Groupe Multiprofessionnel des Prisons
Invitation à la prochaine séance
Mardi 8 novembre 2016 de 19h à 22H
48, bd Jourdan 75014 Paris
Première partie (19h-20h)

COMMENT S’Y
RENDRE ?
Métro Porte d'Orléans. (Prendre
sortie boulevard Jourdan et aller
vers la gauche) ou RER B sortie
Cité Universitaire. (A la sortie
vers la droite 5 minutes). Pendant
les travaux, entrée par une petite
porte 48 bd Jourdan.

Table ronde sur les Informations diverses depuis le mois dernier.
Deuxième partie (20h-22h)

Sorties de détention, sorties de délinquances : des
temporalités différentes.
Présentation et discussion avec

Alice Gaïa
Doctorante au CESDIP (Centre de recherches Sociologiques sur le Droit
et les Institutions Pénales)

Eric
Ecrivain public du temps de son incarcération et ancien salarié de
l’association Ban Public et écrivain

La sortie de délinquance est un processus étudié en France notamment
depuis les travaux fondateurs de Marwan Mohammed qui a popularisé le terme de
désistance désormais utilisé en sciences sociales. Alice Gaïa viendra nous présenter
ses recherches en cours sur des jeunes de la région parisienne sortis du parcours de
délinquance. Elle nous montrera le long processus, semé d’embuches et de rechutes,
qui mène à la sortie du chemin de la délinquance et pointera les difficultés
rencontrées lors de ce parcours. Ce témoignage sociologique sera mis en parallèle
avec les idées et l’expérience d’Eric qui parlera des difficultés concrètes auxquelles
sont soumis les personnes détenues à l’issue de leur incarcération.
Alors que l’administration de la Justice et le discours politique ne
s’intéressent qu’à un indicateur, celui de la récidive, nous verrons que le parcours
qui suit la période d’incarcération est bien plus long et plus complexe qu’une simple
démarcation entre le fait délinquant et le retour à la vie en société.  

QUOI DE NEUF ?
Lors  de  la  séance  de  septembre  
un   nouveau   bureau   du   GMP   a  
été  élu  :  nous  vous  présenterons  
les  membres  du  nouveau  bureau  
à  l’occasion  de  cette  séance.  
  
  
  
  

NOUVEAUX
HORAIRES
Les  séances  du  GMP  auront  lieu  
cette   année   à   19h   :   soyez   à  
l’heure   nous   commencerons  
sans  tarder  pour  éviter  de  finir  la  
séance   trop   tardivement   !   De   la  
même   manière,   les   débats  
finiront  à  22  heures  précisément  
mais  les  discussions  pourront  se  
poursuivre  à  l’extérieur  si  vous  le  
souhaitez.  
  
  
    

NOUS CONTACTER
  
Si   vous   souhaitez   nous   poser  
une  question  sur  cette  séance  ou  
sur   tout   autre   sujet,   une   seule  
adresse  dorénavant  :  
  
groupemultiprofessionnelprison
@gmail.com  

