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Lieux Fictifs

Créé en 1994 par Caroline Caccavale et Joseph Césarini, réalisateurs indépendants, Lieux Fictifs est conçu comme un 
laboratoire de création où l’image est considérée comme un moteur pour la pensée, l’imaginaire et la transmission. 

Rejoint  depuis  par  d’autres  réalisateurs  et  artistes,  ce  laboratoire  inscrit  sa  recherche  dans  un  dialogue  entre  art  
et  société. Cette démarche se concrétise par le développement et la production de films indépendants, de créations 
partagées, de programmes de recherche et de formation et une politique de diffusion et d’édition. Ces projets sont 
menés depuis des territoires très différents (centres pénitentiaires, universités, grandes écoles, lycées, foyers, MJC, 
centres sociaux...) et constituent autant d’espaces de dialogue où l’expérience artistique agit comme un levier  permet-
tant à chaque participant de déplacer son regard et se ré-envisager.  L’artiste y occupe une place centrale.

Depuis  plus  de  vingt  ans,  l’association  a  mis  en  place  un  lieu  permanent  de  formation  et  de  création  au  Centre  
pénitentiaire de Marseille, dans un « studio » construit à cet effet au cœur de la détention. 

Chaque année, des expériences artistiques y sont menées au quotidien par des professionnels de l’image et du son, 
dans un contexte de travail croisant le cinéma avec différentes écritures artistiques (arts visuels, théâtre, danse, créa-
tion sonore). 

Parallèlement, Lieux Fictifs a engagé depuis dix ans une réflexion à l’échelle européenne sur les enjeux de la création 
artistique,  notamment  sur  des  dimensions  d’éducation  informelle  et  de  ré-insertion,  à  travers  des  programmes  
de  coopération  s’appuyant  sur  un  réseau  de  partenaires  et  opérateurs  culturels  français  et  étrangers  (Italie, 
Espagne,  Allemagne,  Norvège,  Slovaquie). 

Des  temps  forts  de  restitution,  tel  que  celui  organisé  sur  l’évènement  «  Frontières  DEDANS/DEHORS » programmé 
dans le cadre de Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture, permettent de partager ces enjeux avec 
un large public de professionnels et d’amateurs.

De 2014 à 2016, Lieux Fictifs a coordonné un projet de coopération européenne sur les pratiques artistiques et éduca-
tives liées à l’utilisation d’images d’archives conservées par plusieurs structures détentrices d’images d’archives en Eu-
rope  (archives amateurs, télévisuelles et cinématographiques). Ce projet est développé dans le cadre du programme 
européen Erasmus+.

Pour en savoir plus : www.lieuxfictifs.org









Alain Arnaudet
Directeur de La Friche la Belle de Mai

Vous êtes ici, à la Friche la Belle de Mai, dans ce que nous défendons depuis vingt ans comme un espace public. C’est un 
espace pour tous les publics, petits et grands, de toutes origines sociales, géographiques; nous accompagnons dans cet 
espace la découverte de la création artistique, de toutes les créations artistiques. 

Amateurs et professionnels se croisent ici et construisent ensemble des projets. 

Lieux Fictifs est l’un des résidents de la Friche. Ce que nous appelons résidents, ce sont les soixante-dix structures qui 
sont ici et qui travaillent le projet collectif. Lieux Fictifs a poussé plus loin encore ce travail là en sortant de nos murs, 
en allant au-delà de nos murs et par-delà ceux des autres, à la rencontre de celles et ceux qui sont en difficulté pour 
rencontrer la création artistique, pour rencontrer cet éveil à l’Art, dont on sait qu’il est essentiel pour le cheminement 
de l’homme dans sa vie.

Depuis plus de vingt ans, Lieux Fictifs travaille quotidiennement dans des centres pénitentiaires et, particulièrement, 
dans celui des Baumettes à Marseille. Il s’agit de donner la chance aux personnes détenues d’avancer dans leur ré-
flexion, dans leur imaginaire, et réfléchir à ce qu’est un imaginaire qui dépasse les murs de la prison.

Lieux Fictifs a réalisé pour cet événement Frontières Dedans/Dehors de magnifiques projets, que j’espère, vous avez eu 
le temps de voir. 

Parmi ceux-ci, il y a Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès. Ce projet a rassemblé des comédiens 
professionnels et amateurs du Dedans et du Dehors qui ont construit ensemble ce projet magnifique avec la complicité, 
je tiens à le dire, de Jeanne Poitevin, qui a accompli un travail de direction d’acteurs tout à fait remarquable. Le résultat 
est absolument saisissant, la qualité artistique est indiscutable. Ce qui montre bien, que lorsqu’ on passe du temps 
avec des gens, quels qu’ils soient d’ailleurs, la créativité peut s’exprimer et finalement, on acquiert un nouvel espace de 
liberté mentale. Je trouve que tout cela est très enthousiasmant. 

Je voudrais terminer en disant combien – je lui avais dit que je le dirai - Caroline Caccavale et son équipe de Lieux Fictifs 
sont vraiment des gens formidables. Elle m’avait dit : « surtout ne le dis pas ». Et bien voilà, je le dis : évidemment, 
c’est une équipe formidable, qui démontre tous les jours à quel point ils sont engagés au-delà même de leur travail 
d’artistes ; combien ils sont engagés auprès des détenus dans une conception très humaniste de la culture et de ce 
qu’elle peut apporter aux gens. 

Merci infiniment à Lieux Fictifs et aussi, naturellement, à Résonance culture, de permettre que cette Conférence euro-
péenne se déroule ici. Pour nous, c’est essentiel et je pense que pour vous aussi. Je vous souhaite un très beau moment 
parmi nous à la Friche La Belle de Mai.



Bernard Latarjet 
Conseiller auprès du Directeur général et 
du Président de Marseille-Provence 2013

Mesdames, Messieurs, chers amis,

Nous sommes en 2006, Marseille Provence décide de poser sa candidature au label de Capitale Européenne de la 
Culture. D’emblée, il nous apparait que l’une des forces de cette candidature, c’est la richesse, la diversité, la qualité de 
son tissu d’associations culturelles. De quoi s‘agit-il ? Il s’agit pour les responsables de cette candidature de prendre en 
compte l’existence exemplaire sur ce territoire de quatre mouvements.

Un premier mouvement est celui de la prise de conscience des limites de la démocratisation culturelle classique. 

Le deuxième mouvement est celui de la prise de conscience de la nécessité pour des populations en situation de plus 
en plus difficile, de plus en plus nombreuses, de plus en plus fragiles, de plus en plus précaires, de disposer de repères, 
de références, de possibilités d’expression nécessaires à leur construction ou à leur reconstruction.

Le troisième mouvement est celui qui vient des artistes eux-mêmes, qui recherchent dans la confrontation avec des 
situations sociales extrêmes, de nouvelles stimulations au développement de leurs œuvres. De nouvelles possibilités 
de resserrer les liens entre Art et Société, liens qui ont existé de tout temps historiquement, mais qui avaient tendance 
au cours des dernières décennies du siècle dernier à se distendre.

Et le quatrième mouvement est celui de la prise de conscience de la nécessité de résister au développement du consu-
mérisme culturel et de permettre au plus grand nombre possible de citoyens de devenir acteurs de leur propre culture 
et pas seulement consommateurs passifs.

C’est pourquoi dès le début de la préparation de cette candidature, nous nous sommes rapprochés des associations 
qui, ici, visaient à travers les artistes de ce territoire, les publics a priori les plus éloignés de tout projet culturel. Je 
connaissais l’association Lieux Fictifs depuis longtemps, depuis notamment la production du film 9 m² pour deux, qui 
avait bénéficié d’une reconnaissance nationale et internationale. 

C’est pourquoi, lorsque nous avons présenté ce projet de Capitale Européenne de la Culture au Jury européen, nous 
avons pensé que la meilleure manière d’effectuer cette présentation était de conduire ce jury aux Baumettes. 

Les membres du jury sont descendus du train à la gare Saint-Charles et on les a emmenés aux Baumettes. Ils ne 
connaissaient pas le programme, ils ont été un peu surpris de cette première station marseillaise. Et cette station, cette 
découverte, cette rencontre, ce dialogue avec les détenus à travers les projets développés à l’époque, ont été pour une 
grande part dans le succès de cette candidature.



L’expérience dont vous êtes témoins aujourd’hui, à travers les œuvres qui sont présentées, à travers les échanges que 
vous allez développer entre vous pendant ces journées, les résultats de ces expériences sont incontestables, comme 
vient de le dire Alain Arnaudet, sur le plan artistique, sur le plan de leur qualité propre. 

Elles sont incontestables par leur effet sur ceux qui ont bénéficié de cette activité de création, d’expression, de mani-
festation d’un nouveau jeu. C’est pourquoi, il faut profiter des enseignements de telles expériences, heureusement 
elles ne sont pas les seules, il y en a dans de nombreux établissements pénitentiaires en France et en Europe, pour 
poursuivre et amplifier ce mouvement.

Je voudrais simplement, à l’orée de cette rencontre, remercier les acteurs de ces expériences, évidemment l’association 
Lieux Fictifs mais également l’association Résonance Culture. Je voudrais remercier et féliciter les artistes qui ont enca-
dré les détenus pendant toutes ces années. Je voudrais remercier les administrations de l’Etat et, notamment, celles de 
la Justice et de la Culture, qui ont accompagné depuis l’origine ce projet, et beaucoup d’autres. Je voudrais remercier 
également les collectivités territoriales, qui ont soutenu cette action. Et je voudrais remercier l’Europe, qui a été l’un de 
nos partenaires essentiels. Et je voudrais remercier les mécènes, les entreprises privées, qui se sont associés à ce projet 
comme à d’autres de la Capitale, et ont permis qu’ils puissent s’accomplir. Je vous souhaite de bonnes rencontres.



Aïcha Sif 
Conseillère régionale et Présidente de la commission culture au Conseil Régional 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous ceux qui nous viennent de loin. 

Je suis très heureuse, en qualité de Présidente de la commission culture, de représenter la Région pour ces trois jours 
de Conférence.
 
Je tiens à remercier toute l’équipe de la Friche la Belle de Mai pour son accueil et son partenariat sur ce projet, en par-
ticulier M. Marc Bollet, qui est le Président de la Friche ainsi qu’Alain Arnaudet, qui en est le Directeur. Je tiens à saluer 
l’ensemble de nos partenaires présents.

Ce projet Frontières Dedans/Dehors qui nous réunit aujourd’hui, est un projet de dialogue entre l’art, la prison et la 
société. Il est initié par deux associations Lieux Fictifs et Résonance Culture, engagées depuis plusieurs années dans 
des réflexions et des pratiques culturelles sur l’art et la culture en direction des publics sous main de justice. Et nous 
sommes ravis que ces deux associations aient souhaité unir leurs compétences et leurs forces de travail pour construire 
une coopération renforcée sur ces thématiques entre notamment l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, la Belgique, l’Angle-
terre, la Slovaquie.

La région, depuis 2000, est engagée avec le ministère de la Justice dans une contractualisation qui permet de garantir 
d’abord l’accès aux droits et à la justice. Ensuite, pour soutenir le parcours d’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes. Et, enfin, lutter contre la récidive et favoriser la réinsertion des personnes détenues.

Pour la Région, il s’agit d’initier une démarche culturelle pour une politique des publics sur le territoire régional et, 
plus particulièrement, des publics empêchés. Car nous sommes, comme beaucoup ici dans cette salle, convaincus que 
la mise en place de projets culturels et artistiques dans le cadre d’une prise en charge territorialisée, individualisée 
à caractère éducatif ou d’insertion par les services de la justice, participe pour chacune des personnes sous main de 
justice d’une opportunité, d’un travail sur la confiance en soi, sur la confiance en les autres et sur la capacité à réussir, 
à produire, à communiquer.

De plus, nous sommes heureux, quelque part, de contribuer à la possible transformation de la prison et de faire en 
sorte qu’elle ne soit pas seulement un lieu punitif, mais aussi un lieu de préparation au retour dans la vie libre.

C’est pourquoi, nous tenons à favoriser de manière plus systématique la rencontre entre des artistes, un processus 
artistique et des personnes privées de liberté. A travers des actions expérimentales, comme celle à laquelle nous allons 
assister ces trois jours, nous pouvons affirmer que l’artiste contribue à une prise d’indépendance des détenus. Et par là, 
à redonner du contenu au sein de l’institution pénitentiaire.



Mais au-delà de cela, la prison est aussi cet espace qui permet de poser les interrelations entre la culture et la société, 
donc entre la démocratie et la participation des individus. Et le droit à la culture pour tous et toutes est un droit que 
nous revendiquons pour l’accès aux classes populaires et à des œuvres artistiques. Car nous savons aujourd’hui que la 
seule liberté d’accès aux biens culturels ne suffit pas. Et cela concerne aussi d’autres publics que les publics sous main  
de justice.

La création partagée, comme nous la donne à voir Lieux Fictifs, s’approche des publics pour redonner des repères 
sociaux et esthétiques. Ce qui leur permet de maintenir un lien entre eux-mêmes et la société. Mais ce qui permet aussi 
de redonner toute sa place dans la société à la création artistique et aux artistes.

Pour moi, en tant qu’élue à la culture, ce sont des axes d’expérimentation dont il faut tenir compte pour la mise en place 
de nos politiques culturelles dans cette ville et sa région, qui je l’espère, continuera à s’appuyer sur une coordination 
partagée entre nos institutions, comme c’est le cas aujourd’hui pour cette conférence. Je vous remercie et je vous 
souhaite une bonne conférence à la Friche.
 



Michèle Guidi 
Directrice interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Sud-Est 

Mesdames et Messieurs,

Je m’associe aux félicitations et remerciements adressés aux organisateurs - et particulièrement Lieux Fictifs et Réso-
nance Culture qui ont organisé cette conférence, et à ceux qui œuvrent pour permettre le partage, la communication 
des actions culturelles et artistiques aux publics qui en sont le plus éloignés, parfois pour des raisons physiques et 
concrètes, mais aussi pour des raisons personnelles psychologiques et souvent, tout simplement, par ignorance et 
méconnaissance.

S’agissant plus spécifiquement des mineurs, la Protection Judiciaire de la Jeunesse, Direction du ministère de la Jus-
tice, à vocation éducative, est évidemment impliquée au premier chef dans l’accès au droit, et la culture est un droit 
pour tous et pour chacun. Elle participe de la construction de l’identité, pour des adolescents en manque de repères, 
confrontés à des échecs et souvent objets de leurs pulsions, de leurs émotions plutôt que sujets de leur histoire.

Il nous revient, adultes, éducateurs, au sens large, de construire des passerelles, de proposer des activités, un accom-
pagnement, d’offrir des supports d’expression, de communication, de compréhension, du monde et de soi-même.

L’éducation est une tâche difficile, - impossible disait Freud -, qui suppose une capacité à innover dans le projet pour 
l’autre, de désirer, d’exiger, voire d’imposer, mais aussi de respecter et soutenir la personnalité des mineurs, adultes 
en devenir, pour proposer un étayage et soutenir la capacité d’ouverture aux autres en étant soi-même plus solide.

Evidemment, le partenariat entre nos services et ceux du ministère de la Culture et de la Communication, - comme 
avec ceux du Conseil Régional, en particulier dans le cadre de la convention « Justice/Etat/Région », permet le dévelop-
pement de projets et d’actions adaptées, avec des artistes qui ont manifesté souvent une implication et une ténacité 
soutenues par une véritable vocation.

De nombreux projets existent déjà au niveau national, souvent issus d’initiatives locales et qui sont investis par les 
professionnels, tels que « Des Ciné, La vie ! », « Bulles en Fureur », « Rencontres Scènes Jeunesse » et d’autres se déve-
loppent au niveau local comme l’excellent projet « Parcours Rêveurs » dans le Var.

En effet, quand je parle d’activités et de projets culturels, il s’agit bien de projets ambitieux, portés par un véritable pro-
jet artistique, qui aient une valeur intrinsèque et non comme je le perçois parfois, décrits d’une manière quelque peu 
péjorative, d’activités dites « occupationnelles » pour des jeunes pour lesquels nous aurions fait le deuil de véritables 
ambitions intellectuelles et culturelles.

Pour cela, la Protection Judiciaire de la Jeunesse a développé un partenariat actif,  une politique de formation des 
personnels et des outils de travail, comme le guide  si joliment nommé « Des aventures culturelles » élaboré avec 
l’association Résonance culture. 





Henri Masse
Directeur de l’Administration pénitentiaire du ministère de la Justice

Bonjour,

C’est un grand honneur pour moi d’ouvrir aujourd’hui, avec nos partenaires, la Conférence européenne sur la création 
artistique avec les publics sous main de justice.

C’est la première fois qu’une conférence de telle ampleur sur la création en détention se tient sur le territoire français, 
avec des professionnels du champ social, culturel, de la justice, de l’éducation venant de nombreux pays d’Europe 
(Espagne, Italie, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande, Roumanie, Grèce, Allemagne, Lituanie, Croatie, 
Norvège, Autriche, République tchèque, Slovaquie, Finlande, Suède, Ecosse, Autriche).

Une conférence qu’on devrait même qualifier d’internationale puisque des représentants de Colombie, Brésil, Liban, 
Canada, Etats-Unis, Turquie nous font l’honneur d’être également parmi nous.

Je suis ravi que cette Conférence se tienne au cœur de la manifestation « Marseille-Provence 2013, capitale européenne 
de la culture », qui donne un élan au dynamisme de la cité phocéenne et de son agglomération avec de nombreux 
projets culturels qui se sont déroulés tout au long de cette année. J’en prends pour exemple les aménagements de lieux 
culturels de la ville (Musée d’histoire de Marseille et du port antique, Musée des arts décoratifs et de la mode du châ-
teau Borely), l’ouverture de nouveaux espaces (Fond régional d’art contemporain – FRAC -, dont le nouveau bâtiment 
a été ouvert en mars 2013) ; Musée des civilisations et de la Méditerranée – MUCEM -, ouvert début juin, et même ici, 
sur le site de la Friche la Belle de mai, où une tour consacrée aux arts visuels et aux arts du spectacle a été inaugurée en 
janvier. Je suis ravi qu’une réflexion soit menée sur le sens et les enjeux de la culture et de la création pour les publics 
sous main de justice, et cela à l’échelle européenne, voire internationale.

Je soutiens la culture développée au bénéfice des personnes placées sous main de justice comme un enjeu fort de 
réinsertion de ces personnes, majeures et mineures, en détention comme en milieu ouvert.

L’accès à la culture est inscrit dans la loi française (article 27 de la Loi pénitentiaire, articles du Code de procédure 
pénale, revisités en partie le 30 avril 2013 par le Décret relatif aux règlements intérieurs types des établissements 
pénitentiaires, et plus particulièrement son article 19 consacré à l’action socioculturelle), et à ce titre, je m’emploie à 
favoriser son développement dans les établissements pénitentiaires de l’ensemble du territoire français. 

L’accès à la culture en détention est également inscrit dans les règles pénitentiaires européennes (R27.7 relative à 
l’exercice physique et aux activités récréatives ; R.28.5 et 28.6 relatives à la mise en œuvre d’une bibliothèque en 
détention) qui n’ont certes pas valeur juridique, mais qui représentent un cadre auquel l’administration pénitentiaire 
française a souhaité se conformer.

Je me dois de mettre en œuvre la Loi au sein de mes services, et dans ce sens, de favoriser le développement des actions 
culturelles en détention, mais c’est également une conviction profonde qui m’anime que se cultiver, en détention, per-
met aux personnes suivies de se remobiliser dans un projet, de réinvestir une situation d’apprentissage, d’élaborer une 
expression propre et autonome, de revaloriser l’estime et l’image de soi. Ce que la détention abîme, par le seul fait de 
privation de liberté, mais aussi des contraintes inhérentes au milieu carcéral, la culture et la création le réinvestissent 
dans un autre espace, celui des émotions, de la réflexion, du partage avec les autres et de la transformation. La création 
ouvre un espace nouveau qui projette l’individu dans un processus de changement et de devenir. Autant de conditions 
nécessaires à sa réinsertion sociale et professionnelle, à l’issue de sa peine.

C’est ce pari que je fais, celui que la culture peut transformer l’individu.



C’est ce pari que nous faisons avec le ministère de la Culture et de la Communication, qui est notre partenaire depuis 
près de trente ans pour développer les partenariats et les actions culturelles sur l’ensemble du territoire, au bénéfice 
des personnes placées sous main de justice, dans le cadre des missions d’insertion et de réinsertion des services de la 
Justice, et dans le cadre de la démocratisation de la culture du ministère de la Culture.

Au cours de ces années, les projets culturels de qualité soutenus conjointement par nos deux institutions ont pris nais-
sance, se sont développés, et ont mûri au bénéfice des publics suivis, et cela dans tous les champs culturels : celui du 
spectacle vivant, du livre et de la lecture, du patrimoine, des arts plastiques, de l’image et des nouvelles technologies.

Les préoccupations de nos deux Ministères se déclinent sous forme d’un partenariat national développé entre les éta-
blissements pénitentiaires et les grands établissements culturels (Le Louvre, le Centre Pompidou, la RNM-Grand Palais, 
le Château de Versailles, l’Institut du monde arabe). Je salue notamment le grand investissement à nos côtés du Centre 
national du cinéma et de l’image animée (CNC) avec qui nous avons conventionné en 2003 et continuons à travailler 
ensemble. Le guide Image à voir, Image à faire vient notamment de paraître, en cours de diffusion dans les services 
de l’administration pénitentiaire et de la culture pour donner des pistes et ressources aux professionnels souhaitant 
monter des projets image en détention.

Je remercie également les collectivités territoriales qui nous soutiennent dans le cadre de leurs missions liées à la 
prévention de la récidive et de développement de la culture sur leur territoire de compétence, et plus particulièrement 
le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, très engagé aux côtés de nos services depuis longtemps.

J’en profite pour remercier vivement l’association Résonance culture et l’association Lieux Fictifs pour l’organisation de 
cette conférence qui nous réunit aujourd’hui.

L’association Résonance culture est un partenaire de la DAP depuis quelques années, et a notamment co-édité le guide 
Image à voir, Image à faire avec le CNC. Quant à l’association Lieux Fictifs, elle œuvre au Centre pénitentiaire des Bau-
mettes depuis les années 90 en créant un lieu pérenne de création audiovisuelle en détention, leur travail est reconnu 
comme un véritable espace de transformation des personnes.

Notre Direction développe depuis plusieurs années un partenariat avec les services de la Justice européens pour échan-
ger sur nos pratiques et nos modes de fonctionnement. Ce travail se trouve renforcé aujourd’hui par celui mené par 
les deux associations que j’ai citées, qui ont tissé avec les acteurs culturels et de la justice européens des liens qui nous 
permettent d’être ici ensemble pour ces trois jours.

Je suis ravi d’être ici avec vous aujourd’hui, et suis convaincu que les échanges que vous aurez seront riches d’expé-
riences et de projets, puisqu’une belle programmation artistique est également annoncée. Je suis également certain 
qu’à l’issue de ces échanges, nous pourrons ouvrir ensemble des perspectives quant aux bonnes pratiques culturelles 
remarquées dans nos pays respectifs en termes d’insertion et de réinsertion des publics sous main de justice.



Denis Louche
Directeur régional des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Au nom de la Ministre de la Culture et de la Communication que je représente avec ma collègue Delphine Harmel, je 
voulais saluer tout d’abord les deux associations partenaires de cette opération, Lieux Fictifs et Résonance culture avec 
chacune leur positionnement, et chacune dans leur dénomination, dans leur titre quelque chose qui nous renvoie à un 
décalage et à un décalage fécond. C’est celui du Dedans, du Dehors, de ceux qui sont en prison et qui, par l’action qui 
est menée par ces associations, et les artistes qui travaillent avec ces associations, ouvre une lucarne sur autre chose.

Je voulais évidemment saluer aussi ceux qui nous accueillent, le Président Marc Bollet et Alan Arnaudet pour le travail 
qui est mené à La friche la Belle de Mai, bel exemple aussi de Dedans/Dehors puisque nous sommes bien dans ce qu’on 
appelle les quartiers. Un quartier avec un énorme projet qui est à l’intérieur, si je puis dire, des frontières de la Friche la 
Belle de Mai mais qui s’étend à l’extérieur. Et comment ne pas être encore plus à l’extérieur quand on a des studios de 
cinéma? Et en profiter pour dire tout le bien que nous pensons de ce lieu ouvert de dialogue qui participe de la politique 
de la ville et de la reconquête culturelle de la ville.

Je voulais évidemment aussi saluer Bernard Latarjet, qui a porté depuis le début le projet de Marseille Provence 2013, 
et qui a fait en sorte, là aussi, que l’intérieur et l’extérieur changent de polarisation, puisqu’aujourd’hui, on peut dire 
que le fort Saint-Jean, qui longtemps a été la forteresse dont les canons visaient et surveillaient la ville de Marseille, est 
rendu aux Marseillais qui peuvent déambuler, s’y balader, visiter le MUCEM et tout cela est fort de symboles, puisque 
dans le fond, c’est une manière de réconcilier la ville avec elle-même.

Evidemment, je saluerai aussi la représentante de la Commission européenne, qui a accompagné le projet Marseille 
Provence 2013 ainsi que cette Conférence, et qui en a fait la publicité auprès des Délégations étrangères qui sont parmi 
nous et que je salue également.

Je n’oublierai pas Aïcha Sif, Conseillère régionale et Présidente de la commission culture de la région, car effectivement, 
cela a été rappelé, la région a été aux côtés du ministère de la Justice depuis 2000.

Evidemment, je n’oublierai pas Michèle Guidi, Directrice interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et 
Henri Masse, Directeur de l’administration pénitentiaire au ministère de la Justice, qui sont nos partenaires dans cette 
opération et qui lui ont donné toute sa dimension.

C’est vrai que le premier protocole Culture/Justice date de 1986, c’est peut-être un des premiers et des plus anciens 
protocoles que nous ayons signé au niveau national. Il a connu sa déclinaison au niveau régional aussi. Et nous ne pou-
vons que nous en féliciter quand nous voyons les résultats. J’ai eu l’occasion l’année dernière d’aller visiter la prison des 
Baumettes, de voir sur place le travail qui était mené. Et j’en étais ressorti extrêmement impressionné et je dirais heu-
reux de voir que l’on pouvait créer du lien. Non pas le lien qui attache mais celui qui relie les hommes entre eux, entre 
le Dedans et le Dehors, créer un lien d’une très grande qualité, créer quelque chose qui s’apparente à de la citoyenneté 
et à de la solidarité. C’est ce qu’on appelle le lien social et c’est aussi une des missions du ministère de la Culture et de la 
Communication de favoriser le développement du lien social. La meilleure définition qu’on puisse donner de la culture 
est ce qui crée du lien social.

Et à ce titre, la coopération que nous menons avec le ministère de la Justice trouve parfaitement son sens, dans la 
mesure où il s’agit de mener des actions auprès des publics éloignés de la culture, éloignés de formes de sociabilité, 
qu’ils soient de toutes natures. Ce matin, j’avais une réunion à Aix-en-Provence avec les acteurs culturels qui inter-





Patrick Facchinetti
Délégué général de l’association Résonance culture

Pourquoi une conférence sur cette thématique alors que l’Europe connait une crise, certains diront des crises écono-
miques, sociales, voire sociétales ? Pourquoi cette conférence alors qu’il est souvent difficile de trouver des économies 
pour développer des projets culturels et artistiques ?

Parce que proposer un projet culturel et artistique avec des publics sous main de justice participe à notre sens d’un 
projet sociétal. 

Développer des projets culturels avec des publics sous main de justice, c’est non seulement permettre à la personne 
de faire évoluer le regard qu’elle porte sur elle-même, mais aussi faire évoluer l’institution et, in fine, la société civile 
dans son ensemble.

Une conférence européenne, c’est aussi l’occasion de réfléchir conjointement aux nouvelles formes à créer, aux nou-
veaux modèles à inventer, d’en apprendre plus sur les uns et sur les autres. Non pas de modéliser, mais de mutualiser 
les pratiques et les dispositifs les plus pertinents. 

Un projet de cette envergure, comme tout projet culturel développé avec des publics sous main de justice, ne peut 
s’élaborer sans le soutien et la collaboration étroite du ministère de la Justice. Mais aussi, puisqu’on s’inscrit dans une 
dynamique européenne, sans le soutien appuyé de la Commission européenne. Cette conférence est le point d’orgue 
de plusieurs partenariats éducatifs Grundtvig depuis 2006 et du projet « Frontière, Dedans/Dehors », initié et produit 
par Lieux Fictifs qui n’ont de fictifs que le nom, mais dont l’action est loin de l’être.

Si Résonance culture a rejoint Lieux Fictifs dans cette aventure commune, c’est parce que l’on partage avec eux un 
certain nombre de valeurs et de visions. La première est que l’on estime que, quels que soient les territoires où ils 
s’engagent, on doit proposer des projets, non pas élitistes, mais des projets exigeants porteur de sens. Et aussi, parce 
que l’on partage la même vision politique : il s’agit de faire entrer dans des lieux, où cela ne va pas forcément de soi, ce 
type de projet, et que l’art et la culture y deviennent une nécessité.

Vous allez pourvoir observer pendant ces trois jours la collaboration entre des personnes détenues et des personnes 
libres, entre des artistes, des institutions culturelles, pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse partout 
en Europe.

Il me revient de remercier l’ensemble de nos partenaires sans qui nous n’aurions pas pu arriver jusqu’à cette confé-
rence. En tout premier lieu, nous souhaitons remercier le ministère de la Justice, la Direction de l’administration péni-
tentiaire. La Direction interrégionale des services pénitentiaires de PACA-Corse dans toute sa dimension, qui nous 
a énormément soutenu. On tenait à leur rendre hommage. Le Service pénitentiaire d’insertion et de probation des 
Bouches-du-Rhône. La Commission européenne, l’agence Europe Education Formation France naturellement mais 
aussi l’ensemble des agences européennes. Le ministère de la Culture et de la Communication, le Centre national du 
cinéma et de l’image animée. Le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le conseil général des Bouches-du-
Rhône. La Fondation de France. Et l’Institut français. 

J’aurais aussi pu commencer de cette manière, nous voulons remercier nos partenaires européens la Compagnie Estia, 
Transformas, Unter Wasser fliegen, Westerdal School of Communication, Galdus, la fondation Cinetica. Nos co-produc-
teurs La Friche la Belle de Mai et Marseille-Provence 2013. 



Et j’ai envie de remercier tous nos amis de Lieux Fictifs, tous ceux qui sont présents dans la salle et à l’extérieur, sans qui 
nous n’aurions pas réussi à monter ce projet, qui font souvent, pour certains, du bénévolat, et qui se donnent corps et 
âme, je tenais à leur rendre hommage.

Et un petit mot personnel, je voulais remercier Caroline Caccavale, ma complice dans cette évasion politique et cultu-
relle.

Et pour finir, j’avais envie d’emprunter les quelques mots de Renaud Victor que Caroline avait évoqué dans la brochure: 
« Oser, oser se rebeller, oser prendre la parole, oser créer, oser transformer, oser réfléchir, et donc oser dire. Oser faire un 
film quand on n’est pas prévu pour ça, c’est bien de là qu’il faut partir. Oser ensemble ». 

Et j’avais envie de vous dire : osons ensemble pendant ces trois jours.





1.   La politique européenne en matière d’éducation et de formation

Jean-Luc Prigent - Directeur de cabinet de l’Agence Europe Education Formation France

Dans chaque pays européen, il existe une ou plusieurs agences. De manière générale, une agence a pour mission de 
gérer les crédits que lui attribue la Commission européenne pour faire fonctionner et gérer le programme intitulé  
« Education et Formation tout au long de la vie ». 

En France, cette agence a le nom un peu compliqué d’Europe Education Formation France. Mais d’ici quelques se-
maines, il se renommera Erasmus+ dans le cadre du nouveau programme de la Commission européenne pour 2014-
2020. Ce programme européen ne se limitera pas aux frontières européennes puisqu’il impliquera trente-trois pays. 

L’agence est installée à Bordeaux. Elle a pour mission de gérer la mobilité de plus de 73 000 citoyens français en Europe 
et hors Europe. 

Le budget qui nous est alloué par la Commission européenne s’élève à 110 millions d’euros. 

La thématique principale qui fait le lien avec la Conférence aujourd’hui, c’est la mobilité hors les murs et dans les murs. 

D’une part, saluer le lancement de cette Conférence qui constitue une première.

Saluer également ces deux associations qui ont conduit un des programmes appelé Grundtvig qui a permis la mobilité 
de nombreuses personnes avec un financement européen.

Enfin, nous sommes aussi présents ici à Marseille puisque nous avons un groupe de travail sur l’Euro-méditerranée. 
Nous lancerons à l’occasion de l’évènement européen à Marseille les 27 et 29 septembre prochain, Youth on the move, 
une plate-forme permettant de candidater aux programmes de mobilité relatif à l’éducation et à la formation, non 
seulement européen, mais aussi nationaux et internationaux sur l’Euro-méditerrannée. Cela permettra à chacun de 
savoir, en fonction de son profil – individu, organisme, institut -, quel est le programme qui lui correspond.

Parmi nos programmes, nous avons le programme Grundtvig qui concerne l’éducation des adultes. Des adultes en 
dehors du champ éducatif qui veulent se former, apporter une plus-value en termes d’expérience ou de métier, ou 
des adultes qui s’intéressent au développement personnel ou au domaine social comme c’est le cas pour le Centre 
pénitentiaire des Baumettes. 

Parfois, les médias ou des gens pas forcément favorables à la construction européenne ont des positions indiquant 
que des programmes comme Grundtvig, Comenius privilégient un certain type de population plutôt élitiste, qui a les 
moyens de se financer et de partir en mobilité.

Si c’était peut-être le cas dans les premières années du programme Erasmus, la tendance a été inversée depuis presque 
dix ans, notamment avec le lancement du programme Erasmus stage. Il s’agit d’un stage en entreprise avec un label 
Erasmus, avec un minimum de 350 euros par mois, comparé à un Erasmus normal qui a un minimum de 150 euros. Il y 
a eu une explosion de la demande. Nous n’arrivons pas à satisfaire les demandes, c’est d’ailleurs le cas pour l’ensemble 
des programmes.
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Par rapport aux critiques qui lui sont faites en matière d’éducation, l’Europe fonctionne. Il faut aussi s’en féliciter et le 
dire. Evidemment, l’effet de masse ne concerne pas un nombre suffisamment important de la population européenne. 
Mais elle donne des possibilités. En matière de formation professionnelle, chaque année en France partent un peu plus 
de 8 000 adolescents issus de milieux défavorisés.

Les programmes de mobilité que l’on voit ici dans l’éducation formelle, avec une reconnaissance de diplôme, une 
validation des parcours, ont également une dimension informelle, qu’il est important d’acquérir comme la confiance 
en soi, la gestion des équipes, la gestion autonome des budgets. Un certain nombre de compétences allié aux compé-
tences formelles permet de constituer une citoyenneté complète. 

Nous sommes aujourd’hui dans une dynamique commune, qui poursuit un objectif beaucoup plus clair. Si, auparavant, 
sur les premières années des programmes de mobilité on était sur la construction de la citoyenneté européenne, on est 
aujourd’hui, certes sur le même sujet, mais beaucoup plus sur l’employabilité des citoyens européens. 

En quoi la mobilité répond à ces problématiques ? C’est, d’une part, une question d’équilibre de territoires. On peut 
aller chercher un emploi où il n’y a pas de réponse ou de demande locale. Et accueillir dans nos territoires des gens qui 
cherchent un métier qu’ils ne trouvent peut-être pas chez eux. 

Il y a des vraies questions, et on peut se demander s’il n’est pas intéressant de croiser des européens sur ces métiers là 
et d’envoyer des français ailleurs sur d’autres métiers. C’est une question qui peut paraitre choquante, mais quand il y a 
un niveau de chômage de plus de 25% dans un pays, on n’est plus dans la finesse, et on doit poser les vraies questions 
et se remettre tous en cause dans nos modes de fonctionnement et dans nos mobilités. C’est aussi le rôle indirect des 
agences de favoriser tout cela.

Et dans tous les cas, cette mobilité vise désormais plus que jamais à aller vers plus d’employabilité, puisque toutes les 
études indiquent que les métiers en Europe de demain seront des métiers à qualification, quel que soit le niveau. Donc 
aujourd’hui, en dehors de la qualification, point de salut en Europe dans les années qui viennent. C’est déjà le cas dans 
beaucoup de secteurs comme l’industrie. Et c’est la raison pour laquelle le nouveau programme de l’éducation et de la 
formation intègre ces dimensions-là.

Le nouveau programme vise à renforcer les réseaux éducatifs d’enseignements ou de formation. Trois axes prioritaires 
ont été définis.
Une action sur les mobilités à des fins d’apprentissage. Cela veut dire que demain, avec les collectivités locales par 
exemple, vous pourrez croiser des programmes. C’est-à-dire que la formation professionnelle pourra construire un 
programme avec une université et intégrer une association afin de proposer des projets d’éducation et de formation.

L’objectif est de travailler en transversalité et de répondre aux problématiques parfois complexes, de sortir des ap-
proches uniquement sectorielles, c’est-à-dire niveau d’éducation par niveau d’éducation. L’idée est de permettre à plus 
de citoyens européens d’avoir des opportunités de mobilité quel que soit leur profil - associations, personnes placées 
dans des conditions particulières comme les détenus notamment. 

Il s’agit aussi de favoriser une cohésion sociale, une meilleure reconnaissance de la valeur européenne et de faire en 
sorte qu’un euro investi dans une dimension européenne vaut plus qu’un euro national investi dans l’éducation et la 
formation. 
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Il s’agit de réduire le taux de décrochage scolaire. Comme je vous le disais, la connexion avec les qualifications est 
indispensable si on veut protéger nos emplois et permettre aux citoyens européens d’avoir des opportunités de déve-
loppement de ces compétences.

Je vous invite à travers vos organisations, associations, ou les Ministères pour ceux qui en sont rattachés, à vous engager 
sur des programmes de mobilité qui apportent des compétences, et qui permettent surtout la découverte de l’autre, de 
soi-même. Et de repousser un peu les univers connus et de participer à cette aventure qu’est l’Europe. L’agence est là 
pour vous accompagner, vous soutenir et vous conseiller dans vos démarches, qui peuvent de premier abord sembler 
compliquées. Il faut investir du temps, mais c’est ensuite une dynamique gagnante.

Le budget européen et le périmètre du programme est à présent établi pour les sept années à venir à partir de 2014. 
Le budget dédié à Erasmus et Horizon 2020 (objectifs de développement économique avec des objectifs précis chiffrés 
y compris l’éducation et la formation) sont préservés. 

Les députés européens ont repoussé le premier budget proposé par les états en disant que c’est nous, députés euro-
péens, élus du peuple et non pas vous représentants des états, qui devons décider des budgets qui fixent un certain 
nombre de missions et notamment l’éducation et la formation. C’est surtout, et maintenant dans une période de crise, 
qu’il faut investir dans l’éducation et la formation pour une Europe libre, qui va de l’avant.

Nous avons dans notre nouveau site remanié 2e2f.fr, onze thématiques. Une sur l’Euro-med et une autre sur les publics 
en difficulté. On considère que les publics en difficulté sont ceux qui, à un instant T, n’ont pas la même chance que les 
autres d’avoir une opportunité de mobilité. Cela peut être aussi bien des personnes handicapées, des gens incarcérés. 
Je vous invite à consulter ces thématiques pour voir les programmes mis en avant.



 2.   La politique culturelle française : contractualisation et formalisation

Julien Morel d’Arleux - Sous-Directeur des personnes placées sous main de justice au ministère de la Justice (Direc-
tion de l’administration pénitentiaire)
Delphine Harmel - Chargée du protocole Culture/Justice au ministère de la Culture et de la Communication
Michèle Guidi - Directrice interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Sud-Est
Hélène Raymondaud - Chef du service de la diffusion culturelle au Centre National du Cinéma et de l’image animée.
Table ronde animée par Patrick Facchinetti – Délégué général de l’association Résonance culture

Patrick Facchinetti
Place à l’exception culturelle française, à la politique culturelle française en direction des publics sous main de justice. 
Nous allons vous présenter les cadres, les dispositifs, les déclinaisons du protocole d’accord Culture/Justice. 

En propos liminaire, il me semble que ce protocole émane de la volonté de deux hommes : Robert Badinter et Jacques 
Lang, qui le signent en 1986.

Quels sont les objectifs et les enjeux de ce protocole ? Et de quelle manière s’inscrit-il dans la mission respective des 
deux Ministères ?

Julien Morel d’Arleux 
Effectivement, le protocole entre les ministères de la Justice et de la Culture et de la Communication va bientôt fêter ses 
trente ans. Il a été renouvelé à deux reprises déjà, en 1990 et 2009. Il a été renforcé dans sa diffusion l’année dernière 
par une circulaire Culture/Justice, qui précise les axes d’actions. 

Il rentre, et c’est une première spécificité de notre pays , dans la logique partenariale du service public pénitentiaire. Le 
Directeur de l’administration pénitentiaire évoquait la loi pénitentiaire de 2009 et son article 3, qui indique bien que le 
service public pénitentiaire est réalisé par l’administration pénitentiaire, mais avec le concours des autres administra-
tions de l’Etat. Et le partenariat avec le ministère de la Culture - qui est l’un des plus anciens avec celui que l’on a avec 
l’Education nationale -, s’inscrit pleinement dans cette notion de service public pénitentiaire. J’insiste sur ces termes 
qui sont forts. Vous parliez d’exception culturelle française, mais le service public est aussi un point fort de notre pays.

D’un point de vue institutionnel, pour les services pénitentiaires qu’ils soient les services pénitentiaires d’insertion et 
de probation ou les établissements pénitentiaires, les trois aspects principaux ont été largement évoqués depuis le 
début de cette conférence : un accès à la culture équivalent à celui que l’on a dans le droit commun. Permettre de déve-
lopper des clés d’insertion sociale et professionnelle pour les personnes placées sous main de justice. Mais également 
permettre des formations initiales – c’est le cas pour les publics qui découvrent et font des pratiques culturelles en lien 
avec l’Education nationale pour les personnes plus éloignées des questions de la lecture -, et des formations profes-
sionnelles un peu plus techniques – comme les formations audiovisuelles qui nécessitent de maitriser de nouvelles 
technologies et qui sont professionnalisantes pour les publics.





Nous avons construit un partenariat tripartite, parce que pour nous, la question de la politique culturelle et de l’accès 
aux œuvres artistiques et d’une démarche d’élaboration avec les médias artistiques fait partie intégrante de l’action 
d’éducation. 

Les projets soutenus sont multiples : expression théâtrale, maîtrise de l’image, oser aussi entrer dans la technique 
(photo, programmation des images et du son), etc.

Concernant les outils, j’évoquais tout à l’heure le guide Des aventures culturelles, élaboré avec l’association Résonance 
culture. Il vise à professionnaliser nos personnels en les guidant dans l’élaboration d’un projet artistique ; à renouer 
des liens au niveau local pour ne pas laisser cours au sentiment de difficulté, d’impuissance à monter un projet, ne pas 
savoir par quel bout on commence. Ça se veut être un outil concret pour l’élaboration d’un projet.

Patrick Facchinetti 
Vous avez évoqué la déclinaison de ce protocole au niveau régional. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur sa décli-
naison d’un point de vue administratif, sur la manière dont ce protocole Culture/Justice est décliné dans les régions ? 

Julien Morel d’Arleux
Toutes les conventions que l’on signe au niveau national pour l’administration pénitentiaire ou le ministère de la Jus-
tice sont déclinées par nos Directions interrégionales et avec l’acteur concerné. Pour le ministère de la Culture, ce 
sont les Directions régionales des affaires culturelles et bien souvent, aussi avec les collectivités territoriales, donc les 
acteurs visés à l’article 3 de la loi pénitentiaire.

Au-delà des acteurs institutionnels, on a aujourd’hui pour l’ensemble des Directions interrégionales des protocoles de 
déclinaison régionaux signés avec les DRAC, et certains communs avec la DPJJ ou encore les conseils régionaux.

J’aimerais insister sur la réalité de ce partenariat, parce qu’on est souvent dans une description très institutionnelle. 
Mais ce partenariat ne vit que parce qu’il y a des réalisations faites au plan local pour les publics pris en charge par 
notre institution.

Pour la Direction de l’administration pénitentiaire et ses partenaires, l’ensemble des actions culturelles réalisées 
chaque année correspond à 7,5 millions d’euros. 

Ces 7,5 millions d’euros se répartissent, pour 40% du budget versé par l’administration pénitentiaire au niveau central, 
aux Directions interrégionales, aux Services pénitentiaires d’insertion et de probation et aux établissements péniten-
tiaires. 2,5 millions d’euros sont alloués à l’ensemble des interventions partenariales, principalement dans le cadre du 
partenariat avec le ministère de la Culture, mais aussi avec l’ensemble des collectivités territoriales, et avec un certain 
nombre d’associations, de fondations qui soutiennent les projets. Et 1,5 million d’euros est alloué pour financer un 
certain nombre de correspondants, qu’ils soient institutionnels au sein du ministère de la Culture et de la Justice, 
au niveau national et interrégional. Il s’agit des correspondants et des coordinateurs culturels qui évoluent dans les 
départements au sein des Services pénitentiaires d’insertion et de probation pour faire le lien, suivre les projets du 
début jusqu’à la fin. On a souhaité ouvrir cette conférence à ces coordinateurs, parce que sans eux, il n’y a pas de projets 
culturels dans les établissements pénitentiaires sur un territoire. Ils portent une idée, font rentrer les artistes, assurent 
toute la logistique, réalisent un travail de terrain exigeant un investissement quotidien sur le moyen terme. Pour pou-
voir réaliser les politiques déclinées de manière institutionnelle, il faut des financements. C’est un choix politique de 
soutenir la culture. 
Mais c’est aussi un soutien, il faut des gens qui s’investissent et accompagnent ces projets, qu’ils soient coordinateurs 
culturels, conseillers, Directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation, officiers en établissement pénitentiaire. 
Toutes ces personnes font qu’au quotidien, les projets se réalisent, les gens sont mobilisés, et on peut assister à des 
événements comme celui-ci.



Patrick Facchinetti 
Quelles sont les missions des chargés de mission Culture/Justice ?

Delphine Harmel
Avant de parler des chargés de mission Culture/Justice, je pense qu’il faut rappeler que le ministère de la Culture et de 
la Communication est présent dans chaque région de France métropolitaine et d’Outre-mer depuis 1977 par le biais 
des Directions régionales des affaires culturelles. Et dans chaque Direction régionale des affaires culturelles, il y a une 
personne, qui est un maillon essentiel, un rouage indispensable dans la mise en œuvre de ce protocole au niveau des 
services déconcentrés de l’Etat, c’est le conseiller Culture/Justice.

C’est avec un engagement fort que ces conseillers mettent en œuvre cette politique Culture/Justice sur leur territoire 
avec leur partenaire de la justice, qu’il s’agisse du référent culture de la Direction interrégionale des services pénitenti-
aires ou de leur homologue de la Direction interrégionale de la Protection judiciaire de la jeunesse. 

C’est le conseiller qui fait le lien, qui accompagne les projets. Cela peut paraître simple, mais c’est lui qui a l’expertise 
sur la chose culturelle, qui va pouvoir faire en sorte que puissent se mettre en route des projets de qualité. Il accomplit 
un gros travail de sensibilisation des structures culturelles à l’accueil de tous les publics.

Et c’est quelque chose d’important. Nous voulons que les projets à destination des publics du ministère de la Justice 
soient les meilleurs possibles, de façon à atteindre nos objectifs conjoints de démocratisation de la culture. Mais nous 
sommes bien conscients, que derrière tout cela, il y a la réinsertion des personnes, jeunes ou adultes.

Dans certaines régions, un chargé de mission met en œuvre cette politique et fait le lien entre les Directions interrégio-
nales des services pénitentiaires et les Directions régionales des affaires culturelles. Toutes les régions ne fonctionnent 
pas de cette façon. Mais dans chaque région, un conseiller Culture/Justice ne ménage pas sa peine et porte cette 
politique interministérielle. 

Patrick Facchinetti 
On a évoqué le rôle fondamental des conseillers pour la politique interministérielle dans les DRAC. Je crois savoir qu’il 
existe des équivalents au niveau des Directions interrégionales des services pénitentiaires et des Directions interré-
gionales de la protection judiciaire et de la jeunesse. Ils assurent un rôle analogue de conseil, d’expertise, de mise en 
relation des partenaires. Il s’agit d’un partenariat étroit, croisé entre les deux Ministères. Et selon les régions, avec les 
services culturels des conseils régionaux. 

Nous sommes ici en Provence-Alpes-Côte d’Azur, et nous avons au niveau du Conseil régional une équipe qui accom-
pagne les professionnels dans la réflexion et le développement de projets en direction des majeurs ou des mineurs.
 On a parlé de moyens humains et financiers. Julien Morel d’Arleux a fait rêver l’Union Européenne toute entière avec 
ses chiffres. On dit souvent que les budgets alloués aux projets sont la traduction d’une politique.
Je souhaitais évoquer un autre pan de cette question politique qui est celle de la mobilisation des structures culturelles 
de droit commun. Qui sont ces structures ? Comment sont-elles mobilisées ?



Delphine Harmel
Dans un souci de proposer une offre culturelle de qualité variée et pérenne, qui permet d’inscrire dans leur territoire 
ces publics adultes et encore plus des jeunes qui relèvent du milieu ouvert, le ministère de la Culture encourage le 
partenariat avec des structures culturelles.

Ce sont des structures culturelles de la création, comme les artothèques, les fonds régionaux d’art contemporains, les 
scènes nationales – la Filature de Mulhouse ou le Trident à Cherbourg -, les centres dramatiques - le Théâtre national 
de Bretagne qui fait un travail formidable depuis 1991 -, les orchestres nationaux, les opéras. Il y a aussi les structures 
dans le domaine du livre et de la lecture : les nombreuses bibliothèques municipales ou départementales de prêt. 
Toutes ces structures formalisent en région des partenariats avec des établissements pénitentiaires, avec des services 
pénitentiaires d’insertion et de probation. 
Et dans le domaine du patrimoine, les musées s’engagent par le biais de leur service des publics. Une personne est 
souvent clairement identifiée pour prendre en charge, monter des projets avec un certain nombre de publics, dont les 
publics du ministère de la Justice. A titre d’exemple, les archives nationales de France ont accueilli récemment un jeune 
de la protection judiciaire de la jeunesse en stage avec des perspectives d’insertion professionnelle.

Il y a énormément de possibilités grâce aux réseaux sur lesquels peuvent s’appuyer nos partenaires du ministère de 
la Justice.

Patrick Facchinetti
Peut-on dire qu’il y a une véritable programmation culturelle menée dans les établissements pénitentiaires ? Et com-
ment cela fonctionne t-il dans ces établissements ? Qui fait quoi ?

Julien Morel d’Arleux
Il n’y a pas une programmation. Il y a des axes de travail définis par le Bureau des politiques sociales et d’insertion 
de la DAP, qui sont diffusés à travers l’ensemble des directions interrégionales. Les directeurs interrégionaux, par le 
biais de leur référent culture, peuvent porter l’accent sur certains axes ou porter des projets à vocations régionales ou 
interrégionales.

Après, on a vraiment des politiques de territoire, qui se développent sur le département. Le Service pénitentiaire 
d’insertion et de probation est l’acteur principal de la mise en place de la programmation culturelle au sein des éta-
blissements pénitentiaires. C’est une spécificité française, on ne retrouve pas la même structuration dans l’ensemble 
des pays européens.

Ce service assure la continuité du suivi des personnes placées sous main de justice entre le milieu fermé et le milieu 
ouvert. Il inscrit vraiment ces services départementaux, ces politiques, dans des logiques de territoire. On a cité l’action 
du SPIP des Bouches-du-Rhône. Un certain nombre d’actions sont menées dans le cadre de Marseille Provence 2013 
par celui-ci. C’est au sein de ces services que l’on retrouve les coordinateurs culturels, qui sont le niveau local du déve-
loppement de la programmation culturelle.
La programmation dépend surtout de la diversité et de la richesse des actions menées sur le territoire et de la volonté 
de s’inscrire dans le droit commun. En particulier lorsque l’on a un évènement culturel qui se déroule dans une ville 
– festivals sur les arts vivants, le cinéma etc. Cela permet de faire rentrer la culture dans les établissements pénitenti-
aires, ce qui est le plus commun et développé depuis 1986 de manière institutionnelle.  
Depuis cinq ou six ans, on essaie de renforcer au maximum la sortie des publics des établissements pénitentiaires par 
le biais des permissions de sortir pour aller assister à des spectacles, des évènements à l’extérieur des établissements 
pénitentiaires. 



Dans le cadre des mesures qui sont suivies en milieu ouvert, on met en place des actions de sensibilisation aux ques-
tions de culture parce qu’elles permettent de comprendre notre place dans la société. 

Par l’intermédiaire du travail d’intérêt général - mesure restrictive de droits -, où l’on impose un certain nombre 
d’heures à une personne pour le bien de la collectivité, on peut faire intervenir des personnes dans des grands évène-
ments culturels. Ce qui permet aussi de se confronter à la création artistique, au monde du spectacle, mais aussi de se 
confronter aux bénévoles, qui eux, s’investissent pour développer la culture dans le territoire.

Patrick Facchinetti 
Qu’en est-il de la PJJ ? Comment cela fonctionne pour le milieu fermé et le milieu ouvert, qui n’est pas le même que 
celui de l’administration pénitentiaire ?

Michèle Guidi
La Protection judiciaire de la jeunesse intervient avec des éducateurs dans les quartiers mineurs des établissements 
pénitentiaires. Les projets y sont co-construits, puisqu’ils sont organisés avec les établissements pénitentiaires. En mi-
lieu ouvert, des professionnels des services éducatifs, composés d’éducateurs, de psychologues notamment, reçoivent 
des mineurs sur décision de justice.

La politique culturelle ou le programme d’activités s’élaborent dans le cadre des projets de service et des projets édu-
catifs. La recherche de partenaires s’effectue dans un second temps. L’administration centrale impulse une politique 
territoriale. Il existe des conseillers techniques en directions départementales et en directions interrégionales pour 
aider à monter les projets.
 
Nous travaillons aussi beaucoup avec le Pôle territorial de formation de notre Ecole nationale, à qui je souhaite rendre 
justice, parce qu’il y a vraiment une impulsion en matière de formation pour les projets culturels. 

Nous travaillons avec des partenaires car nous avons le souci d’intégrer ces actions artistiques et culturelles dans un 
projet éducatif plus global pour les mineurs. La question de la programmation se construit aussi dans le cadre d’une 
politique globale de prévention de la délinquance et de lutte contre la récidive. 

Quand nous devons rechercher des cofinancements - personne ne peut rien tout seul -, nous pouvons optimiser le 
fonctionnement interne. Evidemment, les projets doivent être montés à l’avance, programmés et s’inscrire dans un 
projet plus global. 

Au niveau local, les cellules justice-ville par exemple, retiennent souvent des axes prioritaires. Du coup, nous pouvons 
aussi valider, retenir et labelliser certains projets pour lesquels il est plus facile d’obtenir des financements pour la mise 
en œuvre. Et bien sûr, co-élaborer des actions de formation.

Patrick Facchinetti
Une des autres spécificités françaises est de décliner les manifestations nationales du ministère de la Culture auprès 
des publics de l’administration pénitentiaire et de la Protection judiciaire de la jeunesse.

Julien Morel d’Arleux
Nous déclinons un certain nombre de manifestations, dont celles autour du livre et de la lecture. Les publics sous main 
de justice sont parfois très éloignés de la maîtrise de la lecture et de l’écriture. Il faut savoir que 25% des personnes qui 
entrent en établissements pénitentiaires échouent au bilan de lecture que l’on propose aux entrants en Maisons d’arrêt 
et 10% sont en situation d’illettrisme.





Patrick Facchinetti 
Il y a aussi un outil précieux qui vient en appui des établissements de lecture publique : le Guide du détenu bibliothé-
caire, co-édité par la Fédération Interrégionale du Livre et de la Lecture et le Conseil régional d’Aquitaine, qui permet 
d’accompagner le détenu classé auxiliaire de bibliothèque dans sa mission au sein de la bibliothèque de l’établisse-
ment pénitentiaire.

Patrick Facchinetti 
En France, un certain nombre d’actions sont menées dans le domaine de l’image animée avec le soutien conjoint de 
l’Administration pénitentiaire, de la Protection judiciaire de la jeunesse, du ministère de la Culture et du CNC.

Hélène Raymondaud, pouvez-vous nous présenter le CNC ? 

Hélène Raymondaud - Chef du service de la diffusion culturelle au Centre national 
du cinéma et de l’image animée.
Le CNC est un organisme assez original qui a une longue histoire. Il a été créé en 1946. Il n’y a pas de Direction du ciné-
ma au sein du ministère de la Culture, comme il y avait auparavant une Direction du théâtre, de la lecture, de la danse, 
enfin de tous les secteurs artistiques et culturels. Ceci dans la mesure où les professionnels ont très tôt défendu leurs 
intérêts et organiser leur profession. Cela a perduré et, finalement, le ministère de la Culture s’est toujours accommodé 
de cet organisme un peu parallèle. Les professionnels sont extrêmement contents d’avoir un organisme qui fonctionne 
sous forme d’un établissement public et auquel ils sont très associés. C’est une longue histoire et une pratique de 
consensus qui finalement marche très bien.

Aujourd’hui, le CNC est un outil assez performant, que beaucoup de pays nous envient. Cela a commencé par le cinéma. 
Pour aider l’industrie du cinéma - en France on aime bien taxer, on a commencé il y a très longtemps -, on a d’abord 
taxé les salles de cinéma. Et on a renvoyé l’argent sur l’industrie du cinéma en aidant les exploitants, les distributeurs 
et aussi les producteurs. On a commencé en aidant tous ces secteurs. Par exemple, des recettes qu’un film pouvait faire 
dans une salle étaient envoyées en partie aux producteurs.

Ensuite, quand l’image a quitté les salles ou, en tout cas, est allée aussi sur d’autres supports, peu à peu et très habi-
lement, les directeurs du CNC ont étendu les pouvoirs de l’établissement. Quand les films sont arrivés sur les chaînes 
de télévision, il fallait aussi que les chaînes de télévision participent au financement des films, donc on les a taxées. 

Puis on s’est dit intelligemment, puisqu’il y a des œuvres audiovisuelles qui ne sont destinées qu’aux services de com-
munication audiovisuelle, on va donner de l’argent aux producteurs de ces œuvres, qui sont pour beaucoup des docu-
mentaires que vous pouvez retrouver dans tous les secteurs de l’action culturelle.

Ensuite est arrivée la vidéo. On s’est dit que ces films étaient moins présents dans les salles de cinéma, donc cela équi-
vaut à moins de recettes dans les salles. Le secteur de la vidéo a payé. Mais très habilement, il récupère aussi de l’argent 
puisqu’on aide les éditeurs. On a ensuite taxé internet et on aide les programmes destinés à ce secteur.

Ce que je vous dis n’est pas neutre, puisque finalement, cela permet au CNC d’agir sur tous ces secteurs et pas seule-
ment le cinéma. Cela nous permet d’avoir un champ d’action très important. Cela nous permet aussi d’avoir pas mal 
d’argent. Et on sait bien que l’argent est le nerf de la guerre dans la culture pour développer des actions.

Mais l’argent ne sert pas qu’à l’industrie. Quand le CNC aide l’industrie, il ne s’occupe pas de savoir si un film est bien ou 
pas bien, il aide des producteurs, après les films peuvent être très différents et toucher des publics différents.



Il y a aussi une politique culturelle beaucoup plus sélective. Nous proposons des aides appropriées pour des films plus 
difficiles. Le CNC a toujours eu, depuis le début, cette volonté de soutenir l’industrie, puisque c’est aussi des emplois, et 
des projets d’œuvres parfois plus ambitieux.

Le CNC permet aussi à toutes les cinématographies du monde de se développer. Des producteurs et des réalisateurs qui 
ont du mal à financer leur film dans leur pays, vont pouvoir venir au CNC et être aidés. Cela donne une image positive 
du CNC dans le monde entier et c’est très important.

Patrick Facchinetti 
Quelles est la politique conduite par le CNC en direction des publics sous main de justice qui, je crois, s’intègre dans 
une politique beaucoup plus vaste en direction de l’ensemble des publics dits éloignés des pratiques culturelles et 
artistiques ?

Hélène Raymondaud
Tout le monde ne va pas au cinéma, ne voit pas des films, n’a pas accès à la culture de l’image. Le CNC a toujours été très 
attentif à cela, mais il ne veut pas mener des actions n’importe comment. 

On mène ce que l’on appelle plus globalement une politique d’éducation à l’image. On s’insère aussi beaucoup dans les 
protocoles contractés par le ministère de la Culture, voire d’autres ministères.

On a développé un certain nombre de dispositifs nationaux qui se déclinent avec les acteurs locaux. Le CNC impulse, 
par exemple, des coordinations nationales qui vont faciliter le travail, réaliser les évaluations, offrir des documents et 
aussi proposer des formations des relais des champs sociaux ou autres.

Le dispositif national Passeurs d’image avait un volet plutôt tourné au départ vers les jeunes en difficulté dans les quar-
tiers et s’est peu à peu étendu à tout le champ social et culturel. Les actions qui y sont menées peuvent tout à fait être 
mises en œuvre avec l’ensemble des publics sous main de justice. Quand une opération reçoit le label CNC, cela ouvre 
parfois les portes, notamment, quand vous devez aller convaincre vos collectivités locales d’intervenir.

Je voudrais vous parler d’une opération qui est pour moi assez originale, qu’on a créée il y a quelques années, qui 
s’appelle « Des cinés la vie ! ». Elle a été imaginée tout particulièrement pour les jeunes qui dépendent de la Protec-
tion judiciaire de la jeunesse. C’est une opération qui est assez simple, même si elle a pris quelques années pour être 
montée. On choisit des courts-métrages - puisqu’on aide beaucoup le court-métrage en France -, qui sont des œuvres 
assez faciles et accessibles. Un petit comité choisit chaque année douze court-métrages mis sur un DVD envoyé à 200 
relais environ sur le terrain. Ces DVD sont montrés à des jeunes qui travaillent avec leurs éducateurs, et ils sont extrê-
mement nombreux. Ils voient ces douze films, ils discutent, écrivent, font beaucoup de choses autour de ces films. Et le 
challenge est que ces jeunes choisissent un film pour lui donner un prix. Le film qui remporte le plus de suffrages a le 
prix « Des cinés la vie ! », remis à la cinémathèque française. Et à peu près 200 jeunes viennent assister à cette séance 
en présence des réalisateurs.

Patrick Facchinetti 
Quelques mots concernant la convention signée avec l’administration pénitentiaire et le CNC, portant sur la déclinai-
son du catalogue Images de la culture ?



Hélène Raymondaud
Il faut aussi que les œuvres que l’on veut montrer dans les établissements pénitentiaires soient accessibles, ce qui pour 
des questions de droits d’auteurs n’est pas forcément très facile. Donc, on a le catalogue de documentaires Images de 
la culture qui regroupe 3 000 titres. 

Un protocole a été signé avec le ministère de la Justice afin que ces œuvres soient mises à la disposition des établisse-
ments pénitentiaires pour alimenter les vidéothèques et les canaux vidéo internes des prisons. Je ne dis pas que ces 
œuvres soient toutes faciles d’accès, mais ce sont des œuvres sur lesquelles on peut travailler de manière approfondie 
dans les établissements pénitentiaires.

Puisqu’on est à Marseille, la semaine prochaine commence le FID - Festival International de Cinéma de Marseille -, qui 
est un très grand festival de documentaires. C’est justement un exemple de partenariat intéressant entre un festival et 
une association qui travaille au Centre pénitentiaire à Marseille, puisque qu’une dizaine de films sont montrés aux per-
sonnes détenues qui mènent un travail tout au long de l’année autour de l’image. Ils choisissent un film et lui donnent 
un prix qui s’appelle le prix Renaud Victor - réalisateur de De jour comme de nuit, remis au même moment que tous 
les autres prix du festival. Parfois, un des détenus peut même venir lui-même à la remise du prix. Voilà un travail que 
je trouve emblématique de la coopération et de la valorisation du travail fait par chacun.

On aide aussi beaucoup d’associations. On aide ainsi Résonance culture qui réalise beaucoup d’actions et qui est centre 
de ressources et de mise en réseau national sur l’image en prison. Nous avons aussi soutenu cette Conférence qui nous 
parait importante. On espère aussi pendant ces jours pouvoir piocher des idées pour le CNC. 

Patrick Facchinetti
Je souhaitais maintenant vous présenter le guide Image à voir, Image à faire, guide de l’image animée en milieu 
pénitentiaire. 

Il me semble que c’est véritablement un outil utile pour les professionnels. C’est un guide pratique et méthodologique, 
très didactique, qui explique comment faire pour développer des projets dans le domaine de l’image en prison. Il 
aborde des questions juridiques telles que le droit à l’image, le droit d’auteur ou les droits de diffusion. Il propose 
des pistes d’action, de réflexion sur les différents types de projets à mener en détention ainsi que des témoignages 
d’acteurs qui mènent des projets sur le terrain. Il est disponible en version papier et numérique sur les sites web du 
ministère de la Justice, de la Culture, du CNC et de Résonance culture. 



3   Quels partenariats privés pour la production de créations partagées ?

Michelina Capato – metteure en scène Coopérative Estia
Eliane Hervé-Bazin - Déléguée générale de la Fondation Réunica Prévoyance
Susana Ribas - Directrice adjointe du département culture et action sociale de la Fondation Obra Social « la Caixa » 
Catia Riccaboni - Responsable du programme culture de la Fondation de France

Table ronde animée par Patrick Facchinetti – Délégué général de l’association Résonance culture

1. PRESENTATION DES BAILLEURS DE FONDS

Patrick Facchinetti
L’objectif de cette table ronde n’est pas de donner « le mode d’emploi » pour obtenir des fonds privés afin de développer 
des projets avec des publics sous main de justice. L’objectif est de réfléchir conjointement à ce qui conduit des fonda-
tions à s’associer à ce type de projets, à les soutenir, les conforter. En quoi et pourquoi ces fondations ont soutenu ces 
projets-là ? Et quelle résonance cela avait avec leurs propres objectifs ?

Susana Ribas
La Fondation Obra Social La Caixa est une fondation espagnole qui appartient à une banque, ancienne caisse d’épargne 
devenue banque. Elle développe depuis très longtemps des programmes culturels, scientifiques et sociaux. Depuis 
cinq ou six ans, dans le Département de la culture s’est ouvert un nouveau programme tourné vers l’action sociale. Car 
on pense, on comprend, que la culture, l’art, peuvent aider à la transformation sociale des personnes. Et pour cela, on 
a travaillé à créer un nouveau programme, raison pour laquelle nous sommes ici aujourd’hui.

Eliane Hervé-Bazin
La Fondation Réunica appartient au groupe de protection sociale Réunica qui s’occupe de retraite et de prévoyance. 
Nous proposons des produits d’assurances qui assurent en cas de soucis de santé.

Quand on a décidé de créer une Fondation, on a choisi le terrain de la culture et de l’art comme moyen d’apporter du 
mieux-être, et de concourir à la santé des personnes qui sont en difficulté du fait de la maladie ou du handicap.

Notre conviction est que l’Art et la Culture ont quelque chose à voir avec la santé. On l’exprime par une phrase à laquelle 
on tient beaucoup : « Faire du bien à l’esprit, ça fait du bien à la vie ».

Je pense que, dans tout ce à quoi on croit les uns et les autres, la Culture et l’Art ont un pouvoir pour donner de la vie 
et surtout donner de la vie demain. 

Nous sommes ici entre gens convaincus. Moi, j’ai tous les jours à convaincre.

Pour revenir à une présentation plus chiffrée de la Fondation, on accorde des subventions pour un montant total de 
de 150 000 euros par an. Cela veut dire qu’on soutient cinq ou six projets. Nous soutenons des pratiques culturelles ou 
artistiques au bénéfice de personnes fragilisées par la maladie ou le handicap. Il faut que cela implique activement les 
personnes, c’est vraiment très important. Ce sont souvent des créations partagées.

On essaie de faire participer notre personnel. On a des actions qui fonctionnent : tous les mois, des personnels de 
Réunica accompagnent des personnes en situation de handicap dans des musées pour vivre des expériences. Ce sont 
des petites choses que l’on essaie de faire en interne qui commencent à se développer.

Nous sommes actuellement inscrits dans un projet européen à l’initiative du Centre européen des fondations. Il s’agit 
de créer un itinéraire totalement accessible dans des villes touristiques. 







Patrick Facchinetti 
Qu’est ce qui a fait que la Fondation Caixa, via le programme l’Art par la transformation sociale, s’est engagée auprès 
de TransFORMAS et a souhaité apporter son soutien à ce projet ? 

Susana Ribas
Ce programme a débuté il y a à peu près 6 ans.

Tout d’abord, on a lancé un appel à projet visant à encourager l’utilisation de l’Art et de la Culture pour transformer la 
société. Cet appel s’adressait aux organisations culturelles et aux artistes qui veulent développer un projet avec des col-
lectifs d’exclusion sociale, des personnes handicapées, etc. Et c’est dans le cadre de cet appel à projet que TransFORMAS 
a présenté son travail. Un jury a décidé du cofinancement de la Fondation de la Caixa.

Depuis ces six années, à peu près deux cents projets ont été financés grâce à cet appel à projet. Le programme vient 
d’ouvrir une nouvelle ligne de financement avec l’aide de Caixa Banque. On recherche des entreprises qui puissent 
aider à poursuivre les projets développés.

2.   DIFFICULTES – LIENS DONATAIRES

Patrick Facchinetti
Je voudrais évoquer la question des donataires. On ne va pas utiliser la langue de bois. Un dossier comme celui de la 
culture avec les publics sous main de justice est peut-être un dossier plus difficile à défendre que ceux qui ont trait à 
la santé ou encore au handicap. Comment arrive-t-on à agréger, à convaincre ces donataires ? Quel discours politique 
tient-on ? Y a t’il des enjeux sociétaux ?

Catia Riccaboni
Je vais repréciser le contexte de notre soutien à Lieux Fictifs. En 2005, de nombreux projets ont été déposés dans le 
cadre des appels à projets de la Fondation de France. Ils concernaient le domaine de la santé, des personnes âgées, des 
personnes handicapées, de l’habitat, de la veille sociale dans les territoires.
 
Ces projets maniaient de plus en plus des outils culturels ou artistiques. On se rendait compte qu’il y avait de plus en 
plus de gens qui faisaient appel à des artistes dans les maisons de retraite ou à l’hôpital, notamment.

On était et on est toujours très soucieux de comprendre si ces choses-là étaient juste un “one shot“ qui remontait un 
moment de la société ou si c’était un mouvement plus large qui arrivait. On s’est dit qu’il fallait absolument regarder 
ce que recouvraient ces projets-là. 

Et en regardant ce qu’ils étaient, on a fait, d’une part, un travail de veille, qu’on appelait à l’époque « Culture à travers 
champ ». Il s’agissait d’entendre d’autres bailleurs de fonds, pour savoir s’ils voyaient aussi arriver ce type de projets, 
pour comprendre pourquoi des artistes s’engageaient sur ces questions Art et Société. Et puis on s’est dit qu’il était 
peut-être important que nous ayons à l’intérieur de la Fondation de France, de façon très transversale, un référentiel 
de critères pour la réception de ces projets. Pourquoi ? Parce qu’à partir du moment, où l’on peut produire un discours 
avec du sens, je pense qu’on ne se pose plus du tout la question de savoir, si c’est la prison, la santé, l’enfance. Il faut 
aller regarder comment cela se construit et comment cela peut ou non transformer les personnes qui sont sur ce type 
de projet.



Bien sûr, c’est compliqué de faire passer au niveau des donateurs des actions menées avec des personnes placées sous 
main de justice. Mais en même temps, quand on dit qu’on est dans un programme Culture et Société, la société elle est 
large. La société, elle est Dedans, elle est Dehors. La société, ce sont des gens qui à un moment s’engagent et travaillent 
ensemble.

D’où l’importance d’avoir dans ces projets-là, une exigence. J’y reviens et j’y tiens énormément. Je pense qu’avec des 
projets avec des populations dites fragiles, il faut absolument avoir en face des artistes capables de porter cela. Mais 
des artistes qui sont aussi capables de pouvoir peut-être déplacer un peu leur pratique.

Il y a deux phrases d’artistes que j’aime beaucoup. Une phrase de Robert Fillioud, qui dit : « L’Art, c’est ce qui rend la vie 
beaucoup plus intéressante que l’Art ». Et quand je vois ce que fait Lieux Fictifs, je pense beaucoup à ça. J’ai aussi envie 
de citer une phrase de Raymond Queneau : « Il n’y a pas que la rigolade, il y a l’Art ». 

Le travail des Fondations est d’être des bailleurs de fonds. Nous ne sommes pas des opérateurs. Comme le disait Eliane, 
on reçoit des dossiers, on voit des choses écrites sur le papier. Et puis à un moment, il faut y aller. Il faut aller rencontrer 
ces gens. Il faut comprendre un peu ce qu’il se passe. 

L’année dernière, je suis allée passer une journée aux Baumettes pour voir le travail mené par Lieux Fictifs. Il me semble 
qu’ils se trouvent dans des positions, des postures très justes, qui permettent que ces projets-là puissent avancer. C’est 
fragile, on le sait, on le voit, mais ça peut avancer. Quand on discute avec Lieux Fictifs, on comprend bien qu’ils ne sont 
pas des assistants sociaux – et j’ai beaucoup de respect pour les assistants sociaux ne nous méprenons pas. 

Eliane Hervé-Bazin 
Je reviens sur votre question : est-ce que c’est facile de faire passer des projets de ce type à l’obtention de l’accord d’un 
comité exécutif ? Pour nous, la réponse, c’est non.

Catia Riccaboni
A la Fondation de France, il existe un programme en direction des prisons. Chaque projet est présenté à un comité 
exécutif et il est clair que pour moi, c’est très compliqué de faire accepter ce type de projet. En revanche, la dimension 
européenne, la dimension Dedans-Dehors et la dimension prévention de la délinquance ont été des facteurs détermi-
nants qui ont permis que le projet de Lieux Fictifs puisse être soutenu. Je pense que la dimension européenne peut être 
facilitatrice dans la prise de décision. Ce qui ne veut pas dire que la décision sera favorable.

3.   EVALUATION

Catia Riccaboni
Concernant la question de l’évaluation, en tant que bailleur de fonds, on se doit de rendre des comptes à nos donateurs 
et c’est normal de savoir comment on dépense cet argent. On essaie de faire entendre que l’évaluation n’est pas un 
contrôle, mais un processus qui peut aussi faire changer les pratiques.

Partenaires sociaux et artistes travaillent ensemble, réfléchissent ensemble, pour voir comment tout cela se tricote, 
pour avancer, trouver des solutions, peut-être un peu différentes.

Je me souviens très bien d’un échange avec Caroline de Lieux Fictifs, qui disait devoir se saisir de cette question de 
l’évaluation au risque qu’elle lui échappe. C’est très important de mettre la question de l’évaluation en travail. 



Je pense que le travail du bailleur de fonds - et je parle un peu sous le contrôle des autres bailleurs de fonds -, est 
vraiment d’inciter les personnes à nous donner- ce n’est pas tant les chiffres qui nous intéressent - une évaluation 
qualitative. Les difficultés rencontrées peuvent aussi s’inscrire dans le cadre de l’évaluation qualitative.

Eliane Hervé-Bazin
Catia a une formule que j’aime bien : « l’évaluation bienveillante ». Je trouve que dans cet adjectif, il y a toute l’intention 
qui ne relève pas du contrôle, de la sanction.

4.  LIEN DEDANS DEHORS

Patrick Facchinetti 
C’est par l’appel à projet et l’accompagnement de la Fondation Caixa, que le projet de long-métrage Frontiera a vu le 
jour. Le film a été primé dans un des plus grands festivals de film espagnol. Susana, vous soutenez des actions menées 
à l’extérieur, vous octroyez des bourses à des ex personnes détenu(e)s. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?

Susana Ribas
Depuis de nombreuses années, la Caixa travaille avec les administrations publiques espagnoles de l’Etat et des régions 
sur un programme qui s’appelle « Rincorpora ». Sa finalité est l’intégration sociale et professionnelle des personnes 
sortant de prison. Ce programme large s’opère sur trois niveaux : la formation avec des bourses pour les personnes 
détenues ; le développement d’un projet de service solidaire ; et, enfin, l’aiguillage de personnes avec des difficultés 
d’intégration vers le programme de réinsertion professionnelle « Incorpora ».

5.COOPERATION EUROPEENNE

Patrick Facchinetti
Catia a fait écho au Centre Européen des Fondations. Je souhaiterais, que l’on parle un peu des perspectives. Est-il ima-
ginable dans l’avenir, qu’il y ait des projets communs partagés entre vous, Fondations, partenaires privés, dans l’idée 
de construire une véritable coopération européenne qui inclurait l’ensemble des acteurs ?

Susana Ribas
Pour nous, ce serait très important d’avoir des partenariats européens. Je pense que la coopération entre fondations 
est nécessaire, de surcroît dans la période dans laquelle nous nous trouvons.  La Fondation Caixa développe déjà un 
partenariat avec la Fondation Cariplo.

Catia Riccaboni
Bien sûr, nous sommes toujours intéressés à l’idée de réfléchir ensemble avec d’autres fondations. Nous le faisons dans 
le cadre d’une autre action au sein du programme Culture, intitulée « Les nouveaux commanditaires ». C’est le pendant 
de ce type de projet soutenu dans le cadre des créations partagées. Ce protocole a été conçu par l’artiste François Hers. 
Il a beaucoup réfléchi à voir comment le citoyen, qui souhaitait prendre la responsabilité d’une commande, puisse 
passer commande à un artiste contemporain, en partant d’une question de société. Ce projet s’est développé en par-
tenariat avec des fondations comme la Fondazione Olivetti en Italie ou la Fondation Compagnia di Sao Paulo au Brésil.
  



6.    BANQUE SOCIALE 

Alessandro Nitti - Compagnia per l’Innovazione e per i Valori
Graziella Gattulli - Directrice de la culture, région Lombardie

Table ronde animée par Patrick Facchinetti - Délégué général de l’association Résonance culture

Patrick Facchinetti 
Vous avez créé une banque sociale en Angleterre et réfléchissez à un projet similaire en Italie. Quels sont les résultats 
issus de ces expériences ?  

Alessandro Nitti 
Ma présentation se focalise sur les instruments qui ne peuvent fonctionner que dans le cadre d’un écosystème culturel 
et financier partagé. Elle se divise en trois parties : description et micro-analyse du système pénitentiaire italien ; 
solutions alternatives en cours proposées par le gouvernement italien ; extrapolation et valorisation supplémentaire 
au niveau social.

Le système pénitentiaire italien compte 65 000 personnes détenues réparties sur 206 sites. 95% sont des hommes, de 
moins de 40 ans en majorité. 37% sont en attente de jugement, parmi lesquels 80% passeront moins de cinq ans dans 
le système pénitentiaire. Concernant les typologies des crimes menant à l’incarcération : 24% sont liés à la situation 
économique des détenus ; 20% à la drogue ; 17% à l’atteinte d’une personne physique. 

Depuis quatre ans, le nombre de détenus est en augmentation de 30 000 personnes. C’est pour cette raison que nous 
manquons actuellement de 22 000 places et que les conditions de vie des détenus se détériorent. Le système est en 
grande difficulté. Il n’est aujourd’hui plus garant des droits fondamentaux et de la réinsertion des détenus. Le stress 
psychologique important engendre une augmentation de la violence et des suicides.

Ces données sont pertinentes pour mesurer les composants des coûts pénitentiaires. En 2011, le coût du système 
pénitentiaire est de 2,7 milliards, dont 85% alloués au personnel administratif. Le coût par détenu, par jour, est de 113 
euros, dont 19 % seulement sont dédiés à la formation et à la réinsertion. Et le problème n’est pas strictement italien. 
Beaucoup de détenus en Italie ne sont pas de nationalité italienne. 

Le coût est cher pour la société, mais le système ne produit pas de bons résultats : la récidive est importante.

Antonio Porcino - Directeur régional des services pénitentiaires de Lombardie
En Lombardie, sur les 9 500 détenus, 8 000 sont incarcérés pour des délits mineurs chaque année. La moitié récidive. 
La récidive résulte des conditions sociales externes que l’on peut trouver à la sortie de détention. 60% des personnes 
incarcérées sont étrangères. Et ces personnes n’ont pas de perspectives de futur à la sortie, puisqu’elles n’ont pas de 
permission de séjour. 

Alessandro Nitti
Nous avons essayé de mesurer le coût social de ces inactions politiques, sources d’immobilité et d’inégalités sociales. 

On parle beaucoup des prisons, mais il faut aussi parler du crime, de l’éducation, de l’emploi et du logement. Il faut que 
l’on réfléchisse ensemble à l’Etat de Providence en Europe. On aurait besoin d’un pacte de citoyenneté européenne.



Aujourd’hui, l’administration propose des mesures alternatives. Si les récidivistes participent à un module de réinser-
tion, le comportement de récidive chute de 19%, contre 68% avec un traitement traditionnel. Augmenter la dignité de 
la personne garantit la sécurité du contexte social italien.

Que peuvent faire les entrepreneurs sociaux pour promouvoir un système social plus juste ? Le contrat d’impact social 
est un instrument soft pour générer la levée de fonds en faveur de ces actions alternatives. C’est une sorte de contrat 
conclu entre le secteur privé et le secteur public. Les acteurs du secteur privé (fondations, mécènes etc.) sont donc 
gagés en fonction des résultats, basés sur l’amélioration sociale. Ce contrat amène un certain niveau de discipline au 
marché et élargit la base des financeurs. L’élément nouveau dans ce schéma est le retour sur investissement. Si on peut 
chiffrer le résultat social, il y a une rémunération qui revient à l’investisseur.

Patrick Facchinetti
Comment peut-on travailler plus avant avec les partenaires privés sur la question de la récidive ? Comment peut-on 
inventer de nouveaux modèles ?

Alessandro Nitti 
La collaboration entre le public et le privé passe par l’offre de travail, de logement et, de manière générale, par de 
meilleures conditions sociales pour les détenus et leur famille. 

Les capitaux privés qui financent des projets comme celui de la coopérative sont en mesure d’accélérer ou de déve-
lopper ultérieurement le processus des mesures alternatives, le faisant devenir structurel et non plus expérimental.

Patrick Facchinetti
Comment mobilise-t-on concrètement des fonds privés pour des projets de coopératives ?

Alessandro Nitti 
Les capitaux privés contractualisent le rapport entre le public et le privé : pour chaque centime d’euro épargné par 
l’administration publique, le privé reçoit une rétribution pour l’épargne obtenue. Cette restructuration des rapports 
entre privé et public sert à créer une nouvelle économie, parce que les acteurs comme les fondations ont à disposition 
un marché de « social impact bond (SIB) », et, ainsi, des instruments grâce auxquels leur capital peut être indemnisé 
dans cette initiative.

Patrick Facchinetti
C’est un vrai projet de société visant l’agrégation de la société civile. 

Alessandro Nitti
Nous vivons aujourd’hui dans une distance excessive entre la chose dite de société civile et le « welfare state ». 

Nous continuons à nous interroger sur ce qu’est l’Europe ; elle n’est pas seulement l’Euro. Peut-être signifie-t-elle un 
esprit solidaire qui permette à chacun de s’occuper de problèmes des autres comme si c’était les siens ? Parce qu’au 
fond, les problèmes des autres auront un impact sur notre futur, nos fils et notre sécurité.

Graziella Gattulli
Dans la situation économique actuelle où se trouvent l’Italie et l’Europe, le financement public n’est plus en mesure 
de soutenir les projets dans ce secteur. Une réflexion doit être menée sur la responsabilité sociale. Ceci afin que le 
privé puisse trouver son intérêt à participer à de tels projets sans que ce soit du mécénat. Il est difficile pour la société 
en général de comprendre à quel point il est important que le détenu ait sa dignité, qu’il puisse trouver un travail à 
l’extérieur dans ce contexte de concurrence et de chômage élevés.





1.   transFORMAS : expériences de créations partagées en Catalogne

Juan Carlos Aparicio – Acteur à la prison de Quatre Camins, Barcelone
Jaume Martin Barberán - Responsable des relations internationales, Direction générale des services pénitentiaires 
de la Generalitat de Catalogne 
Eva García - Directrice de l’association transFORMAS 
Carlos Guzmán - Acteur à la prison de Quatre Camins, Barcelone
Antoni Jiménez - Directeur adjoint de la prison de Quatre Camins à Barcelone
Thomas Louvat - Metteur en scène de théâtre, association TransFORMAS
Manuel Pérez - Réalisateur du film Frontera. 

Table ronde animée par Patrick Facchinetti – Délégué général de l’association Résonance culture

Patrick Facchinetti 
Quelles sont les objectifs et les démarches promus par transFORMAS ?

Eva García 
transFORMAS est une association culturelle rassemblant principalement des professionnels du théâtre. Nous dévelop-
pons des collaborations avec d’autres artistes et des professionnels du champ social (psychologues, éducateurs sociaux 
etc.). L’association mène beaucoup de projets différents : formation, accompagnement de projets, expertise, etc. 

Au début, on s’interrogeait sur l’inscription de la Culture dans des espaces non habituels et avec des personnes non 
habituelles. Cela nous a amené à travailler en prison, directement avec la Generalitat de Catalogne. 

Le projet s’appelait « Teatro dentro » (Théâtre dedans). On a commencé par un groupe d’information. S’en ait suivi la 
création d’un spectacle annuel et d’autres activités à chaque fois plus ambitieuses. Et cela fait maintenant huit ans.

La troupe de théâtre se composait de personnes du Dehors et du Dedans. D’autres participaient de manière temporaire 
à des productions artistiques, comme les réalisateurs en résidence du projet « Frontera ». Certains membres du Dehors 
étaient là tous les jours. Ils se formaient, évoluaient dans leur technique et jouaient avec les détenus. Ils souhaitaient 
connaître d’autres langages artistiques. Ils se sont véritablement appropriés le projet. Ils ont pris de plus en plus de 
place, jusqu’à rester de manière permanente. Petit à petit, le projet est devenu plus partagé et nous a donc échappé. 

L’année passée, on a ouvert les portes de la prison aux habitants de Barcelone et des villages alentours pour le film et 
le spectacle théâtral.

Patrick Facchinetti
Il est rare de faire entrer la société civile pour assister à des spectacles en France. Est-ce une pratique un peu plus 
courante en Catalogne ?

Thomas Louvat
Pas vraiment, c’est un peu une exception. Cela s’est fait avec le temps, petit à petit. On a eu l’autorisation de faire venir 
les familles des détenus qui jouaient la première année. Puis, on a vu qu’il n’était pas si compliqué de s’organiser au 
niveau sécuritaire, que le Centre a réellement choisi de mobiliser du personnel pour cela. La deuxième année, on a pu 
accueillir quarante spectateurs et l’année d’après, un public bien plus large.





Manuel Perez 
J’évolue dans une société de production audiovisuelle, qui n’avait jamais travaillé en milieu pénitentiaire. On produit 
des œuvres « classiques » dans des conditions de production « classiques ».
Il était important pour nous que le projet ne s’enferme pas dans un mode de fonctionnement trop singulier, mais au 
contraire qu’il s’ouvre aux pratiques cinématographiques normales. Et c’était un vrai défi au vu des contraintes propres 
à la prison. 

Nous avons commencé par un atelier de formation au langage cinématographique qui a duré six mois. D’un côté, cela 
a permis aux personnes du Dedans de se préparer au film ; et de l’autre, pour nous producteurs, d’apprendre les méca-
nismes de travail induits par le contexte carcéral. transFORMAS aussi apprenait les dimensions de la réalisation d’une 
production audiovisuelle et de son impact dans le fonctionnement d’un Centre pénitentiaire.

Patrick Facchinetti
Comment avez-vous abordé la question de la frontière ?

Manuel Perez
On est parti de notre ressenti, de l’impact que le projet avait sur nous-mêmes. La première fois que nous sommes 
entrés dans la prison, la question de l’enfermement nous a le plus impacté. On a commencé à travailler sur cette idée 
avec ceux qui étaient Dedans. 

Pendant la période de formation, on en oubliait presque le poids de la prison. Mais chaque jour au moment de la sortie, 
les frontières physiques et sociales que représente la prison séparaient le groupe. Ces frontières nous revenaient de 
plein fouet quand on retravaillait les improvisations faites pour l’écriture. Nous voulions également que le film atteigne 
un public plus large. Le titre du film Frontera nous est apparu au milieu du projet.

Patrick Facchinetti
Carlos Guzmán et Juan Carlos Aparicio, vous êtes acteurs de ce film. Comment avez-vous reçu cette proposition ? Com-
ment vous l’êtes-vous appropriée et l’avez vous vécue ?

Juan Carlos Aparicio 
Le groupe de théâtre l’a accueillie avec intérêt. On avait besoin d’un nouveau défi, qui nous motive un peu plus.  Quand 
c‘est nouveau, tu travailles avec plus d’énergie pour changer la routine, tu te déconnectes bien plus du quotidien.

Ce qui m’a intéressé c’était de développer ce projet en consensus, en groupe. Chacun apportait une idée. On la tra-
vaillait un peu et si elle fonctionnait, elle prévalait. Si elle ne fonctionnait pas, on essayait d’autres choses. On créait 
ensemble et au final, le résultat est positif.

Carlos Guzmán 
Je rejoins Juan Carlos. On a vécu la formation de cinéma/théâtre comme quelque chose de très tentant.

Pour moi, le plus intéressant était la relation entre le personnage et la personne. Il fallait se mettre dans le personnage 
pour pouvoir ensuite nous déplacer vers une interprétation. Et chacun est parti de soi-même pour créer son person-
nage.

Comme l’a dit mon compagnon, nous avons toujours joué, essayé de nouvelles idées. Cela a produit des choses très 
positives. 

Pour nous tous, l’important a toujours été la réussite du projet, au-delà des problèmes de chacun ou des choses qui 
tournaient mal.



Patrick Facchinetti
Ce projet est assez emblématique en Catalogne. Comment s’inscrit-il dans la politique développée par la Generalitat ?

Jaume Martin Barberán 
Il s’inscrit dans la politique pénitentiaire, grâce à la loi pénitentiaire espagnole, et également catalane. Elle a été la 
première loi approuvée en démocratie en 1979, quelques années après la mort du général Franco. A cette époque, 
le congrès des députés était formé de plusieurs personnes ayant connu l’expérience de la prison pour des raisons 
politiques. Ce qui a permis d’avoir une très bonne loi pénitentiaire, notamment au regard de l’exercice des droits de la 
personne privée de liberté. Elle permettrait d’ailleurs une interprétation plus ample que son application actuelle. Je 
pense même qu’elle est plus progressiste que les Règles pénitentiaires européennes.

Patrick Facchinetti
Pouvez-vous nous préciser ce que sont ces RPE (Règles Pénitentiaires Européennes) ?

Jaume Martin Barberán
C’est une norme non obligatoire pour les pays membres du Conseil de l’Europe, soit quarante pays et sept-cent millions 
d’habitants, la Russie compris. Elles visent l’équilibre entre tous ces règlements pénitentiaires afin d’établir des stan-
dards minimaux pour toutes les administrations pénitentiaires.

Patrick Facchinetti
Quelle est la valeur ajoutée du projet de transFORMAS ?

Jaume Martin Barberán 
De mon point de vue, la valeur ajoutée est énorme.

On ne peut pas aspirer à la socialisation dans une boite d’allumettes, sans espace pour bouger et séparé de la société. 
Il faut donc exercer son imagination.

Je pense que le travail de professionnels comme transFORMAS normalise l’intérieur des prisons. Ils effectuent vrai-
ment le passage dedans/dehors de façon bien plus naturelle que quiconque travaillant en prison de façon formelle. Ils 
amènent une possibilité de quotidienneté, de normalité.

Patrick Facchinetti
Ce film a été diffusé à l’extérieur et a reçu un bon accueil. Il a été primé au festival de cinéma espagnol et d’Amérique la-
tine de Malaga. Comment avez-vous vécu le regard de la société civile sur ce projet, ces échanges avec les spectateurs ?

Juan Carlos Aparicio
Ce type de travail suppose qu’on le cherche. Nous offrons un travail à ceux qui veulent le voir. Je suppose que nous 
avons donné un peu plus que ce que nous avons reçu. Je suis content qu’il soit bien perçu, qu’il amène beaucoup de 
public dans beaucoup d’endroits.

Cependant, certains thèmes, préjugés ou artifices que peuvent véhiculer la télévision ou le cinéma minimisent l’impor-
tance de notre travail. Nous sommes des êtres humains, nous avons commis des erreurs pour lesquelles nous avons 
payé. 

Une intervenante
Quelle a été la réaction des autres détenus, qui ne participent pas aux ateliers ou à la production cinématographique ? 



Juan Carlos Aparicio
Il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques. Qu’au mieux, on y va pour profiter du matériel audiovisuel ou passer le 
temps. Par conséquent, beaucoup de participants ne valorisent pas le travail réalisé lorsqu’ il s’agit de le présenter à 
leurs co-détenus. 

Peu de temps après la présentation du film ou de la pièce, il y a toujours des gens qui font des commentaires : « j’ai 
été impressionné, je me suis senti bien », « je croyais que ça allait être le documentaire habituel sur les détenus », etc.

Et cela produit un effet sur les autres. Les camarades qui aiment le résultat des travaux font évoluer les opinions. 
Certains demandent à présent des copies du film et le diffusent en parallèle de la diffusion officielle. Ça le rend plus 
attractif.

Mathilde Simon - Référente culturelle à la Maison d’arrêt de Lons-le-Saunier
J’ai été très impressionnée par le niveau de jeu des acteurs. On ne peut pas déterminer qui est acteur professionnel et 
qui est détenu.

Thomas Louvat 
Ce jeu de ne plus savoir a fonctionné même dans un festival de cinéma. Au festival de Malaga, le prix de l’interprétation 
masculine fut l’un des deux prix décernés à Manuel, acteur du Dedans. A la cérémonie de remise de prix, le jury lui a dit 
l’avoir cherché sur Google sans trouver dans quel film ou série télé il avait joué. 

Un participant dans la salle
Comment avez-vous financé ce projet ?

Manuel Perez 
En Espagne, le cinéma fonctionne à partir d’appels d’offre de subventions publiques. Mais ce processus n’est pas très 
adapté à ce genre de production. Nous avons cherché une manière alternative pour pouvoir monter ce projet digne-
ment. 

Une petite partie provient de la télévision publique de Catalogne TV3 et du micro-mécénat via la plate-forme de 
Crowdfunding Verkami. La majeure partie provient du versement des salaires de tous les professionnels participant au 
film. Après la diffusion du film, il y a possibilité de rechercher des subventions qui permettraient de payer ces salaires 
capitalisés. Mais le retour de capitalisation est très limité. Il est très difficile dans ce circuit inversé de réaliser un projet 
de cette manière.

Thomas Louvat
Sur la partie mécénat, on a réalisé un autre montage avec la Caixa. Elle a financé une partie de la formation cinémato-
graphique préalable puisqu’elle ne pouvait intervenir directement sur la production.

Sylvie Minvielle – DRAC Aquitaine
Quel est le cadre conventionnel de ce partenariat quotidien entre transFORMAS et la prison ? Et quels financements 
alloués pour ces activités à l’année en dehors du financement du film ?

Antoni Jiménez
Ce projet, comme les autres menés par transFORMAS au Centre pénitentiaire a, ou plutôt avait, des sources de finance-
ment variées. Les premiers temps, on proposait un projet concret budgétisé répondant à un appel d’offre lié à une ligne 
de subvention publique annuelle ou biannuelle. Et il se finançait via un pourcentage après négociation.



En Espagne et en Catalogne, les caisses d’épargne avaient l’obligation de dédier un pourcentage de leurs fonds pour 
le développement d’activités sociales. C’est d’ailleurs l’origine de la création de quelques fondations comme celle de 
La Caixa. Les quinze ou vingt dernières années, un accord commun avec le Département de la Justice de la Generalitat 
déterminait le financement de certains projets par ce pourcentage.

La troisième ligne était le financement extraordinaire, soit le financement direct par les bailleurs de fonds sur un 
projet spécifique à partir de leur propre appel d’offres. Cette ligne finançait en quasi-totalité les projets sociaux menés 
dans les centres pénitentiaires. Les dernières années, tous les budgets se sont réduits de manière très substantielle en 
raison de la situation économique précaire du pays. En 2012, de ces trois lignes de financements, seule cette dernière 
fonctionnait.

Sylvie Minvielle
Quel est le statut des acteurs détenus : bénévoles, amateurs, déclarés professionnels ?

Thomas Louvat
Dans notre projet, les acteurs ont un statut d’amateurs au sens économique du terme. Ils ne reçoivent aucune rémuné-
ration pour le travail qu’ils font. Il n’y a pas de possibilité de financement.

Dans le Centre pénitentiaire, la plupart travaillent cinq heures le matin et suivent leur formation au théâtre l’après-
midi. Pendant le tournage de six semaines, ils devaient interrompre leur travail et donc leur contrat. On a négocié avec 
les entreprises pour qu’elles leur gardent leur travail à leur retour. Et on a négocié avec la production pour qu’elle leur 
paye l’équivalent du salaire qu’ils auraient perçu pendant le tournage. Pour cela, on a dû passer par le Ciré, entreprise 
semi-publique qui gère la question du travail en Catalogne. Mais ce n’est pas une rémunération comme un acteur sur 
le film. On a monté les premiers contrats de travail sur le film. C’est le seul moyen juridique que l’on a trouvé. 

Par contre, ils ont signé exactement les mêmes contrats d’auteur que toute l’équipe et tout le monde a participé à la 
capitalisation des salaires. Si un jour, nous réalisons un bénéfice sur ce film, la répartition sera équitable entre Dedans 
et Dehors.
 



2.   Cooperativa ESTIA : expériences de créations partagées en Italie

Stefano Bertolina - Directeur de la formation des adultes, à la Societa Cooperativa Galdus à Milan
Michelina Capato - Metteure en scène de théâtre, compagnie E.s.t.i.a
Graziella Gattulli - Directrice de la culture, région Lombardie
Giovanna Longo - Responsable des actions éducatives à la Direction régionale des services pénitentiaires de Lom-
bardie
Massimo Parisi - Directeur de la prison de Milan-Bollate
Antonio Porcino - Directeur adjoint à la Direction régionale des services pénitentiaires de Lombardie

Table ronde animée par Patrick Facchinetti – Délégué général de l’association Résonance culture

Patrick Facchinetti
Quelle est la démarche, le projet artistique de la Compagnie Estia ?

Michelina Capato 
Le projet a débuté en 1992, dans la Maison d’arrêt de Milano San Vittore. A ce moment là, il y avait de petites activités 
de théâtre, de vidéo et beaucoup de peinture. 

Le fait que ce soit une Maison d’arrêt, avec ses espaces, sa surpopulation, a permis de ne pas se lancer directement 
dans une expérience artistique. Mais plutôt de comprendre cette partie du monde, qui amène avec soi sa culture, ses 
besoins, ses limites.

S’y plonger signifie surtout bien comprendre que tu es là où tu es, avec qui, pour quoi faire. Cela a représenté un travail 
d’environ cinq ans.

Après, la prison nous a appris que la nécessité était et est toujours de bien comprendre les échanges qui nous tra-
vaillent, en même temps que nous travaillons la prison. Et quel est le travail que les personnes détenues ont besoin 
d’amener dans leur parcours, pour elles-mêmes. Cela signifiait pour nous, comprendre que la formation profession-
nelle dans le cadre du théâtre, de la vidéo, de la technique, pouvait être une façon d’amener un parcours vers la sortie 
réelle. Je dis réelle, parce que chez nous, les personnes détenues ont la possibilité de commencer à travailler après 
trois années d’incarcération. Cela crée un nouveau parcours sur le sens de la peine, qui nous amène à une qualité de 
réinsertion tout à fait différente, comparée à une personne qui passe dix ans à réfléchir sur rien, et qui doit ensuite en 
un an se débrouiller pour croiser la réalité.

Une action culturelle essaie de travailler le monde dans toutes les directions en même temps. Tu ne peux pas faire un 
beau spectacle, sans avoir une relation honnête au niveau culturel avec le contexte entier qui t’aide, comprendre ce 
que tu fais, être d’accord ou pas d’accord.

Après dix ans, une nouvelle Maison centrale a été construite à Milan. Elle est née d’après un projet inspiré par L’ordina-
mento penitenziario (Le règlement pénitentiaire), un livre qui date de 1880.

Là, on a eu la chance de disposer d’un espace assez grand de 600 mètres carrés, puis un atelier de bois pour construire 
le théâtre et un espace dédié à la formation sur la lumière, le son, les décors, etc.

Chez nous, le projet artistique a toujours embrassé le fait que la culture est un travail, on crée une culture du travail 
artistique. Dans un certain sens, c’est ne pas être artiste mais artisan. Nous avons choisi de prendre la valeur artistique 
par le bas, de la monter vers le ciel, plutôt que de nous sentir dans l’art. Et cela nous fait vraiment du bien. On a com-
mencé à réaliser des projets artistiques assez ambitieux. 



Au niveau artistique, on a travaillé sur des textes. On fait du théâtre danse. On a donc plusieurs langages, avec une 
contamination qui permet aussi aux étrangers de rentrer dans l’histoire facilement.

Après presque quinze ans de travail dans les prisons, nous avons eu la chance d’être reconnu par la Fondation Cariplo. 
Elle nous a permis de remettre en jeu le cadre du travail avec l’administration : c’est un travail professionnel, les gens 
sont payés. Et ce n’est pas qu’une question économique. Les gens qui viennent du dehors pour voir le spectacle payent 
leur place. C’est un théâtre qui habite dans un quartier de la réalité, qui est la prison.  

Le théâtre de 150 places est plein en général. On sort dehors avec le spectacle et on se rend dans des théâtres assez 
importants. Au début, on était accompagné par la police pénitentiaire. Nous sommes maintenant considérés comme 
étant une activité « normale ». À Florence, l’année dernière, on est sorti à 4h du matin et revenu vingt-quatre heures 
plus tard. On utilise la loi jusqu’à sa limite. C’est une chose, que l’on a partagée avec le Juge de surveillance qui, depuis 
vingt ans, a vraiment confiance en notre projet. Parce que ça marche au niveau artistique et éducatif non formel. Mais 
aussi parce que les résultats au niveau de la récidive sont assez étonnants. 

Patrick Facchinetti
Le nouvel établissement pénitentiaire de Milan-Bollate est expérimental et innovant. Comment est vécu le projet de 
l’intérieur ? Quels bénéfices observez-vous ?

Massimo Parisi 
L’activité théâtrale de la coopérative E.s.t.i.a s’inscrit justement dans la lignée du projet de l’établissement pénitenti-
aire : fournir aux détenus beaucoup d’activités, mais avec un objectif de responsabilisation et une finalité d’autoges-
tion à l’intérieur de l’établissement mais surtout - et nous l’espérons -, une fois sortis.

L’activité théâtrale est importante dans ce processus de responsabilisation, parce que le détenu peut se mettre en jeu, 
faire un travail sur lui-même. Nos diverses initiatives culturelles se fondent beaucoup sur la relation continue avec le 
territoire, avec l’extérieur : interaction avec les opérateurs, les personnes du Dehors se formant Dedans, l’ouverture 
matérielle des portes du théâtre aux citadins. 

Parce que l’objectif est également de créer une culture différente dans l’opinion publique qui fasse réellement voir 
l’incarcération comme une ressource et pas seulement comme un poids.

Patrick Facchinetti
Lors d’une visite, j’ai été impressionné par l’adhésion de l’ensemble des personnels de l’établissement à ce projet. 
Comment avez-vous travaillé cette question ?

Massimo Parisi
C’est un travail mené sur plusieurs années, mais sur lequel l’administration mise beaucoup. On cherche à abattre les 
résistances culturelles, en motivant les personnels - et surtout la police pénitentiaire -, à mieux connaître les détenus. 
L’objectif visé est leur participation active au processus de rééducation et d’intégration sociale, au-delà de leur activité 
de vigilance continue. Plus ce concept est intégré, plus l’exercice quotidien d’une activité - avec le territoire aussi -, de-
vient simple. Ainsi entrent de manière quasi quotidiennes universités, écoles, employeurs, opérateurs du territoire et 
des services. Les personnels ne les voient pas comme un dérangement mais comme une aide au travail qu’ils mènent.

Patrick Facchinetti
Comment s’inscrit ce projet dans la politique régionale ou nationale ?





Patrick Facchinetti
Comment génère-t-on une économie pour faire vivre une coopérative ? Vous avez des groupements d’employeurs, des 
commanditaires, des contrats ?

Michelina Capato
Il faut chercher du travail. L’administration nous a soutenu et a souvent négocié de bons contrats au niveau régional. 
Après dix ans, ces contrats sont devenus de plus en plus importants.

Nous avons commencé par le bouche à oreille. Sonder notre réseau personnel en leur indiquant ce qu’on était capable 
de faire. On a commencé avec la sphère du privé, avec qui nous travaillons en majorité. Après les décors et les meubles, 
nous avons abordé la partie technique. 

Parallèlement, grâce à un contact de l’administration, nous préparons des personnes séniors à travailler à l’hôpital de 
Milan pour accompagner les malades dans leur déplacement. C’est une expérimentation. 

Nous partageons les choix économiques, nous avons tous les mêmes salaires dans la coopérative. C’est partager la 
responsabilité, l’honnêteté et l’économie. C’est aussi partager un désir. Nos salaires augmentent quand on gagne plus, 
et diminuent quand on gagne moins. J’espère que cette expérience va nous donner, nous projeter dans une  autre 
qualité d’économie sociale.

Patrick Facchinetti
Quel regard portez-vous sur ce projet de coopérative sociale ?

Massimo Parisi
Le fait qu’un détenu fasse partie d’une coopérative, c’est-à-dire participe à l’économie de la coopérative, peut alimen-
ter sa vision d’un projet de vie à réaliser. 

Les coopératives travaillent à l’intérieur mais également à l’extérieur de l’institution. C’est important pour que la socié-
té puisse se préparer à accueillir les détenus.

Patrick Facchinetti
Graziella Gattulli, vous réfléchissez au niveau de la Lombardie à initier des collaborations avec d’autres régions et à 
ouvrir cette réflexion au niveau transnational.

Graziella Gattulli
J’ai participé avec les autres régions italiennes à une table ronde afin de réfléchir sur cette question au niveau national. 
Nous avons constaté que les réalités divergeaient en fonction des régions, mais que mener ensemble un travail de 
définition des macro-lignes d’intervention, était très opportun et nécessaire.

Pour nous à la culture, E.s.t.i.a est une coopérative de professionnels de théâtre avec un modèle très particulier dans le 
panorama de la région, mais également de l’Italie. 



Patrick Facchinetti 
Serait-il imaginable dans votre démarche de travail de définir une convention entre la région et la justice, s’appuyant 

sur les expériences des coopératives ?

Graziella Gattulli
En Italie, il n’existe pas de conventions comparables à celles en vigueur en France. 
Dans certains cas, peut-être, ne pas avoir de modèles ou de conventions traçant les lignes peut représenter une dif-
ficulté ou à l’inverse, une liberté de répondre seulement aux besoins des territoires, mais également à ceux qui pro-
posent des modèles innovants.
Je pense que nous devons quand même chercher à souscrire à un protocole de travail commun, laissant toutefois des 
marges d’autonomie en mesure de répondre aux divers besoins. 

Patrick Facchinetti

Quels sont les impacts de ce type de projet sur la lutte contre la récidive ?

Massimo Parisi
L’administration analyse à présent les effets de notre travail. Au niveau interne, nous avons établi des statistiques 
relatives à la participation aux activités culturelles notamment. Par exemple, sur dix personnes sorties il y a neuf ans, 
deux personnes ont été réincarcérées.

Patrick Facchinetti
Comment Galdus a travaillé la question de l’évaluation ?

Stefano Bertolina
Tout d’abord, nous avons créé un questionnaire permettant de mesurer certains indicateurs importants relatifs à la 
connaissance des acteurs, notamment les liaisons avec les territoires et les administrations, puisque nous pensons que 
c’est le centre de la question.

Le premier point qui en résulte est la possibilité, avec l’activité théâtrale, de mettre en contact les détenus avec leur 
part émotionnelle qui reste normalement cachée. 

Le deuxième point est le rôle joué par les aspects informels, peu mesurables, mais très efficaces. L’amélioration de leur 
connaissance permet de mieux les utiliser, soit pendant l’activité quotidienne à l’intérieur et à l’extérieur ; soit pour 
rechercher les modalités pour la favoriser par les administrations et les intervenants.
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Patrick Facchinetti
Et le projet « Podknast » ?

Kordula Lobeck de Fabris 
Né en 2008 sous l’égide du ministère de la Justice de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Podknast est un projet audiovi-
suel sur le web. 

L’idée était de réussir à atteindre les détenus en difficulté. Ce projet leur donne la possibilité de parler de leurs expé-
riences en prison, de montrer leur quotidien difficile. 

Initié sous une forme audio, la vidéo est ajoutée dès 2009 au vu du succès rencontré. Les détenus montaient et char-
geaient leurs propres productions sur le web.

Les impacts visés pour les détenus sont multiples : acquérir des compétences audiovisuelles, avoir confiance dans les 
aspects culturels de ses émotions, avoir le courage de les transmettre. Intégrer une « connaissance de soi » les amenant 
à une réflexion sur leur situation. 

Pour la justice, c’était une chance de travailler leur image et leur réputation. C’était un pont pour communiquer avec le 
public qui pouvait avoir un aperçu sur des choses inaccessibles. Les films peuvent être commentés, c’est-à-dire critiqués 
ou encensés. C’est une ouverture du Dedans vers le Dehors et du Dehors vers le Dedans.

Une participante dans la salle
Les détenus ont-ils accès à internet ? S’occupent-ils eux-mêmes de la mise en ligne des projets ?

Inge Roy
Les détenus n’ont pas accès à Internet. Le succès réside dans la confiance. Jusque-là, le site a fonctionné ainsi. Le comité 
de rédaction au complet peut regarder la page web, visionner de nouveaux films, lire les commentaires ou répondre.

Patrick Facchinetti 
« Podknast » et l’évènement d’Essen ont donné naissance à « Knastkultur », plate-forme d’échanges de projets culturels.

Nicole Sonnenbaum 
Le site internet www.knastkultur.de est une plateforme du ministère de la Justice Rhénanie-du-Nord-Westphalie, don-
nant à voir la culture de la prison. L’objectif était de présenter la Justice différemment et de montrer à l’extérieur les 
choses qui s’y déroulent.

L’idée était de montrer que chaque prison réalisait des projets culturels différents dans le domaine de l’art. Seule la 
presse locale permettait aux Maisons d’arrêt de faire de la publicité, mais il n’y avait pas de plate-forme tournée vers 
l’extérieur pour toucher un public plus large.

Les détenus sont très fiers de leur réalisation. Pour eux, la plate-forme était une chance de pouvoir faire de la publicité 
pour leurs œuvres et de réaliser des ventes. Il existe également un calendrier qui permet au public de s’informer sur les 
manifestations et de commander directement les tickets sur le site. Il vit de l’interaction.

Les sites allemands de la Justice sont très formels et bureaucratiques, bien différents de la culture des Maisons d’arrêt. 
Nous sommes le seul site du ministère de la Justice à avoir un graffiti sur fond d’écran. 

Ce qui est particulièrement beau, c’est que nous présentons dans toute l’Allemagne une exposition itinérante compor-
tant des œuvres relatives à différents domaines.



Patrick Facchinetti
Quelle est la démarche du projet « Lyrik clips », mené également dans le cadre d’Essen, capitale de la Culture 2010 ?

Kordula Lobeck de Fabris 
Les « Lyrik clips » font partie d’un grand projet Inside/Outside, mené avec plusieurs prisons du Land. Les détenus ont 
visualisé par l’image des poésies d’auteur et leurs propres textes-poésies. Au lieu d’effectuer des clips de musique, ils ont 
réalisé des clips de poésies. Les résultats étaient très différents.

Sven 
Tout d’abord, j’aimerais dire qu’en tant qu’ex-détenu, je suis vraiment fasciné d’apprendre que de nombreuses per-
sonnes, au niveau national ou international, abordent ce thème et le soutiennent.

J’ai été détenu pendant trois ans et demi et la dernière année de détention, je suis en entré en contact avec l’association 
Unter Wasser fliegen. Pendant cette période, il y a eu plusieurs projets, dont « Lyrik clips ». 

Nous avons enregistré des musiques de chansons, tourné des clips de musique, il y avait des pièces de théâtre, des pro-
jets de danse. Cette période de détention m’a servi très positivement pour mon avenir. J’estime que ces projets culturels 
sont plus importants que ceux liés au sport et aux loisirs. Ils sont plus facilement accessibles en prison car ils apportent 
un grand soutien physique et psychique. 

Patrick Facchinetti 
Actuellement, il me semble que tu continues à travailler avec Unter Wasser fliegen sur d’autres projets artistiques ?

Sven 
Après ma sortie, j’ai présenté les projets dans des écoles et lors d’expositions. J’ai travaillé dans un centre pour jeunes où 
j’ai cuisiné, fait de la musique avec eux et parlé de mon quotidien carcéral. J’ai également participé à l’échange avec les 
collègues de Milan, dans le cadre de la coopération Grundtvig. Et j’ai trouvé un chemin grâce aux projets réalisés pendant 
ma détention.

Patrick Facchinetti 
Angelika Knaak-Sareyko, quel type de projets développez-vous ? Comment les jeunes reçoivent et s’approprient ces 
propositions ?

Angelika Knaak-Sareyko 
En 2009, j’ai commencé un projet avec de jeunes détenus de la prison de Siegburg. Traditionnellement dans nos prisons, 
l’offre de loisirs et de culture se réalise par l’accompagnement spirituel des pasteurs. Cela n’a rien à voir avec une mission. 

Patrick Facchinetti 
Comment se déroulent les projets menés avec les jeunes ?

Angelika Knaak-Sareyko
Les accompagnateurs spirituels ouvrent les portes aux projets culturels. J’ai commencé par la fabrication de masques 
avec des jeunes appartenant à une unité de traitement anti-violence. 







4.   PhotoART Centrum : Expériences de créations partagées en Slovaquie

Lena Jakubcakova - Photographe, PhotoART Centrum
Igor Molnár - Educateur du Département ouvert de la prison de Prešov 
Pavel Smejkal - Photographe, PhotoART Centrum
Tibor Soták - Directeur de la prison de Prešov

Table ronde animée par Patrick Facchinetti – Délégué général de l’association Résonance culture

Patrick Facchinetti 
Quelles sont les missions, les démarches de PhotoART Centrum ? 

Pavel Smejkal 
Nous menons des activités photographiques depuis longtemps, mais l’association PhotoArt Centrum est récente. Elle 
a été créée en 2009.

Nous avons commencé par des festivals de photographie, des ateliers, des compétitions qui se sont déroulés à Košice. 
On a organisé des expositions de photographes slovaques, des expositions collectives. 

On a également préparé des projets internationaux. En 2012, nous avons fait venir la célèbre exposition « World Press 
Photo » à Košice.

Comme Košice est la deuxième plus grande ville en Slovaquie, et qu’elle est capitale européenne de la Culture en 2013 
avec Marseille, cela représente pour nous un moment très important de diffusion de l’Art dans notre ville.

Dans le cadre du projet « Second cities », nous avons collaboré avec beaucoup de grandes villes secondaires en Europe, 
comme Graz ou Kaunas. On a fait venir des auteurs renommés de ces villes.

Quand Marseille et Košice sont devenues capitales européennes de la culture, nous avons logiquement collaboré de 
manière plus étroite. 

Depuis quatre ans, nous avons surtout mené ce projet avec des photographes marseillais. 

Les résultats du projet ont été exposés en République Tchèque et en Slovaquie. Et, dernièrement, lors de l’exposition 
«Regards croisés » de la bibliothèque de l’Alcazar de Marseille, portant sur les travaux des photographes marseillais à 
Košice et ceux des photographes de Košice prises à Marseille.

Patrick Facchinetti
Comment êtes-vous entrés dans le partenariat Grundtvig ?

Pavel Smejkal
Nous sommes actifs en tant que photographes individuels et auteurs. Les photos de prisonniers réalisés à la prison 
de Prešov ont été exposées en Slovaquie et en République Tchèque. Les gens de Košice et de Marseille Provence 2013 
ont vu cette série. Lieux Fictifs nous a sollicités et nous sommes entrés dans le projet Grundtvig en tant qu’association 
partenaire.

Patrick Facchinetti
Quel type d’actions menez-vous ? Comment travaillez-vous la photo et la question de l’image en prison ?



Pavel Smejkal
Le projet a commencé il y a seulement deux mois et nous avons l’accord de la prison pour le poursuivre jusqu’à la fin 
de l’année. On se rencontre toutes les semaines. Cela se passe bien. Comme nous sommes vraiment au début, on n’a 
pas encore de grands résultats. 

Tout d’abord, et c’est très important, on propose une formation photographique sur l’histoire de la photographie, la 
technique. 

Ensuite, les détenus ont la possibilité de pratiquer quatre activités photographiques logiquement bien liées avec l’es-
pace de la prison. Il y a notamment l’autoportrait, la chambre noire ou la double exposition. Dans ce dernier atelier, le 
détenu et un membre de sa famille réalisent des photos sur la même pellicule. Il y a une combinaison des photos de 
l’intérieur et de l’extérieur qui font ensuite l’objet d’une sélection.

Patrick Facchinetti
Comment l’établissement pénitentiaire intégre ce projet dans son fonctionnement ?

Tibor Soták
Le système pénitentiaire slovaque est ouvert à ce type de projet. En général, il s’intéresse plutôt à donner du travail 
aux détenus.

Dans la prison de Prešov, 100 % des détenus travaillent. Je suis très curieux de connaître le résultat de ce projet, nous 
verrons ce que cela nous apporte.

PhotoART Centrum finance et organise en totalité le projet. La prison de Prešov offre l’espace et a sélectionné les déte-
nus participants. La communication est très bonne avec l’association PhotoART Centrum.

Patrick Facchinetti 
La prison de Prešov est un peu particulière puisqu’elle est ouverte. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie ?

Tibor Soták
Le Centre de détention ouvert fait partie du Directoire de la prison de Prešov, avec la prison de Sabinov, la Maison 
d’arrêt dans le centre de Prešov.

Dans la prison ouverte, les détenus sont beaucoup plus libres. 130 détenus sur les 133 travaillent pour des entreprises 
à l’extérieur. Ils ont la possibilité de travailler pour l’Etat, pour la prison même. On peut leur demander de travailler 
pour la prison quatre heures par jour.

Les détenus ont le droit d’aller travailler seuls. Ils quittent la prison et reviennent tout seuls. Ils se déplacent seuls, leurs 
chambres ne sont pas fermées. Ils peuvent accueillir leurs familles toute la semaine. Et dans le contexte des centres 
pénitentiaires slovaques, c’est la prison la plus humaine du système. Il en existe quatre en Slovaquie avec une capacité 
de 250 détenus.

Igor Molnár 
De notre point de vue, c’est un peu un désavantage qu’ils travaillent autant, puisqu’ils n’ont pas beaucoup de temps 
pour participer à des ateliers artistiques.

Martine Birling - ministère de la Justice, Direction de l’administration pénitentiaire française
Le travail fait-il partie de la peine ? Est-il obligatoire ou est-ce une possibilité ? Avez-vous une offre de travail impor-
tante dans votre pays ?





5. Lieux Fictifs : Expériences de créations partagées en France

Caroline Caccavale - Réalisatrice et productrice, Lieux Fictifs
Christophe - Participant du Dedans 
Denis Declerck - Directeur adjoint à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de PACA 
Pierre Gadoin - Directeur du Service pénitentiaire d’insertion et de probation des Bouches-du-Rhône
Francis Garnier - Responsable du Service mutations économiques et développement territorial à la Direction régio-
nale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de PACA
Sandrine Paternotte - Officier à la Maison d’arrêt de Luynes
Annie Peghon - Chef de l’unité des politiques publiques d’insertion à la Direction interrégionale des services péniten-
tiaires de PACA - Corse 
Jean-Luc Ruffenach- Directeur adjoint du Centre pénitentiaire de Marseille 
Laurent Sterna - Directeur de la culture et du patrimoine au Conseil Régional PACA.

Table ronde animée par Patrick Facchinetti – Délégué général de l’association Résonance culture

Patrick Facchinetti
On a beaucoup entendu parler ces derniers temps dans les médias du Centre pénitentiaire des Baumettes. Nous avons 
l’occasion de montrer une autre image de cette prison et de donner à voir des actions qui y sont menées.

Caroline, peux-tu nous présenter le projet de création partagée avec des participants du Dedans et du Dehors, Dans la 
solitude des champs de coton ?

Caroline Caccavale
Ce projet de création partagée s’inscrivait et s’appuyait sur le travail mené depuis plus de vingt ans par l’association 
Lieux Fictifs au Centre pénitentiaire de Marseille dans un lieu permanent au sein de l’établissement.

Pour mener des projets exigeants, il faut avoir du temps pour les élaborer, les penser, les accompagner, pour les co-
construire avec l’ensemble des partenaires qui vont s’agréger autour de ceux-ci. 

Dès 2009, le projet consistait à engager la dynamique des ateliers vers une dimension un peu nouvelle qui était celle de 
l’ouverture vers l’extérieur, c’est-à-dire des groupes de participants libres qui allaient s’associer aux personnes détenues 
pour partager avec elles un projet de création. C’est comme cela que le projet « Frontières Dedans/Dehors » est né. 

La deuxième dimension un peu nouvelle par rapport au travail que nous avions déjà mené depuis plus de vingt ans, 
c’était de s’associer aussi avec d’autres artistes et de commencer à co-construire d’autres écritures cinématographiques 
à travers ces échanges et ce partage. 

J’oserais dire que ce projet est né lors d’une étape où, après un long parcours à l’intérieur, on s’est rendu compte qu’il 
était important d’ouvrir encore plus sur l’extérieur et que l’on ne pouvait pas seulement travailler autour du déplace-
ment de la personne détenue, qu’il était important que les artistes se déplacent et se mettent aussi en risque dans leurs 
propres écritures. Ce qu’on demandait aux personnes détenues devait aussi être demandé aux artistes qui allaient se 
confronter et élaborer des projets. 



Il y a eu la rencontre avec d’autres artistes, je pense particulièrement à Jeanne Poitevin et Maxime Carasso, metteurs en 
scène de théâtre. Ils nous ont proposé de travailler autour d’un texte de théâtre de Bernard-Marie Koltès Dans la soli-
tude des champs de coton et d’en réaliser une adaptation cinématographique. Au départ, il y avait cette idée, travailler 
un projet théâtre et cinéma, travailler avec des gens dedans et dehors et mettre au milieu de tout cela, de toutes ces 
personnes, un texte qui était celui de Bernard-Marie Koltès.

Un texte qui allait nous unir, nous donner une raison de travailler ensemble, une raison de nous retrouver à l’intérieur 
de ce lieu. C’est comme cela que le projet s’est progressivement élaboré jusqu’à sa forme finale qui est donc présentée 
en ce moment, mais cette forme s’est trouvée au bout d’un long parcours, d’un long processus de co-construction 
avec l’ensemble de ces personnes. Nous ne sommes pas arrivés avec un scénario, avec une idée : on va découper le 
texte en vingt-sept personnages, on va travailler sur quatre écrans, on va mettre le public au milieu. Nous n’avions pas 
toutes ces grandes idées. On avait aucune idée, on avait des pistes de départ que l’on avait envie de mettre en travail 
ensemble et c’est le chemin que l’on a fait ensemble qui nous a amené à un résultat.

Patrick Facchinetti 
Comment cette rencontre s’est-elle opérée entre les participants du Dehors, du Dedans, les artistes ? Comment le 
processus s’est-il élaboré ?

Caroline Caccavale
Pour le Dedans, il s’agissait des personnes qui participaient aux ateliers cinéma. Pour les personnes du dehors, le recru-
tement s’est effectué par annonce publique dans différents journaux et à travers des tracts distribués. 

Il y a un certain nombre de personnes qui se sont inscrites, toutes n’ont pas tenu la première année parce que l’on 
s’est rendu compte qu’à l’extérieur les gens ont beaucoup moins de temps qu’à l’intérieur. Dedans il y avait du temps, 
on pouvait travailler ; dehors les participants étaient souvent très occupés le soir, le week-end. Les participants de 
l’extérieur ne pouvaient pas toujours se libérer. La seconde raison est qu’ils participaient à une expérience de plus à 
côté d’autres activités. La nécessité de participer à ce projet n’était donc pas évidente alors qu’à l’intérieur elle l’a été 
beaucoup plus. C’est comme cela que le groupe s’est formé, de façon chaotique, et il a tenu jusqu’au bout et il tient 
encore aujourd’hui puisque tous les participants étaient tous là pour l’avant-première. C’est un long chemin et ceux qui 
ont tenu cette aventure-là y ont trouvé du sens, aussi bien Dedans que Dehors.

Patrick Facchinetti
Christophe, tu es un de ces participants. Comment as-tu appréhendé et traversé cette œuvre qui, pour tout un chacun, 
parait assez aride, assez difficile à appréhender ? 

Christophe
Il y a eu beaucoup d’échanges autour de ce qu’est le théâtre, le cinéma. A travers le théâtre, on essaie d’expliquer des 
gestes, ce qu’est le monde actuel, ce que nous vivons. Voilà ce que j’ai compris au travers de cette aventure. La force du 
cinéma, c’est qu’il permet de figer ce moment de création, de création partagée. 

J’ai rencontré beaucoup de réalisateurs du Dehors qui sont venus à notre rencontre et cette rencontre m’a permis d’être 
là aujourd’hui, de m’exprimer et d’évoluer. 



Je me suis posé des questions : qu’est-ce que nous faisons aujourd’hui ? De quoi parlons-nous exactement aujourd’hui ? 
Nous parlons d’un projet commun, de valeurs, de création artistique et partagée, mais aussi d’un devenir commun à la 
fois pour les détenus mais également pour la société. Il ne faut pas croire que les projets qui sont menés dans la prison 
ne concernent que les détenus, ils concernent et touchent tout le monde. Il faut prendre conscience que les projets qui 
sont menés en prison permettent aussi à la société d’évoluer.

Lorsqu’on mène des projets en prison, il est nécessaire qu’ils soient diffusés à l’extérieur. Cela démontre que derrière tous 
ces projets,  il y a des êtres humains et non des numéros.

L’expérience reste aujourd’hui encore très forte, parce que cela démontre que nous pouvons travailler ensemble pour 
changer, que rien n’est figé, même si le cinéma fige quelque part un temps et une action. 

Les actions que nous menons ou avons menées ensemble, tentent d’expliquer à chacun de nous et à chacun de vous que 
l’on peut changer si on travaille ensemble sur des projets, si on communique. La communication est très importante. A 
travers le texte de Bernard-Marie Koltès, j’ai découvert un rapport humain, un regard envers l’autre, une approche de 
l’autre, comment aller vers l’autre, comment briser les barrières. C’est le thème générique de ce projet, nous travaillons 
sur les frontières. Les frontières que chacun de nous avons en nous, les frontières administratives, culturelles que nous 
devons arriver à dépasser. 

Patrick Facchinetti 
Comment a résonné ce projet au sein du Centre pénitentiaire ? Comment était-il vécu au sein de l’institution ? 

Jean Luc Ruffenach
Je dirais que l’Administration pénitentiaire est passée d’une ère un peu archaïque des années 1970 et 1980, où l’offre 
culturelle était conçue comme uniquement occupationnelle à des événements culturels qui prennent tout leur sens à 
l’intérieur de la prison mais qui auraient pu parfaitement se dérouler dans un autre lieu. 

Je crois même que l’art, la culture en prison trouvent là un lieu d’expression qui est encore plus favorable qu’ailleurs. 
Je vais d’ailleurs reprendre la formule « les plus belles fleurs naissent dans le désert », et les plus belles fleurs ici c’est 
l’expression de l’émotion. L’art c’est l’expression de l’émotion. Tous les professionnels de la détention savent qu’en prison 
il y a beaucoup d’émotion mal exprimée, retenue qui se transforme en colère. 

Je crois que Lieux Fictifs utilise cette émotion, la met en forme et en fait quelque chose qui a bien été exprimé précé-
demment. Mon ressenti est que ce travail ne se fait pas du jour au lendemain, c’est un travail de très longue haleine. 
D’ailleurs, Caroline a dit que cela faisait plus de vingt ans. Elle est arrivée aux Baumettes en 1987. Peu à peu, elle a 
trouvé son identité à l’intérieur de l’établissement parce qu’elle a compris comment fonctionnait l’établissement et 
quels étaient les véritables besoins des personnes détenues dans l’expression artistique. 

C’est donc une confiance, un échange qui s’est peu à peu installé entre l’Administration pénitentiaire et Lieux Fictifs. Et à 
présent, cette confiance est telle qu’on a besoin d’un opérateur comme Lieux Fictifs à l’intérieur de notre établissement. 
On a besoin qu’une expression culturelle aussi forte puisse rejaillir sur l’extérieur et puisse donner aux Baumettes une 
autre image que celle qui est parfois véhiculée. Je ne crois pas que cela intéresse les médias de savoir qu’il se passe de 
telles actions à l’intérieur de l’établissement. Ils préfèrent regarder l’état des cellules, etc... 



Nous-mêmes, administration pénitentiaire, Direction interrégionale, Direction centrale, regardons cela avec beaucoup 
d’intérêt. Et moi j’apprends beaucoup de choses. Koltès, je ne connaissais pas. Je me rends compte que derrière cela, il 
y a vraiment un travail extraordinaire de maîtrise de l’émotion et d’expression de l’émotion. 

Donc cette fleur ne demande qu’à s’épanouir et à garnir tout le désert finalement.

Patrick Facchinetti
L’action culturelle et artistique est pilotée par le SPIP, un tel projet ne peut pas s’élaborer sans concertation et l’appui 
du SPIP. Quel est votre regard sur ce projet ? Comment résonne-t-il par rapport à vos objectifs ?

Pierre Gadoin
J’avais prévu de parler de la manière de faire ensemble et l’assemblée qui compose cette table ronde me semble assez 
complémentaire du « comment faire ensemble ». 

Comment fait-on aujourd’hui pour mettre nos publics au cœur de ces dispositifs ? Quel panel de boite à outils on 
donne aux opérateurs afin que l’administration pénitentiaire les reçoivent dans les meilleures conditions ? Comment 
on accompagne un projet qui est né dedans et qui va finir dehors.

Nous sommes dans un questionnement permanent, dont Christophe a décrit le contenu, qui est notre charge de travail 
au quotidien, la place de la culture dans le SPIP. 

Patrick Facchinetti 
Ce projet de Lieux Fictifs est accompagné et soutenu depuis plusieurs années par la DRAC. Qu’est ce qui a fait que vous 
avez soutenu ce projet ? 

Denis Declerck
Tout d’abord, il est important de rappeler qu’avant la mise en place de ces dispositifs institutionnels, il y a eu et il y a 
toujours, et c’est tant mieux, c’est indispensable, des initiatives individuelles, des volontés de personnes de faire en 
sorte que l’art et la culture aient lieu partout y compris en milieu pénitentiaire. Je pense qu’il faut profiter du temps qui 
nous est donné pour le rappeler et rendre hommage à ceux qui dès les années 1980 - je pense à quelques amis qui ont 
participé à ce mouvement-, ont proposé à des détenus de participer à des aventures artistiques. 

Le rôle de la DRAC est de mobiliser les équipes artistiques, les opérateurs culturels, dans tous les domaines artistiques 
et culturels. Notre rôle c’est de les motiver, de les mobiliser pour cela. Et on doit bien constater que, malgré tout, on 
continue à avoir du mal à le faire.

Il y a aussi le rôle et la fonction de la création, la fonction humaine et sociale. C’est un geste qui est l’expression même 
de la liberté et qui prend une valeur particulière, lorsqu’il se pratique avec des gens qui en sont provisoirement privés, 
enfin qui sont provisoirement privés d’une partie de cette liberté mais, en tout cas, il leur en reste beaucoup. C’est une 
manière de canaliser cette liberté qui reste disponible dans le cadre de la détention, et qui est une liberté d’expression. 

C’est un formidable moyen de se raconter, peut-être aussi parfois de se trouver, en tout cas de se voir différemment de 
ce que l’on est, et de se montrer aux autres différemment de la manière dont ils vous perçoivent. 



Et là on touche au rôle social et sociétal de la culture. La culture ce n’est pas juste faire des beaux objets artistiques, qui 
restent dans un coin à disposition de quelques initiés. C’est bien plus que ça. C’est une aventure individuelle et collec-
tive qui permet à l’individu de se construire, et qui permet à la société de se parler à elle-même et de garder toute sa 
cohésion. 

De ce point de vue, il me semble que cela justifie pleinement que l’Etat en général, le ministère de la Culture en parti-
culier, que les collectivités, que l’ensemble des partenaires publics, puisqu’on est là dans une exigence républicaine, que 
tous se mobilisent pour permettre que ces aventures existent.

Patrick Facchinetti 
Quand on a préparé cette table ronde, Laurent Sterna me disait : «  ces projets-là sont des projets de vie et derrière cela 
il y a véritablement un enjeu de société ». 

Laurent Sterna
Oui, c’est le cœur de la question. Et je crois que Christophe a mis le doigt sur pourquoi - alors que nous sommes toutes 
des institutions différentes avec des objectifs différents, avec des logiques différentes -, pourquoi nous nous retrouvons 
tous sur ce type d’expérience.

Il y a le rôle de la peine. Il y a des gens dedans et ils ont vocation à sortir. Ils ont vocation à retrouver la société après 
avoir payé leurs dettes. Ce temps de peine, qui est une privation de liberté, à quoi sert-il, à part cela ? Bien sûr c’est une 
punition. Mais il y  a aussi une reconstruction, une découverte, un déplacement, un regard différent, exactement ce que 
Christophe a exprimé tout à l’heure. 

Après, il y a comment on y arrive. Et pour être honnête, il faut dire qu’on ne sait pas comment on y arrive. Enfin, moi je 
ne sais pas comment on y arrive. Ce que je connais par contre, ce sont les ingrédients.

Le premier ingrédient, et il a été posé depuis le début, c’est la durée. Il faut de la durée pour entreprendre ce travail-là. 
Il faut une permanence artistique dans les lieux privés de liberté, il faut une continuité dans le travail et dans l’échange. 
Comme Christophe le disait : « j’ai commencé par aborder le texte en discutant sur c’est quoi le cinéma, c’est quoi le 
théâtre ». Il faut du temps pour faire cela, pour déplacer, pour faire sortir ses émotions. 

Le deuxième ingrédient est qu’il faut que les institutions soient mobilisées et, comme je l’ai dit tout à l’heure, y com-
pris avec des objectifs différents. La première institution et je veux vraiment le redire avec force, c’est l’administration 
pénitentiaire, c’est elle le pilier, on travaille avec elle. C’est elle qui a les clés, sans mauvais jeux de mots. On rentre parce 
que l’administration pénitentiaire veut bien que l’on rentre. Elle a des contraintes, qui ne sont pas celles d’un Conseil 
régional. 

Troisième ingrédient, il faut le lieu. Le lieu des Baumettes, ce quartier très particulier des anciens condamnés à mort, 
que j’ai eu l’opportunité, la curiosité de visiter. Cette permanence de ce lieu, ce travail de vingt ans permet au groupe 
de mener ce genre de projet.
Et, enfin,  il faut une méthode. Je crois qu’elle est simple, c’est qu’on ne sait pas comment on va y arriver. Collectivement, 
on a simplement pris le risque de ne pas savoir et de faire un chemin ensemble. De découvrir, petit à petit, à l’arrivée que 
ce n’est pas si mal ce que l’on a fait. Parce que quand Christophe nous dit – il ne nous l’a pas dit comme ça -, j’ai changé 
mon regard sur le monde, j’ai découvert un auteur, j’ai fait tomber des barrières y compris intérieures, je pense que l’on 
peut être satisfait des objectifs poursuivis.



Et quelle que soit encore une fois la différence de nos institutions. Quand Michèle Vauzelle - Président du Conseil régio-
nal PACA, ancien ministre de la Justice -, nous demande de travailler avec l’administration pénitentiaire, évidemment 
que ses objectifs sont nécessairement différents de ceux de l’administration pénitentiaire ou d’autres partenaires. Mais 
c’est justement cela qui permet de faire ce chemin.
 
Il y a aussi un second objectif. Je pense qu’on l’aborde avec la phrase de Christophe : « ces expériences permettent aussi 
à la société d’évoluer ». Aujourd’hui, encore plus en temps de crise – je rappelle qu’à Marseille un tiers de la population 
vit en dessous du seuil de pauvreté, cela veut dire plus de 200 000 personnes ici autour de nous -, il est socialement 
inacceptable que le plus pauvre des salariés ait une situation de vie inférieure aux plus « privilégiés » - et je mets ce 
mot entre guillemets, -  des détenus. 

Donc si on veut faire évoluer le statut et les conditions de vie à l’extérieur, il faut travailler sur les conditions de vie à 
l’intérieur. Parce qu’en hissant ce plafond de verre entre le détenu le moins mal loti et le salarié le plus mal loti, en 
faisant élever ce plafond de verre en prison - nécessairement parce que socialement ce serait inacceptable que l’on n’y 
travaille pas - les conditions des plus pauvres d’entre nous changeront. 

Et ça, c’est un objectif politique. Dans le positionnement de la région, il y a aussi cela derrière. Il s’agit d’œuvrer à une 
société solidaire où les gens travaillent et vivent de leur travail, vivent dans des conditions dignes. On pourra atteindre 
cet objectif en travaillant aussi sur les conditions de vie en prison.

Patrick Facchinetti
On a abordé la dimension artistique, culturelle du projet mais il y a également un objectif de formation. Francis Gar-
nier, qu’est ce qui a fait que vous, en tant que représentant de la DIRECCTE, vous avez souhaité soutenir ce projet ?

Francis Garnier
Quand j’ai vu arriver la demande, je me suis demandé si ce n’était pas, quelque part, un canular. On me dit : «  Oui M. 
Garnier, ce dossier, c’est une opération qui vise à monter Koltès avec des détenus des Baumettes ». J’ai répondu : « Ecou-
tez, c’est gentil votre histoire, mais la double peine, ça n’existe pas en France, du moins cela ne devrait pas exister ». 

Quelques points qui paraissent vraiment mériter une attention particulière. Cette expérience, cette aventure, est une 
espèce de florilège de paradoxes, de paraboles, d’effets de miroir sur des questions que nous nous posons vis-à-vis 
de la société, de l’individu, du devenir. Cela nous met en face de la question du phénomène de l’acquisition de la 
connaissance. 

Vaste sujet et, notamment, dans le cadre de la formation continue. Comment faire en sorte que des personnes éloi-
gnées du phénomène de l’apprentissage y reviennent ? Nous n’avons pas la recette. Et c’est là que l’expérience est 
extraordinaire et sans doute porteuse de sens. 

Avec cette démarche inattendue, on a su dénouer les phénomènes de blocages et enclencher un phénomène d’acqui-
sition, qui est tout sauf le fruit du hasard, et c’est grâce au talent de l’équipe de Lieux fictifs.

C’est quand même une expérience. Même avec la technicité, même avec le savoir-faire, même avec tous les moyens 
déployés par l’ensemble des partenaires, il n’en demeure pas moins que c’était quand même pas gagné. Il s’est quand 
même passé quelque chose d’un peu particulier.



Le second point : s’agissant de la préparation des détenus à la réinsertion professionnelle au travers d’actions de for-
mation, nous retrouvons en fait les mêmes problématiques que pour l’ensemble des publics. C’est cela que je voudrais 
aussi mettre en relief. Même si il y a une spécificité du milieu carcéral néanmoins, ce n’est pas pour banaliser le sujet 
mais pour le démystifier, il ne faut pas sur-dramatiser les problèmes que rencontrent les détenus avec la formation 
professionnelle. Ce sont ceux rencontrés avec la plupart des publics qui décrochent du milieu de l’enseignement.

Alors le paradoxe, c’est que cette expérience, menée avec un public particulier dans un contexte particulier est venue 
apporter un éclairage très intéressant sur nos méthodes pédagogiques, globalement, en terme de formation profes-
sionnelle.
On est passé d’une opération de stage de formation professionnelle à une expérience pédagogique, à une expérience 
modèle et à une expérience artistique. Cela n’était pas dans notre cahier des charges. Le ministère de l’Economie d’où 
je viens ne prévoit pas cela dans sa nomenclature. Et ça, c’est un peu la divine surprise. C’est une espèce de plus qui 
fait que le cursus pédagogique est de bonne qualité, qui a permis d’acquérir un certain nombre de connaissances. Le 
partenariat et les moyens financiers sont des conditions nécessaires. Mais ce ne sont que des moyens. La condition qui 
est indispensable est le génie de certains. 

Patrick Facchinetti
La Direction interrégionale des services pénitentiaires assure le lien entre tous les partenaires. Quelles sont ses lo-
giques partenariales ? qu’est ce qui fait qu’à un moment donné on fait le choix de s’investir dans ce type de projet ?

Annie Peghon
On a souvent parlé de la confiance que l’on accorde aux détenus. Je voudrais parler de la confiance que les personnes 
privées de liberté nous font aussi à un moment donné et, notamment à nous, représentants de l’administration péni-
tentiaire.

En réfléchissant à mon intervention, je me suis rappelée les mots de notre Directeur interrégional. Des mots simples, 
souvent employés, qui résument assez bien la position de notre Direction : « je ne comprends pas tout, mais je vous fais 
confiance ». Quand il dit « je vous fais confiance », ce n’est pas Annie Péghon qui vous fait confiance.

Effectivement, on ne comprend pas la culture. Nous ne sommes pas des professionnels de la culture, pas plus que nous 
ne sommes des professionnels de la santé, de l’éducation nationale ou de la formation.

Il y a un certain nombre de missions pour lesquelles il nous faut travailler avec des professionnels. Il faut avoir cette 
humilité et cette intelligence de se dire que ça, c’est un domaine que l’on ne maîtrise pas.

Donc peut-être qu’à un moment donné, quand on a parlé d’activités socioculturelles et sportives, on pouvait bidouiller. 
Après, on nous a parlé de culture, aujourd’hui on nous parle de création partagée. C’est un autre registre.

La création partagée, ce n’est pas mon métier, je ne sais pas faire. Par contre, ce que je peux faire afin que la peine ait 
justement un sens, c’est laisser les professionnels de ces secteurs travailler. Que ce soit les institutions, les opérateurs 
culturels qui sont parfois difficiles, pour certains, à manager. Ils sont très demandeurs dans leur intervention. 

Il faut être humble, laisser les professionnels travailler, leur faire confiance sur la durée. Il faut s’inscrire dans la durée, 
parce qu’on ne peut pas arriver une semaine et dire on va faire de la création partagée pas plus qu’on ne va pouvoir 
faire de la production. 





Il faut construire un dialogue permanent, presque au jour le jour dans le travail. Ce n’est pas juste un dialogue en début 
et en fin de projet. Et, effectivement, ce dialogue là nous fait avancer les uns les autres, pas l’un en soumission à l’autre. 
C’est un dialogue dans lequel chacun se déplace.

Pierre Gadoin
L’administration pénitentiaire a une double mission. On fait exécuter une peine et on essaie de travailler en complé-
mentarité pour donner du sens à la peine, que l’on soit incarcéré ou en milieu ouvert.
 
Souvent les opérateurs culturels nous rappellent, nous rattrapent parce qu’ils sont pleins d’énergie et d’imagination. Et 
nous souvent, on se trouve dans nos contingences d’intendance du matériel, de portes fermées, de « pas d’incidents». 
On s’entrechoque. 
Par contre, si on a l’intelligence de faire ensemble, de mettre cette intelligence au bénéfice de nos publics, nous 
sommes capables de mener à bien des projets qui font sens. 

Francis Garnier
Un élément important souligné par Caroline Caccavale est la prise en compte, l’optimisation de la contrainte. Comment 
faire en sorte que la contrainte liée au contexte dans l’expérience commune à tous devienne un atout. Et elle est telle-
ment devenue un atout qu’elle en a été le fondement.

Laurent Sterna
Christophe a dit dans sa première intervention, au-delà des chiffres et des numéros, il y a de l’humain. 

Notre société a considéré - et on peut s’en féliciter -, dans un très long processus depuis Claude Gueux de Victor Hugo 
jusqu’à aujourd’hui, que le détenu est une personne incroyable. Je dis cela sous forme de boutade, mais je pense qu’en 
2013, ce n’est pas aussi vrai dans tous les pays du monde. C’est une personne avec des droits. Elle a droit à la dignité, à 
l’exercice physique, à l’éducation, à la formation et à la culture. C’est mentionné dans les textes de loi, dans les codes 
de procédure. 

Et c’est cela qu’on applique. C’est ce que l’on vient proposer en collaboration avec l’administration pénitentiaire. 

Les détenus sont des êtres humains qui ont des droits dans notre société. Ce n’est pas parce qu’ils ont été condamnés, 
qu’ils exécutent une peine, qu’ils sont privés de tout. Et c’est même écrit. C’est pour cela qu’il y a des législateurs qui ont 
pensé utile de l’écrire noir sur blanc.

Arthin Tondele – Centre de semi-liberté de Villejuif
Quel est le regard que portent les surveillants sur ce type de projets ? Quel est l’impact sur la détention ? 

Sandrine Paternotte
Le regard du surveillant change. Je vais vous parler de l’expérience menée pendant un an au Centre pénitentiaire d’Aix 
Luynes.

Nous sommes partis d’une activité qui s’appelait la MAO – musique assistée par ordinateur. Quand on m’a proposé de 
participer, de collaborer avec le SPIP, j’étais un peu interloquée. Je me demandais à quoi on allait aboutir. Les surveil-
lants ne comprenaient pas trop que ce genre d’activités puisse se mener au Centre pénitentiaire. Et au fur et à mesure, 
avec les volontés de chacune et de chacun, s’est créée une dynamique autour de ce projet. Nous sommes arrivés à 
monter un concert de rap en plein air avec 250 détenus, 150 participants extérieurs. Un projet énorme.



Je ne vous raconte pas les craintes des uns et des autres, et des politiques, au niveau de la sécurité. Cela questionnait 
énormément les surveillants qui nous attendaient au tournant. Le concert s’est très bien passé. Le retour des surveil-
lants a été très positif. D’ailleurs, beaucoup d’entre eux étaient volontaires pour encadrer cette journée qui a duré du 
matin au soir. Le concert a duré trois heures. 

Les surveillants ont reconnu que ce type d’action était très positive pour nos établissements. Les personnes détenues 
sont beaucoup plus calmes, et même lorsqu’il s’agit d’un concert de rap ! 

Il est essentiel de proposer dans nos établissements une palette d’activités, pas pour faire de l’occupationnel mais pour 
que les détenus puissent se réinsérer et se sentir des êtres humains dans nos établissements pénitentiaires.

Pierre Gadoin 
La question de la place du personnel de surveillance me parait vraiment fondamentale. C’est un an de travail pour 
préparer un concert comme à Luynes qui interroge, dérange ou change les habitudes. 

Ce sont des réunions de synthèse avec les agents, avec les organisations syndicales. C’est un temps d’investissement du 
Chef d’établissement, de son équipe, des personnels et des cadres du SPIP, qui est extrêmement important. 

Il y  a eu des scènes étonnantes à Luynes après le concert. Des surveillants qui devaient quitter leur service sont venus 
donner la main légitimement, naturellement à leurs collègues qui servaient le repas plus tard. Des choses que l’on 
n’aurait pas forcément imaginées. Des échanges entre les différents corps professionnels. 

De gens se rencontrent sur un échange et cela modifie profondément la donne sur le regard que l’on peut porter sur 
l’autre et la mission qu’il mène.





Palinsesti dal carcere  
Gabriele Raimondi -19mn- Italie 

Sombras  
José Morandi - 10mn - Espagne

Frontières-Echappée virtuelle 
Kordula Lobeck de Fabris - 8mn - Allemagne

Qui suis-je ? Une danse masquée  
Kordula Lobeck de Fabris - 5mn - réalisé à la prison pour mineurs de Siegburg - Allemagne 

In  
Valérie Vanhoutvinck - 16mn - Belgique 

3 Charrascas  
Simon Gerbaud et Carlos Gamboa - 7mn réalisé à la prison pour mineurs de Quiròz Guaròn - Mexique

Parenthesis 
Victor Camacho et Alejandro Lira - 8mn - réalisé à la prison pour mineurs de Quiròz Guaròn - Mexique

Le Boléro de Ravel 
Demis Herenger - 16mn - France

When I leave These landings
Jonathan Cummins - Installation vidéographique - irlande 

Article 43 
Denise Gilliand - Documentaire - 90mn - Suisse

Frontera 
Manuel Perez - Fiction - 75mn - Espagne

Cesare deve morire
Paolo et Vittorio Taviani - Fiction - 76mn - Italie

Cartes sonores  
Dragos Tara - 19mn - Intallation sonore - Suisse 

Il grande Fardello  
Simone Pera et Marinna Schivardi - Fiction - 25mn - Italie

12 libanais en colère 
Zeina Daccache - Documentaire - 78mn - Liban

Dans la solitude des champs de coton
Installation cinématographique - 120mn - France réalisée par Caroline Caccavale et Joseph Césarini, 
continuité dramaturgique et direction d’ acteur : Jeanne Poitevin et Maxime Carasso, chorégraphie :  
Thierry Thieû Niang, Musique : Jean-Marc Montera - France

Images en mémoire, images en miroir
Exposition de films courts France, Liban, Espagne, Italie, Norvège Allemagne, Roumanie - coordination 
Clément Dorival, mise en exposition Emmanuel Roy, scénographie Joseph Césarini - France
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TRAVAIL AUTOUR DES 
FONDS D’ARCHIVES : 
IMAGES EN MÉMOIRE,
IMAGES EN MIROIR



Réflexion sur la représentation fictionnelle de l’image d’archive comme 
dimension artistique et éducative
 

Maryline Crivello - Professeur des Universités, Aix-Marseille Université (AMU), Directrice de  TELEMME - Maison 
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme

Je suis historienne de formation. Les historiens ont évidemment un lien privilégié avec l’archive, c’est leur matière 
première. Ils ne l’utilisent évidemment pas exactement de la même manière que la façon dont elle a été travaillée 
dans les films.

L’idée était de comprendre en tant qu’historienne, quel était le processus qui avait pu amener à s’approprier l’archive 
d’un point de vue artistique dans un cadre audiovisuel et dans ce cadre encore plus singulier qui était le milieu carcéral. 

Ce projet et ce rapport à l’archive c’est quelque chose qui m’était totalement étranger. J’avais vu, il y a quelques années, 
ce très beau film dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a été réalisé dans le cadre des ateliers de Lieux 
Fictifs et qui s’appelle « Trou de mémoire » de Jean Michel Perez. Il montrait le dispositif de travail des détenus avec des 
archives de l’Institut National de l’Audiovisuel. 

On voyait progressivement comment ces détenus s’étaient questionnés sur ces archives et puis se les étaient appro-
priées jusqu’à la dernière image qui montrait l’incorporation, finalement, de l’image d’archive dans l’un des détenus. 

C’était un premier contact avec le travail de Lieux Fictifs et j’ai été extrêmement touchée par ce film et extrêmement 
intéressée par cette façon d’aborder l’archive, évidemment très différente de celle des historiens et cela a attisé ma 
curiosité. 

Ensuite, dans le cadre du projet « FRONTIÈRES DEDANS/DEHORS », j’ai eu la chance grâce à Clément Dorival d’aller au 
Centre pénitentiaire des Baumettes et de voir un certain nombre de projets finalisés et d’échanger sur la manière dont 
chacun avait travaillé l’image. 

J’avoue que là aussi je suis ressortie extrêmement remuée par ce travail, par le regard extrêmement percutant que les 
détenus avaient sur ces images et puis, là encore, par une utilisation, évidemment, très différente de celle à laquelle 
je suis habituée. 

Je vais donc vous parler aujourd’hui d’une mise en perspective de ce que j’ai pu comprendre de ce travail. Je vais 
ensuite vous montrer comment, dans mon esprit, je passe du statut de l’archive tel qu’il est conçu par l’historien pour 
essayer de comprendre progressivement comment s’effectue cette appropriation de l’archive artistique aujourd’hui. 
Apparemment, c’est malgré tout un courant assez partagé en histoire de l’art.

Mon propos serait divisé en deux parties : une première partie qui traitera de l’histoire et de la mémoire, en fait, de la 
montée en puissance du questionnement de la mémoire dans notre société depuis les années soixante-dix, parce qu’il 
me semble que ce projet entre dans ce processus d’intérêt pour les questions mémorielles. Puis, une deuxième partie 
qui sera beaucoup plus consacrée à l’archive travaillée par l’art. 

Auparavant, je voulais, tout simplement, vous expliquer les raisons qui ont certainement amené Clément Dorival et 
Caroline Caccavale à me contacter. 



ll se trouve que je travaille sur deux champs en tant qu’historienne, tout d’abord l’histoire des médias et la manière 
dont la télévision transmet l’histoire depuis l’après-guerre. Pour réaliser ce travail, il m’a fallu moi-même avoir accès à 
des archives de télévision. Je connais depuis les années 90 très bien, évidemment, les archives de l’Institut National de 
l’Audiovisuel et j’ai regardé ces archives sous un certain angle sachant, pour aller très vite, que l’histoire telle qu’elle est 
racontée n’est pas la même à la télévision, même s’il s’agit du même sujet ou du même événement. 

Par exemple, la révolution Française, sur laquelle j’ai travaillé, n’est pas montrée de la même façon dans les années 60 
que dans les années 70, ni que dans les années 80. C’est-à-dire que le présent transforme, en fait, le passé et l’imagi-
naire historique. L’histoire n’est pas la même. On croit voir, finalement, une même période, un même événement, mais 
tout cela est mouliné par le contexte dans lequel les films sont produits. 

On est donc totalement dépendants de ce contexte et moulinés aussi par les stratégies commerciales des chaines. On 
ne peut pas voir la même histoire comme on ne peut pas voir la même actualité sur une grande chaine privée ou sur 
Canal + ou sur des chaines culturelles tous publics. 

Je m’intéresse aussi aux usages sociaux et politiques de l’histoire. Nous sommes dans une société où les politiques, 
les institutions, les individus, les associations s’approprient énormément le passé, leur histoire. Evidemment, le passé 
appartient à tous et pas uniquement à l’historien mais c’est un mouvement très fort, depuis les années 70 à peu près, 
où véritablement chacun tient un discours sur l’histoire avec des finalités qui ne sont pas celles que l’on trouve dans le 
cadre professionnel des historiens. 

Cela en dit long sur la place de l’Histoire dans notre société, sur la manière de la regarder, de la questionner et cela 
permet finalement de se rendre compte quelles sont les exigences du présent, pourquoi notre société contemporaine 
s’interroge autant sur l’Histoire. Cela permet de voir qu’il existe plusieurs modalités de gestion du passé selon les cas 
et que l’histoire, finalement, est une discipline à laquelle on accorde une fonction qui est plus ou moins « légitimante» 
selon les cas. 

S’agissant de l’archive et de son statut dans le métier d’historien, évidemment, il est très différent de celui qui a été 
travaillé dans le cadre des projets que vous avez menés.

Pour les historiens, les documents d’archives sont indispensables, c’est-à-dire qu’on ne peut pas travailler sur le passé 
sans avoir des traces de ce passé, sans avoir des documents qui peuvent nous informer. C’est vraiment la matière pre-
mière de l’historien. Ces archives ne sont concernées ou ne sont travaillées que lorsqu’il y a un problème qui a été posé 
par l’historien. C’est-à-dire qu’il faut qu’on se questionne sur ce passé. On cherche ensuite les archives qui vont pouvoir 
permettre de répondre à la question qu’on a posée.

Ces archives on les retrouve souvent au sein des archives départementales, municipales qui ont conservé les docu-
ments. Il arrive aussi, notamment lorsqu’on travaille sur le temps présent, sur la société contemporaine, que les ar-
chives qui ont été gardées officiellement ne suffisent pas ou ne permettent pas de répondre aux questions que l’on se 
pose. On va donc rechercher d’autres sources qui vont pouvoir compléter ces documents d’archives.

Pendant très longtemps, on a eu une histoire officielle parce que les archives qui étaient conservées étaient écrites. 
Des archives étaient donc écrites par ceux qui détenaient le savoir, laissant de côté tout un pan de l’Histoire qui était 
peut-être plus populaire, laissant de côté tous ceux qui ne savaient pas écrire.





En France, notamment, on assiste à la mise en place en 1980 des Journées du patrimoine et on voit naître un peu 
partout des musées, des mémoriaux qui vont sauvegarder Mémoire et Patrimoine.

Dans ce contexte-là, il se trouve que l’historien, finalement, n’a plu la prééminence de la parole sur le passé. Au 
contraire, de plus en plus des politiques et des associations vont tenir un discours sur l’Histoire. 

Je ne vais pas démultiplier les exemples mais je vous en propose deux. Il y a une concurrence des paroles sur l’Histoire, 
une concurrence des paroles mémorielles et on a trois grands types de paroles qui viennent concurrencer, finalement, 
ceux qui étaient, au départ, les professionnels du passé à savoir les historiens. On a notamment les politiques, donc la 
parole d’Etat, qui va devenir très importante, à partir des années soixante-dix, la parole des associations, des individus, 
etc… 

Voici un premier cas. En 81, nous sommes à un tournant avec l’élection de François Mitterrand. Ce dernier qui est 
socialiste va incarner, en fait, l’Histoire. Son prédécesseur, Valéry Giscard D’Estaing, qui était de droite n’incarnait pas le 
passé. Il incarnait la modernité, c’est comme cela qu’il était perçu. C’est François Mitterrand qui, en tant qu’homme de 
gauche, va finalement incarner l’histoire et le passé.

Pour les français qui sont parmi nous, vous vous souvenez peut-être de l’affiche électorale de François Mitterrand qui 
montrait un petit village derrière lui ; il incarnait totalement le monde rural et le passé. Lorsque François Mitterrand 
prend le pouvoir, il met en place des choses qui existaient déjà précédemment mais qui vont prendre un statut très 
particulier. Il s’agit de l’appropriation de l’Histoire par les hommes politiques et, notamment, par les présidents. Tous 
les présidents français et d’Europe vont prendre exemple sur lui.

Nous pouvons aussi évoquer l’entrée au Panthéon. Le Panthéon était un site qui tombait totalement en désuétude. On 
n’était plus entré au Panthéon depuis 1964 à l’occasion du dépôt des cendres de Jean Moulin et du discours d’André 
Malraux. Lorsqu’en 1981 François Mitterrand s’y rend, et bien, on assiste à ce retour de ce lieu symbolique des grands 
Hommes de la Nation. François Mitterrand va aller déposer des roses sur les grands héritiers que sont Jaurès, Moulin 
et Schœlcher et qu’il va s’approprier. 

On assiste à une mise en place d’une politique symbolique qui est très étudiée par les historiens et qui montre à quel 
point la mémoire historique et le discours sur l’Histoire a été approprié par les présidents de la Républiques à travers 
les commémorations, les panthéonisations qui, en France, ne cessent de se succéder.

Il y a aussi évidemment une forte présence des témoins, de ceux qui ont vécu l’Histoire et notamment l’histoire 
contemporaine, l’histoire traumatique. Que ce soit la première Guerre Mondiale, la guerre d’Algérie mais aussi, évi-
demment, les descendants de la Shoah. Il s’agit là des mémoires blessées, des communautés qui sont blessées et qui 
vont revendiquer une place dans l’Histoire en ayant le sentiment qu’on les a oubliées et qu’il faut donc se situer dans 
ce champ historique. 

On voit cette montée en puissance des revendications mémorielles qui sont liées généralement à des questions trau-
matiques. En fait, l’Histoire travaillée par la mémoire et par les associations mémorielles est essentiellement une His-
toire douloureuse, une Histoire traumatique du XX ème siècle. On voit bien combien les conflits, les héritages coloniaux 
ont laissé des traces et à quel point il faut essayer de se réconcilier, de demander réparation, finalement, à l’Histoire 
pour retrouver sa place dans la société. 



Parmi les vecteurs qui ont énormément joué dans cette appropriation de la mémoire pour ces individus, la télévision 
a joué un rôle fondamental. On voit un peu partout en Europe et, tout particulièrement, en France, le rôle qu’a joué la 
télévision pour faire resurgir ces questions de mémoire.

Evidemment, la télévision c’est aussi un lieu qui permet de partager les mêmes images un peu partout dans le monde. 
La télévision construit de la mémoire collective à travers des rituels télévisés qui s’installent à l’échelle mondiale. 

L’exemple le plus marquant c’est certainement le 11 septembre 2001. Les images dans le monde entier ont tourné 
en boucle et tout le monde a vu ces images. Il y a là une construction de l’événement qui passe par la télévision, bien 
au-delà de l’événement lui-même. On se rend compte, en fait, que chacun, à titre individuel, peut raconter à quel 
moment il a vu ces images et à quel moment il a appris que l’attentat avait été commis. On assiste à la construction 
d’un récit individuel qui se met en place au moment où cet attentat a lieu. Chacun peut dire où il était, comment il l‘a 
appris. On comprend très bien cette appropriation intime d’un événement collectif, d’un événement international. Et 
on voit très bien à quel point la télévision joue ce rôle dans la construction d’une mémoire collective. Je crois que c’est 
certainement une des clefs du projet de Lieux Fictifs. 

Je voudrais maintenant évoquer l’importance que l’Art accorde à l’archive. Evidemment, on se trouve dans un cadre 
très différent de celui que je vous ai détaillé tout au début de mon exposé, ce n’est plus une appropriation de l’archive 
pour en constituer des corpus et, éventuellement, les identifier pour tenir un discours sur l’Histoire. C’est une autre 
manière de faire… 

Je suis allée voir du côté de l’histoire de l’Art afin de connaître la place de ces projets. Ils sont très importants, c’est-à-
dire que beaucoup d’artistes aujourd’hui, se sont mis à travailler l’archive.

ll y a aussi un livre que j’ai découvert et qui, apparemment, est un livre qui a énormément servi aux artistes. C’est 
un livre de Jacques Derrida qui s’appelle « Mal d’archive, une impression freudienne » et qui constitue une véritable 
réflexion sur la place de l’archive dans notre société. Cette réflexion a véritablement été utilisée par les artistes.

Quand on voit à quel point les artistes ont travaillé sur l’archive, on se rend compte qu’ils la travaillent, évidemment, 
d’une toute autre manière que celle des historiens. Elle peut servir d’inspiration ou alors elle peut être montrée telle 
quelle, avec un rapport direct à l’archive qui est une sorte de rapport charnel que l’on accorde dans ce rapport au docu-
ment. L’archive serait révélatrice d’une certaine vérité, elle n’aurait pas besoin d’être interprétée, il y aurait une sorte 
de rapport direct de l’archive qui s’installe. 

Il y a là un rapport à l’Histoire qui passe véritablement par le filtre de l’émotion, par le filtre du corps, du contact, de 
la chair. Et c’est quelque chose qui est très significatif de notre société, dans son rapport au passé. Et puis, l’idée aussi, 
évidemment, que l’archive peut être transformée par l’Art.

Je vous propose un exemple, celui relatif au travail d’un artiste, Mathieu Pernot. Il va découvrir l’existence du camp 
d’internement de Saliers. Il se rend compte que dans les archives départementales des Bouches-du-Rhône, on peut 
retrouver tout un ensemble de photographies avec des personnes, notamment des bohémiens qui étaient fichés.

Ces archives iconographiques vont énormément le toucher. Il va effectuer un énorme travail de généalogie pour re-
trouver les personnes qui sont visibles sur ces photographies. ll en résultera une très grande exposition qui a connu un 
énorme succès jusqu’à la publication d’un ouvrage qui s’appelle « Un camp pour les bohémiens ». 











Clément Dorival
Ensuite, dans l’appropriation par les participants, les sujets étaient complétement libres. 

Marie-Christine Hélias
Absolument et, à l’arrivée, la thématique de départ est totalement éclatée. 

Ghada Sayegh
Les cours que je dispense sont très centrés sur le rapport entre Cinéma et Histoire, sur l’histoire du Liban contemporain 
et de l’après -guerre, périodes qui interrogent beaucoup l’Histoire et la Mémoire ainsi que la question de l’archive. 

Le projet nous a été proposé par le biais du centre UMAM, Centre de documentation et de recherche, qui collecte des 
archives liées à la guerre civile. Nous avons donc pris contact avec Lieux Fictifs et ce projet a pris sens dans les cursus 
des masters en cinéma, en recherche ou réalisation.

Au Liban, le rapport à la Mémoire est assez problématique : la guerre civile a duré 15 ans, entre 1975 et 1990 et il n’y 
a pas de livres d’histoire unifiés à l’école. Dans les cours d’histoire, on s’arrête en 1943, date de l’indépendance. On fait 
table rase du passé et on reconstruit un avenir fantasmé, c’est une course en avant. 

Le rapport à l’Histoire et à la Mémoire n’est pas si évident pour ces étudiants-là.  Dans le cadre des cours, je travaille 
avec les artistes qui interrogent la guerre civile. Les étudiants se demandent pourquoi on en parle autant. Il y a un refus 
par rapport à ce passé, on ne veut pas en parler.

C’était donc intéressant de se confronter à ces images. Le travail a duré deux semaines. Ce qui m’a le plus frappé, c’est 
que les étudiants sont souvent passés par des fables, des fictions pour s’écarter de cette question, en questionnant la 
mémoire avec une certaine distance. C’est intéressant parce que cela interroge notre rapport au passé. On s’interroge 
sur notre histoire mais pas d’une façon directe, frontale. 

Gabriele Raimondi
Je suis réalisateur et je travaille avec la coopérative Estia à Milan dans la prison de Bollate. Les ateliers sur les archives 
ont duré quatre ans. C’était l’occasion de relancer l’activité vidéo dans la coopérative. 

Nous voulions réaliser des court-métrages imaginés comme points de départ de la formation pour les détenus. C’est un 
bon moyen de commencer à apprendre quelque chose. Si on veut créer quelque chose, on a la motivation à apprendre.

Tous les partenaires poursuivaient le même objectif, la réalisation de court-métrages. Mais chaque partenaire s’est em-
paré de la proposition de manière différente tout en échangeant continuellement sur la méthodologie et les objectifs. 

Morten Thomte
Nous avons à l’école un Département de cinéma et nous sommes inscrits dans la dynamique européenne depuis plu-
sieurs années. Les étudiants du Dehors ont trouvé très intéressant le projet, le fait d’être à l’extérieur et de travailler 
avec des personnes à l’intérieur. 

Il y a deux raisons à notre intérêt pour le projet : la notion d’altérité, comment entrer en contact avec l’autre et, bien 
sûr, utiliser des archives comme moyen d’expression artistique et de création. Je n’ai pas trouvé en Norvège d’autre 
approche sérieuse sur la question des archives. On a voulu entreprendre cette recherche sur « comment construire une 
mémoire collective au sens large ». On a choisi de travailler sans restriction d’approche mais avec des règles communes 
afin d’avoir une unité finale. 



Laura Gill
Depuis 2012, je forme les détenus en prenant appui sur les archives. Le Centre de l’image de Reus (CIMIR) a rejoint le 
projet en impliquant les communautés locales à l’extérieur et les étudiants de l’école d’Art de Tarragona.

Il a fallu que l’on trouve tous notre chemin dans ce projet, à la fois en ce qui concerne les moyens techniques et l’ins-
cription des professionnels. Différents ateliers ont permis aux court-métrages de voir le jour. 

Beaucoup de détenus regardent sans cesse la télévision de manière passive. Ce projet leur permet d’être critique envers 
ce qu’ils voient et d’expliquer leur réalité passée, présente ou à venir en s’appropriant les archives. Cela permet de créer 
des métaphores et de l’imaginaire. 

Emmanuelle Raynaut
Je suis artiste visuelle et performeuse. Je me suis rendue une fois aux Baumettes et cela a représenté une expérience 
très forte pour moi.

D’une part, j’ai ressenti comme un concentré d’émotion et d’énergie entre les murs, derrière les murs, avec une exi-
gence d’expérience partagée. D’autre part, ce passage entre l’intérieur et des images du Dehors établissait un lien qui 
relevait de la dimension de l’intime, un frottement qui se faisait en se révélant.

Mathias - étudiant d’Oslo participant au projet pendant trois ans – Participant dans la salle
Ce que j’ai trouvé intéressant dans le projet, c’était le fait de créer des nouvelles histoires à partir des vieilles. J’ai revu 
mes trois courts-métrages : le premier évoquait le débarquement sur la lune, le deuxième la frontière et le troisième a 
été totalement libre. Lorsque je me suis rendu en prison, une des choses les plus intéressantes a été de parler avec des 
personnes de différents pays, cultures, âges, expériences de vie du même corpus d’archives. 

Alex, étudiante d’Avignon – Participante dans la salle
Je retiens essentiellement de ce projet la rencontre avec les personnes détenues aux Baumettes durant deux années de 
suite. C’était vraiment des rencontres fortes. Même si c’est court, la frustration fait partie du projet. C’est un peu un choc 
des mondes, on ne sait pas à quoi s’attendre. Cela a représenté une ouverture sur la pratique du cinéma et du montage 
avec des images qui ne nous appartiennent pas. 

Marie-Christine Hélias
Deux choses me frappent : la récurrence de certaines séquences d’archives qui deviennent iconiques et retiennent 
l’attention de tout le monde en transcendant les frontières et les âges. Des mêmes images porteuses d’une émotion 
intrinsèque. Et la deuxième chose, c’est que pour nous, à l’INA, on est bousculé par l’usage à contre-emploi des images 
d’archives. Ces images sont pour nous des repères, des jalons dans l’histoire contemporaine et elles nous sont souvent 
demandées telles quelles.

En revanche, dans ce projet, on assiste à  un emploi complètement décontextualisé de l’image. Ces images éclatent 
dans tous les sens, les individus se les réapproprient, réinventent à partir de leur histoire personnelle et le résultat est 
formidable d’humanité et d’émotion.  

Frédérique Hammerli 
Je partage complétement ce propos. J’ajouterai que les étudiants constataient parfois que les images peuvent résister. 
Il y a une force d’émotion des images, liée souvent aux visages ou aux mouvements de foule. Mais il y a aussi, parfois, 
une force de l’histoire et cela représentait pour les participants quelque chose qui n’était pas une évidence au départ.



Jean-Noël
J’ai eu la possibilité de travailler avec les archives, ça nous a ouvert une fenêtre sur le Dehors et plein de souvenirs nous 
revenaient en mémoire. On ne savait pas trop comment faire, même si on avait plein d’idées. 

Il faut passer par un apprentissage technique au début, même si le logiciel Final Cut se révèle assez simple d’utilisation 
quand on le connaît. 

On commence par s’emparer des archives pour les tordre puisqu’on les travaillait sans son, même si on pouvait créer 
une bande sonore après. 

Je me suis amusé à découper l’archive pour la restructurer ensuite, par rapport à ma sensibilité et mon histoire, d’au-
tant plus que lorsqu’on est Dedans, on développe peut-être quelque chose de plus sensible.

Avec cet outil là, j’ai trouvé que l’on pouvait faire vraiment beaucoup de choses. 

Etre entouré et encadré par des professionnels est précieux car même si on a une volonté de créer, à un moment donné 
on est forcément confronté à la technique. 

J’ai passé la première année à travailler la technique, à savoir ce qu’est une archive, un son et comment et où on peut 
couper une image et la coller avec une autre. 

Après les étudiants et les lycéens sont arrivés et on était sur le même pied d’ égalité, ils rencontraient les mêmes 
difficultés que nous avec le logiciel. On a vraiment travaillé ensemble. On sortait de ces journées tous très contents et 
enrichis. 

J’ai la chance de pouvoir travailler avec Lieux Fictifs aujourd’hui. Je fais du montage et c’est grâce à ce travail réalisé 
sur l’archive.
  



Une coopération européenne avec les images d’archives : mises à dispo-
sition pour les publics sous main de justice de différents fonds d’images 
d’archives (télévisuelle, amateur et cinéma) pour des projets de créa-
tion, de formation et d’emploi. 

Coia Domingo - Directrice du CIMIR, Reus (Espagne) 
Roberto Della Torre - Fondazione Cineteca Italiana, Milan (Italie) 
Mireille Maurice - Directrice de l’INA Méditerranée (France).

Table ronde animée par Pascal Césaro - Maître de conférence, Responsable du Master professionnel Métier du film 
documentaire, Université Aix-Marseille.

Pascal Césaro
Je souhaiterais tout d’abord dire à quel point je suis agréablement surpris par le nombre des personnes qui sont venues 
assister à cette Conférence durant ces trois jours. Cela démontre à mon sens la valeur du travail qui a été mené depuis 
le début par Lieux Fictifs ainsi que la valeur du travail de préparation et d’organisation qui a été mené par Résonance 
culture.  

Il a été dit par Maryline Crivello à quel point le désir d’archives est important aujourd’hui et à quel point ce désir 
d’archives est exploité commercialement par les entreprises qui peuvent le faire. Moi-même étant réalisateur, je sais 
combien c’est compliqué d’avoir accès aux archives et à quel point c’est coûteux. Je trouve donc exceptionnel que des 
fonds d’archives s’associent à des projets culturels non commerciaux pour permettre aux citoyens du monde de réflé-
chir sur leur histoire et sur leur mémoire. 

Je vais maintenant donner la parole à nos intervenants pour qu’ils puissent présenter leurs structures et leurs activités. 

Mireille Maurice
Je dirige l’INA Méditerranée. L’INA, c’est un établissement public créé à la suite de l’éclatement de l’ORTF et qui s’est 
constitué autour d’un certain nombre de missions.

Bien sûr, nous avons une mission de conservation des archives, des télévisions et des radios publiques nationales de-
puis leurs origines. C’est l’ADN de l’INA, mais il y a aussi la production et la formation professionnelle qui, aujourd’hui, 
s’est enrichie d’une formation initiale.  

Alors, pourquoi nous sommes là : en dehors du fait d’avoir fourni ce corpus d’archives qui est travaillé, malmené, mis 
en perspective, ce que je voulais vous dire, c’est que ce n’est pas un hasard. 

Lorsque Caroline Caccavale est venue me voir début 2007 pour entamer une collaboration dans le cadre des ateliers 
aux Baumettes, pour moi, cela s’inscrivait tout simplement dans l’histoire de l’INA : nous sommes détenteurs d’un 
patrimoine national, il est de plus en plus désiré, questionné. Aujourd’hui, la numérisation l’a rendu accessible.  

Les toutes premières expériences en milieu pénitentiaire remontent au début des années 90,  avec Nicolas Frize et 
le travail qu’il a mené sur la restauration des archives radiophoniques dans le cadre d’un dispositif de formation des 
détenus. 



On ne parlait pas encore de plan de sauvegarde avec une mobilisation de moyens publics importants mais l’histoire a 
démarré là. Ensuite, nous avons travaillé avec cinq Maisons centrales : celle de Melun, celle de St-Maur, celles de Poissy, 
Bois d’Arcy et de Rennes. 

Tout ceci pour dire que les personnes du Dedans ont été associées depuis le début à ce travail de sauvegarde de la 
mémoire nationale. Le propos de l’INA, c’est de transmettre cette mémoire, et pas seulement pour des usages profes-
sionnels ou spécialisés. Aujourd’hui, l’ensemble des missions de l’INA est traversé par cette préoccupation de l’archive. 
Nous sommes là parce que cette mémoire on la transmet. Ceci étant, elle n’a de valeurs que si on la questionne, si on 
l’agite et si on la bouscule. 

D’un point de vue juridique, nous avons aussi pu faire bouger les lignes, y compris avec les juristes au sein de l’INA. 
Aujourd’hui, la dimension mémorielle qui traverse la société fait que les usages tirent quelque part les institutions et 
font évoluer les lignes. 

Travailler avec d’autres publics, cela représente une forme de liberté renouvelée sur la question qui est posée à l’archive. 
Aujourd’hui, la société civile questionne la liberté avec le grand public, les institutions la questionnent différemment ; 
la place de l’artiste et de la création artistique y est évidente. 

Roberto Della Torre 
Notre Fondation Cineteca est née en 1947, d’une collection de deux réalisateurs très connus, Luigi Comencini et Alberto 
Latuada. Depuis son origine, les objectifs de la Fondation sont de préserver et de promouvoir la culture cinématogra-
phique italienne.

Aujourd’hui, les activités de la Fondation sont variées et différentes et supportées par les fonds publics, surtout grâce à 
la Région Lombardie. On peut résumer notre activité en quatre thématiques : l’acquisition de films, la conservation de 
films, leur restauration, leur promotion et leur diffusion. 

L’année dernière, nous avons rejoint le projet européen grâce à la Région Lombardie et nous apportons des archives, 
des extraits de fiction. Nous avons pu aussi promouvoir le projet à travers des projections des réalisations.

Pour nous, c’est important de récréer le film exactement comme il était pour l’auteur. Dans ce projet, on fait exacte-
ment l’inverse : on donne des extraits pour une création libre. C’est une nouvelle expérience pour nous, ce qui nous 
motive encore plus parce que l’on parle ici des liens entre les images d’archives et l’Histoire. 

Les films de fictions représentent un autre type de matériaux car ils permettent une autre réflexion, non pas sur l’His-
toire mais sur le langage audiovisuel, le style et la poétique des auteurs.

Coia Domingo
Le CIMIR est une structure de la Ville de Reus créée en 2007 avec l’objectif de regrouper les archives de la ville-même et 
de la région. Reus est une ville d’environ 100 000 habitants et il me semble que c’est important d’expliquer pourquoi 
une ville de cette taille possède un fonds d’archive propre.

Reus était au 19ème siècle une des villes plus importantes de Catalogne, avec une classe bourgeoise qui disposait d’un 
niveau de culture assez important. Ce mouvement culturel a fait que la ville de Reus a toujours travaillé la question de 





Partenaires historiques de Lieux Fictifs depuis 2005, sur la coopération européenne

Coopérative sociale et Association culturelle ESTIA (Milan, Italie)
L’association culturelle ESTIA a commencé à faire du théâtre dans la Maison d’Arrêt de Milan en 1992, puis dans les 
prisons de Milan-Bollate et Milan-Opéra. Elle travaille dans le cadre de la réinsertion sociale des personnes détenues 
en utilisant la dimension artistique, à la fois sur les plans éducatifs et créatifs. Les personnes participant au projet choi-
sissent un parcours de formation, soit technique, soit artistique et entrent ainsi dans la coopérative sociale, qui a été 
créée en 2003. Le groupe de travail coordonne également une action de formation théâtrale pour des travailleurs cultu-
rels intervenant avec des publics en situation d’exclusion ; ainsi que le projet de résidence théâtrale ETRE. Depuis 2007, 
ce projet artistique a atteint des objectifs importants : l’ouverture d’un théâtre accueillant un public extérieur avec une 
programmation annuelle et la possibilité, chaque année, d’autoproduire un spectacle. Parallèlement, l’organisation a 
développé des méthodes d’éducation artistique non formelle, et construit une ligne de recherche et de création particu-
lière, autour de la contamination de plusieurs langages artistiques.

TransFORMAS (Barcelone, Espagne)
Association culturelle qui met en oeuvre, depuis 2004, des formations théâtrales en direction de groupes en difficulté 
à Barcelone ainsi qu’en Europe et en Amérique Latine, autour des pratiques éducatives dans les contextes d’enferme-
ment. TransFORMAS a mis en place des formations théâtre, images (photo et cinéma), et marionnettes dans une prison 
d’hommes et de femmes à Barcelone. TransFORMAS prend part au projet européen teatroDENTRO qui favorise la ren-
contre et l’échange méthodologique avec d’autres partenaires européens. L’organisation met en place d’autres projets 
d’envergure internationale. En 2008, TransFORMAS devient membre associé du consortium EUROsociAL (Education) et 
travaille avec les ministères de l’Education d’Argentine, du Paraguay, du Costa Rica, du Salvador et de Colombie. L’asso-
ciation centre ses recherches autour de la relation entre les arts scéniques et audiovisuels et la transformation sociale en 
plaçant la personne au centre de ses actions pour atteindre un impact important sur la communauté. Son projet central,
teatroDENTRO est un espace de production et diffusion de théâtre et de cinéma, réalisé dans l’atelier de formation du 
Centre de Détention de Quatre Camins à Barcelone.

 

Partenaires qui ont rejoint la coopération européenne à partir de 2007

Westerdals School of Communication (Oslo, Norvège)
L’École de Communication de Westerdals offre des enseignements et diplômes en écriture, direction artistique, cinéma 
et télévision, conception graphique et design… Les étudiants apprennent à produire et créer des histoires à travers le 
texte, le son, l’image. À travers son département Cinéma et télévision, WSOC a pris part depuis plusieurs années à cette 
coopération européenne et au projet Frontières, dedans/dehors. Cette expérience est très enrichissante pour les étu-
diants, qui peuvent partager leurs créations avec celles des autres participants des pays partenaires, et aussi rencontrer
et travailler avec certains d’entre eux lors de workshops dans les pays partenaires. La richesse de ce projet est de per-
mettre à ces étudiants de faire l’expérience d’une rencontre avec des personnes détenues, d’aller au-delà de leurs a 
priori, et de considérer tous les stagiaires participant au projet comme des coéquipiers au sein d’un même projet, d’une 
même aventure. D’un point de vue humain, cette coopération est d’une grande valeur pour les étudiants, un atout 
précieux pour leur construction.

  www.westerdals.no



Unter-Wasser-Fliegen e.v. (Wuppertal, Allemagne)
Unter-Wasser-Fliegen e.v. soutient les échanges culturels internationaux dans le cadre des arts du spectacle, des arts 
visuels, de la musique et de la littérature. L’association crée des possibilités de rencontre et d’échange d’expériences 
entre artistes, au niveau théorique, mais aussi pratique. À partir de 1997, à la suite de l’organisation du projet européen 
Bridge back to the roots (rencontres théoriques entre artistes autour du thème de l’art théâtral avec des groupes en 
situation d’exclusion sociale et culturelle), l’association a commencé des activités artistiques et d’éducation non formelle
à l’intérieur de la prison de Wuppertal, ainsi que des projets d’éducation non formelle d’origine théâtrale dans le cadre 
de la prévention pour jeunes adultes en risque d’exclusion sociale et marginalisés.

 www.unter-wasser-fliegen.de 

Institut National de l’Audiovisuel (Marseille, France)
Premier centre d’archives audiovisuelles dans le monde. Première banque d’archives numérisées en Europe. Au coeur 
du paysage audiovisuel français, l’Ina collecte, sauvegarde, numérise, restaure et communique les archives de la radio 
et de la télévision françaises, soit plus de 70 ans de programmes radio et 60 ans de télévision. Avec 3 millions d’heures 
de radio et de télévision conservées, et plus d’un million de documents photographiques, les fonds d’archives de l’Ina 
sont parmi les plus importants au monde et représentent une source exceptionnelle d’archives pour la production,  
la diffusion, l’édition, mais aussi la recherche, l’éducation et désormais pour le grand public en accès direct. En outre, 
l’Ina développe une politique de valorisation des archives à des fins éducatives et culturelles et initie pour cela de nom-
breux partenariats.

www.ina.fr

Compagnie Alzhar (Marseille, France)
La Compagnie Alzhar existe depuis l’été 1993, un groupe de jeunes gens, Jeanne Poitevin, Sébastien Bretagne, Simon 
Gillet, puis Maxime Carasso, Sabine Bocquier, et d’autres, décident de mettre leurs désirs d’Art en perspective de leurs 
désirs d’Humanité et de Justice. Tous les terrains seront prétexte à construire du sens, toujours plus, plus encore, avec 
le public. Les entreprises, les écoles, les théâtres, les rues, les villes, les foyers, les prisons. Tous les théâtres qui nous 
accueillent nous voient proposer un désordre positif et durable, relayé toujours par des groupes d’amateurs qui tra-
vaillent avec nous, qui participent aux créations de la compagnie. Tous les textes sont choisis pour nous donner plus de
matière à penser, à comprendre, à participer à l’aventure des hommes.

www.alzhar.eu

Résonance culture (Paris, France)
Résonance culture a pour ambition de promouvoir et de favoriser le développement d’actions culturelles et artistiques 
en direction des publics qui en sont éloignés pour des raisons sociales, géographiques ou physiques. L’association vise à 
offrir aux professionnels des champs culturels et sociaux un espace commun dans le but d’échanger sur leurs pratiques, 
de confronter leurs points de vue et de mutualiser leurs projets. Résonance culture se veut être un centre de ressources, 
de partage d’expériences et de réflexion.

www.resonance-culture.fr



Société coopérative Galdus (Milan, Italie)
Née en 1990, la société coopérative Galdus est constituée par des professionnels de la formation qui élaborent et réa-
lisent des projets de formation professionnelle, d’orientation et d’insertion occupationnelle. Le travail de recherche et 
les publications complètent les activités institutionnelles. Dans le cadre de ce partenariat européen, Galdus accompagne 
l’ensemble des partenaires sur la mise en place de méthodes d’évaluation des projets artistiques développés en prison 
et collabore avec la Direction de l’Administration Pénitentiaire Régionale Lombarde dans le cadre du processus d’éva-
luation.

www.galdus.it

Fondazione Cineteca Italiana (Milan, Italie)
La fondation Cineteca italiana est un fonds d’archives créé en 1947, ayant pour mission la conservation et la restauration 
des archives audiovisuelles, et la diffusion de ces matériaux en Italie et à l’étranger. La Fondation est reconnue depuis 
1996 comme une fondation d’utilité publique. Elle mène des activités éducatives, d’édition et de programmation de 
films. Elle coopére avec ESTIA au Centre de détention de Bollate à Milan sur les ateliers archives dans le cadre de ces 
partenariats Grundtvig, mais aussi sur le projet économique d’ESTIA visant à développer l’employabilité de personnes 
détenues grâce à la numérisation de ses archives.

www.cinetecamilano.it

CIMIR (Reus, Espagne)
Le Centre de l’Image de Reus est un centre municipal de la ville de Reus dédié à la conservation, l’étude et la transmission 
de l’héritage visuel catalan, photographique et cinématographique. Parallèlement aux activités de conservation des 
archives visuelles, le CIMIR mène des actions de diffusion et d’éducation. En outre, il organise le Festival Memorimage, 
dédié à la création à base d’archives. Il collabore avec TransFORMAS au Centre de Détention de Quatre Camins à Barcelone
sur le déroulement d’ateliers archives ; dans le cadre de cette coopération européenne, avec un groupe de personnes 
détenues et un groupe d’étudiants de l’Université de Tarragone.

cimir.reus.cat

PhotoART Centrum (Košice, Slovaquie)
Le PhotoART Centrum est né de la volonté de ses membres de favoriser la culture dans la ville de Košice et sa région 
particulièrement dans le domaine de la photographie. Ses activités visent plus largement et à plus long terme à faire 
de Košice, un centre important d’art et de culture dans le contexte européen. Dans le cadre de ce partenariat européen, 
PhotoART Centrum a développé un projet d’ateliers photographiques avec des personnes détenues à la prison de Presov, 
qui a démarré en mai 2013. Les activités principales de l’association sont des actions d’éducation artistique autour de 
la photographie, de diffusion (expositions, édition de livres), la réalisation de projets artistiques au niveau régional et 
international, comme par exemple le projet Second cities qui fait partie de la programmation artistique de Marseille-
Provence et Košice 2013, capitales européennes de la culture.

www.photoartcentrum.net






