
CAF’ECO n°186 à Saint Denis à « Pasta e Vino »  

Mardi 28 Mai 2013 de 18h00 à 20h30  

Contacts : BB 0692 054505  bruno.bourgeon@gmail.com  JMT 0692 029271  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net  

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  
 

 

 « Questions Pénales et Carcérales »  

 Présentation de Jean-Marc Tagliaferri  
L’institution judiciaire est un vaste domaine qui sera abordé en plusieurs séances. Nous nous 
intéresserons aujourd’hui à la politique pénale et notamment aux prisons. Pour cela nous 
allons faire appel aux lumières d’un expert auquel AID s’est déjà plusieurs fois référée : 
Pierre-Victor TOURNIER .(ci-contre) Nous allons d’abord écouter un document sonore de 25 
minutes tiré d’une émission de  France Inter « La Marche de l’Histoire » du 4 Mars 2013 sur  
« La population pénitentiaire en France depuis 1945 » Le débat portera sur les réflexions 
tirées de ce document sonore et du livre de Pierre Victor Tournier « La prison, une nécessité 
pour la république » (éditeur : Buchet Chastel parution : 2013) préfacé par Elisabeth Guigou, 
ancienne Garde des Sceaux, députée de Seine-Saint-Denis 

« La population pénitentiaire en France depuis 1945  » 
"N’inscrivez pas votre nom sur les murs de votre cellule, vous serez condamné à revenir 
l’effacer". C’est un vieux dicton du bagne que connaît la Garde des Sceaux, élue de 
Guyane. Et récemment, un détenu lui a lancé : "Nous entrons en prison avec un DEUG 
de cambriolage, nous en sortons avec un doctorat de criminologie internationale". La 
conférence de consensus sur la récidive qu’a choisi de réunir la Garde des Sceaux 
entend cette sagesse populaire mais considère d’abord les chiffres. Près de 67000 
personnes sous écrou et détenues : un record pour la France. 103 personnes sur 
100000 sous écrou : un pourcentage médian au regard des autres pays d’Europe 
occidentale.  Si la conférence est dite "de consensus", c’est qu’en se consacrant d’abord 
à ces chiffres et à bien d’autres qui forment des séries interprétables, elle espère 
dépasser les postulats idéologiques. Ainsi rien n’oblige à admettre qu’"à l’horizon 2017, il 
y aura 96100 détenus environ dans notre pays". C’était l’hypothèse du prédécesseur de 
Christiane Taubira. C’était un choix politique. Il peut y en avoir d’autres. La prison 
demeurera une nécessité pour la République mais la sécurité de tous passe aussi par 
d’autres types de sanction pénale. 

 

« La prison, une nécessité pour la république » 
De la peine prononcée à la réinsertion, en passant par l’enfermement, cet ouvrage est un 
parcours au cœur du système carcéral français. Surpopulation, sens de la peine, perpétuité 
réelle, récidive, maladie mentale : avec une administration pénitentiaire réticente à 
divulguer les chiffres, il est bien difficile de faire la part des choses en la matière.  
Combien de personnes en prison aujourd’hui en France ? Quel est le taux de récidive ? Si 
l’on ne peut pas se passer des prisons, ne doit-on pas en limiter l’usage aux infractions les 
plus graves, en imaginant d’autres façons de sanctionner les délits ? Comment aménager 
la détention et mieux préparer la sortie des condamnés afin de les aider à « vivre une vie 
responsable » ? Si la prison est bien une nécessité pour la République, c’est au cœur de 
celle-ci qu’elle doit s’inscrire. C’est dans la complexité des questions pénales et carcérales 
que Pierre Victor Tournier nous entraîne, refusant toute forme de radicalité et avançant des 
éléments de réponses précis et exigeants. 

La suite sur le site AID:  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1270 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV à «Pasta e Vino»  
Mardi 28 Mai 2013, de 18h à 20h30, 18 Rue de la Vic toire (entre rue La Bourdonnais et Rue Alexis de 

Villeneuve) Tel 0262 474880. Repas partagé pour ceu x qui désirent continuer à échanger . 
 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
- Mardi 11 Juin 2013: Repaire LBSJS 89: « Les migrati ons climatiques » par Dr Bruno Bourgeon 
- Mardi 25 Juin 2013: Cafeco 187 : à programmer  

 


