
FAFEP) dont la distribution est
en cours dans l’ensemble des
prisons de Wallonie et de
Bruxelles. Les objectifs qu’on
espère voir atteindre grâce à
cet outil sont d’optimaliser la
circulation de l’information à
destination des détenus et des
travailleurs œuvrant en prison
et d’informer le plus précisément possible du contenu et
des horaires des activités.
La fin de l’année académique a
vu également se concrétiser un
projet de taille pour la CAAP :

Octobre 2013

la rédaction d’un essai d’analyse de l’offre de services faites
aux détenus dans les établissements pénitentiaires de Wallonie et de Bruxelles. Cette production est une avancée majeure pour la CAAP. Elle matérialise en quelque sorte tout le
travail de recensement des
activités en prison que la
CAAP a mené depuis sa création, et qui est par ailleurs l’une
de ses missions principales.
La période qui a précédé les
vacances fut également riche
en changement. L’Assemblée
générale de l’asbl du 15 juin
dernier fut l’occasion d’élire les
nouveaux membres du Conseil
d’Administration.
Désormais, nous sommes honorés de compter dans l’équipe : Aurélie Dormal du Service
Education pour la Santé, Nicolas
Demelenne de Sésame, Cécile
Dethier de la Fondation pour
l’Assistance Morale aux Détenus
et Alain Harford du Réseau Art
et Prison. Ces nouvelles figures
se joignent à Jacqueline Rousseau, Alain Wiame et Vinciane
Saliez qui ont vu leurs mandats
reconduits. Ce nouveau CA a
élu Nicolas Demelenne comme
secrétaire, Alain Wiame comme trésorier et Jacqueline
Rousseau comme présidente.
Mais nous ne terminerons pas
ces quelques lignes sans évoquer l’engagement de MarieAnge Cornet et de MarieNoëlle Van Beesen que nous
souhaitons remercier pour le
temps et l’énergie qu’elles ont
consacrés à la CAAP durant
leurs mandats au sein du
Conseil d’administration.

Il est à présent temps de nous
focaliser sur les défis de cette
rentrée et de garder un œil
aguerri sur l’évolution des
événements qui modifieront le
paysage carcéral belge au cours
de ces prochaines années. L’occasion de vous rappeler que la
rubrique « Médias » de notre
site Internet est régulièrement
agrémentée de nouveaux articles ainsi que de reportages
audio et vidéo. N’hésitez pas à
vous y aventurer de temps en
temps pour ne (presque) rien
manquer de l’actualité nationale et internationale des prisons
et de la justice.
Bonne rentrée à toutes et tous
… et bonne lecture !
L’équipe de la CAAP
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Explorer l’univers carcéral français à travers « Carcéropolis »
Le contexte carcéral français est, à
l’instar de son homologue belge,
régulièrement mis sous les feux de
la rampe médiatique, ces médias
opérant souvent une lecture de la
réalité carcérale quelque peu tronquée.
Dans le but de contourner les
stéréotypes coutumiers sur la
prison et de fournir une information objective et dépassionnée,
des bénévoles qui ont en commun
un intérêt pour le monde carcéral
se sont alliés pour créer le site

web « Carcéropolis. »
Ce site est une plongée dans la
complexité du monde carcéral
français et se présente comme une
mine de ressources multimédias.
Hyper détaillé et d’une esthétique
graphique recherchée et soignée, il
structure l’information par thématiques (travail, formation, politiques carcérales, etc.). Ce site
contient des infographies, des
statistiques, des témoignages de
détenus ainsi qu’une base de données d’articles de presse, de docu-

mentaires, etc. On peut par exemple y découvrir le web documentaire « Les ouvriers de l’ombre.
Quand la prison se met au travail »,
www.carceropolis.fr
mais aussi une revue sonore sur le
quotidien à la prison des Baumettes à Marseille ainsi qu’une visite
modélisée d’une prison. Captivant.

Les proches des auteurs et des victimes d’actes violents au
cœur d’une conférence organisée par le SLAJ-V Bxl II
Le Service Laïque d’Aide aux
Justiciables et aux Victimes de
Bruxelles organise une conférence-formation intitulée
« Actes violents : quel
impact sur les proches des
auteurs et des victimes ? »
Philippe Woitchik - psychiatre, psychothérapeute,
responsable de la consultation
d’ethnopsychiatrie au CHU
Brugmann et psychiatre au
CRP «Les Maronniers » à
Tournai - proposera une
analyse et une réflexion sur le
sujet : « Double peine :

condamnation des justiciables
et condamnation des familles.
Approche ethno-psychiatrique
des familles de justiciables ».
Claudio Piccirelli - psychologue, thérapeute familial et
formateur à la Forestière orientera la conférence sur la
pratique des participants :
« Penser notre pratique,
chercher les portes d’entrée,
utiliser les ressources ».
Quand ? Le mardi 5 novembre 2013 de 9h à 16h30.

Où? Centre d’Action Laïque –
Campus de la Plaine à Bruxelles (Avenue Arnaud Fraiteur
accès 2 à 1050 Bruxelles).
Infos et inscriptions :
PAF 25€ - formation@slaj.be
ou 02/538.03.50 (T. DUONG
ou I. HARDY).
Avec le soutien de la COCOF,
de la Fédération Wallonie
Bruxelles et du CAL.

Nouvel air pour le journal de l’ADEPPI
L’Adeppi (Atelier d’Education Permanente pour Personnes Incarcérées) édite
depuis 20 ans un journal alimenté par les
détenus et distribué gratuitement dans
les prisons de Wallonie et de Bruxelles.

Depuis le mois de juin 2013, « Vivement
Dehors » a été rebaptisé « Oxygène » et
présente un tout nouveau format et des
rubriques élargies. Autre nouveauté : il est
désormais axé sur un thème particulier.

Une collaboration renforcée entre les Services d’Aide aux Détenus et le
secteur de la formation et de l’insertion socioprofessionnelle
Nous voudrions attirer l’attention de
nos lecteurs sur un texte rédigé par
Daniel Martin, coordinateur de l’asbl
Aide et Reclassement, malheureusement trop long pour s’adapter au format de la présente lettre d’informa-

tion. Nous renvoyons donc vers la
rubrique « Documents » de notre site
Internet pour découvrir cette contribution qui traite des liens établis entre
le secteur de l’aide aux détenus et
ceux de la formation et de l’insertion

socioprofesionnelle. Liens qui ont pour
but de faciliter l’accès des ex-détenus au
travail et à la formation et de favoriser
ainsi un objectif de réinsertion sociale.
http://www.caap.be/index.php/
document/generales
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Soirées film/débat « Tango Libre »
Le Service Education pour la
Santé de Huy et le Département des Affaires sociales de
la Province de Liège ont le
plaisir de vous inviter le lundi
14 octobre à Huy et le jeudi
24 octobre à Verviers à une
soirée de sensibilisation à
l’intention du grand public sur
le thème: «Vivre et travailler
en prison: Quelle(s) réalité
(s)? Quelle(s) plus-value(s)?»
Dans cette perspective, les
organisateurs proposeront la
projection du film « Tango
Libre » de Frédéric Fonteyne
qui sera suivie d’un débat
modéré par le journaliste
Frédéric Delfosse et animé
par les intervenants suivants:
Frédéric de Thier, chef d’établissement de la prison de
Marche-en-Famenne
Laurent Fallais, assistant
pénitentiaire au Centre Pénitentiaire Ecole de Marneffe
Philippe Glibert, coordinateur
régional Politique Drogue et

attaché à la direction de la
prison de Jamioulx
L’équipe du Service Education
pour la Santé menant des
actions de promotion de la
santé en prison.
Synopsis du film:
JC, gardien de prison, est un
homme sans histoire. Sa seule
fantaisie consiste à suivre un
cours de tango un soir par
semaine. Un jour, il y rencontre une nouvelle venue,
Alice. Le lendemain, il la retrouve avec surprise au parloir
de la prison, elle rend visite à
deux détenus: l’un est son
mari, l’autre son amant …
Étrangement attiré par cette
femme libre qui ne vit selon
aucune règle, JC finit par
transgresser tous les principes
qui gouvernaient sa vie jusqu’alors…
Avec François Damiens, Anne
Paulicevich et Sergi Lopez.

Le nombre de places étant
limité, inscriptions obligatoires auprès du Département
des Affaires sociales de la
Province de Liège :
Tél. 04/237.93.21 ou nevenka.andrighetti@provincedelie
ge.be

Lieux :
Séance de Huy : Cinéma Le
Kihuy (Avenue Delchambre, 8
à 4500 Huy)
Séance de Verviers : Cinéma
Pointcom (Boulevard Gérardchamps, 7 à 4800 Verviers)

Entrée gratuite

« Agir face à la prison »
Débat-concert -expo dans le cadre du Festival des Libertés
Les effets néfastes de la prison
sont connus de tous et pourtant ils ne cessent de perdurer
et de s’aggraver.
Quelle place prend la prison
dans la cité ?
Comment
réagissons-nous
face à sa présence et à ses
effets ?
Quelles sont les limites de nos
actions et comment dépasser
ces limites ?
Quelles formes donner à l’engagement au regard des luttes
politiques et juridiques que
nous transmet l’histoire ?
Conférence introductive par :
Jean Bérard (historien, coauteur de « 80.000 détenus en
2017 ? Réforme et dérive de
l’institution pénitentiaire ») et

Philippe Mary (criminologue,
ULB, auteur de « Les enjeux
contemporains de la prison »).
Suivie d’éléments de conférence gesticulée avec Benoit
David (Ban Public), Clémence
Michoux (Genepi), Luk Vervaet (Association des Familles
& Ami(e)s des Détenu(e)s) et
avec la complicité du public et
de nombreux acteurs du militantisme de dedans et du
dehors (LDH, OIP…).
Ponctué par le concert Taules
de dames et une présentation
du travail de Fernando Moleres (photographe) et l'exposition photographique de la
FAMD : “Cicatrices à l’extérieur. Un chemin vers l’intérieur”.

Lieu : Théâtre National, Bd
Emile Jacqmain 111-115 à
1000 Bruxelles
Partenariat :
Fondation
pour
l’assistance morale
aux détenus, Ligue
des droits de l’Homme, Centre régional
du libre examen,
Observatoire International des prisons.
Plus d'informations sur cet
évènement et sur le Festival
des
Libertés
:
www.festivaldeslibertes.be
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Focus sur les projets particuliers de la Fédération des Services d’Aide
aux Justiciables en 2012-2013
La Fédération des Services d'Aide aux
Justiciables a obtenu un budget "Projet
Particulier" de la Fédération Wallonie
Bruxelles dans le but de réaliser des
projets socioculturels ou sportifs au
sein des prisons francophones. Ce
budget a été redistribué entre chaque
service d'aide aux détenus proportionnellement au nombre de détenus
incarcérés dans chaque prison.
Cette répartition du budget entre les
différentes prisons a permis l'éclosion
de multiples initiatives extérieures ou
intérieures au système ainsi que l'équipement de plusieurs activités importantes dans le milieu carcéral. A cela,
il faut ajouter que l'intervention d'opérateurs très divers ouvre des perspectives pour l'ensemble des acteurs en
prison.
Epinglons quelques-uns de ces projets
particulièrement originaux.
A la prison d'Arlon, des apiculteurs bénévoles viennent former
un groupe de détenus à la connaissance des abeilles, des ruches et à
la façon de les manipuler au cours.
En outre, deux colonies d’abeilles
sont accueillies sur le toit de la
prison.

Dans les prisons bruxelloises, des
détenus ont réalisé, avec le soutien
d’une équipe de professionnels, un
document illustrant les trajectoires de
l'«avant-prison», du «pendant-prison»
et de l'«après-prison».
Sur un support DVD, 4 témoins décrivent leurs trajectoires avec l'aide de
professionnels audio-visuels et de
l'équipe SAD. Ces témoignages seront
accompagnés d'un support juridique.
À noter que ce support pourra être
utilisé par l'ensemble des services.
Un atelier guitare-dessin a donné lieu
à la création d’une chanson illustrée
dans les salles de visite de la prison de
Jamioulx et à une exposition avec
animation musicale lors du vernissage
à la prison de Marneffe.
A Lantin, c'est la musique classique qui s'est
invitée intra-muros par le
biais d'un concert de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie.
Un récital d'une chorale d'une trentaine de femmes, les « Callas'Rolles » a
pour sa part proposé des reprises de
chansons françaises basées sur des
thèmes engagés (également à Paifve).

A la prison de Tournai, un animateur
a mené un atelier "Mieux-Etre" s'appuyant sur les techniques
de
sophrologie
(relaxation, détente mentale, découverte de la
respiration, prise de conscience du positif...).
Le sport n’est pas en reste : à la prison
de Mons, les détenus disposent de nouveaux équipement et un
entraîneur de mini-foot a
pu être engagé.
D’autre projets ont été plus scolaires,
avec l'organisation d'une formation
"Code de la route" à la prison de Namur ou une autre à la gestion de budget
à la prison d’Andenne.
Dans d'autres prisons,
ce budget a servi pour
l'achat d'instruments de
musique destinés à des
ateliers musicaux, de livres pour la bibliothèque, à l'organisation de concerts
(rock, musique orientale ou gospel) ou
encore pour inviter la ligue d’impro et
offrir un agenda aux détenus lors de la
remise des diplômes.

Parution du rapport de l’OIP sur l’état des prisons belges
Le 30 septembre, la section
belge de l’Observatoire International des Prisons (OIP)
organisait une conférence de
presse à l’occasion de la parution du rapport 2009-2013 sur
l’état des prisons belges.
L’OIP y a fait le point sur l’évolution des conditions de
détention en Belgique durant
ces cinq dernières années.
La surpopulation carcérale et
ses conséquences sur le traitement des détenus, les grèves
et la toute-puissance des syndicats d’agents pénitentiaires,
le non-respect et les modifica-

tions de la loi Dupont, constituent quelques-unes des problématiques qui sont dénoncées dans le nouveau rapport.
Le Master-plan, Master plan
bis et bientôt Master plan tris,
visant la construction de nouvelles prisons, constituent les
seules réponses, totalement
inadéquates, proposées depuis
cinq années par le Ministre de
la Justice aux problèmes structurels rencontrés par le monde pénitentiaire.
Par le travail de récolte
et de compilation des observations de différents interve-

nants du secteur pénitentiaire,
l’OIP entend attirer l’attention
du public sur l’état du système
carcéral belge.
Ce rapport peut être
commandé sur le site Internet
de l’OIP.
OIP - Section Belge
oip@oipbelgique.be
www.oipbelgique.be
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L'association CAAP, Concertation des Associations Actives en Prison, créée en septembre 2007 est une asbl faîtière dont les membres sont des associations actives en prison
et/ou à la sortie de prison sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

www.caap.be

L’association CAAP est née de la volonté de favoriser les synergies au sein du secteur
associatif opérant en milieu carcéral. Elle a pour objectif de renforcer la concertation
entre les différents acteurs concernés. Elle est présente aujourd’hui comme représentante de ce secteur auprès des pouvoirs politiques et est partie prenante du travail préparatoire de la Conférence interministérielle dont l’objectif est de favoriser la concertation entre les Régions, les Communautés et le Fédéral.

Un événement à annoncer ou
un texte à diffuser ?
Envoyez vos suggestions par
mail à info@caap.be.
Attention, la CAAP se réserve
le droit de diffuser ou non le
contenu de votre annonce.
Si vous souhaitez vous désabonner de la lettre d’information, envoyez un mail à
info@caap.be en mentionnant
« désinscription newsletter ».
Cette lettre d’information a été
réalisée par Mélanie Bertrand
et Séverine Clinaz.
Editrice responsable: Jacqueline
Rousseau

Dessin de détenu paru dans « Oxygène », juin 2013

