Vendredi 6 novembre 2020
Salle de cinéma CITEA
12 rue de Rigny 54200 Toul
14h00 à 17h30

Citoyenneteactivelorraine.fr

Parking Hôtel de ville

14h00 - Accueil Gérard TOUSSAINT, Citoyenneté Active Lorraine
Alde HARMAND, Maire de Toul
14h30 - Le défi de la prison de demain !
Jean-Baptiste THIERRY, Maitre de conférence Faculté de Droit UL
15h00 - Présentation du livre « PRISON »
Collectif alsacien WALDEN : Jessica VONDERSCHER, magistrate
Steven CASHIN, entrepreneur
16h30 - Débat animé par Gilles Lucazeau, ancien magistrat et avocat
En présence de Dominique POTIER, Député
17h00 - Conclusion et perspectives …
Le collectif Walden réunit des entrepreneurs, des enseignants et des professionnels du
monde de la justice : magistrats, surveillants, avocats, conseillers Pôle emploi et mission locale, conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation et directeurs des services pénitentiaires. Convaincus de l’inefficacité et de la dégradation du système carcéral français, ils
témoignent dans ce livre de la réalité de leur quotidien et de leur espoir d’une prison plus
humaine et active contre la récidive et font 70 propositions pour y remédier.
En 2018 le groupe Walden organise 10 séminaires aux cours desquels de nombreux partenaires de tous horizons sont invités à partager son questionnement. C’est également l’année de la découverte de nouvelles façons d’exécuter les peines, en allant à la rencontre des
professionnels et en visitant des prisons en Suisse, en Allemagne et au Danemark. 2019 fut
l’année de la réflexion : que souhaitions-nous faire de tout ce que nous avions appris pour
enfin permettre de réinsérer efficacement les personnes détenues ?
2020 est résolument l’année de la concrétisation de la démarche du groupe Walden avec la
parution de l’ouvrage #PRISONS (MEDIAPOP Edition).
Jessica VONDERSCHER, magistrate
Steven CASHIN, entrepreneur
seront présents le 06 novembre pour vous en parler.

Réservation obligatoire : dpoisson@wanadoo.fr tél. : 06 08 61 93 25 limite au 05/11/2020
Les gestes barrières sont à respecter

# PRISONS

Depuis Robert Badinter, les ministres de la Justice
se succèdent en plaidant pour une prison plus humaine
et plus efficace tout en s’attachant à améliorer les
conditions de travail du personnel pénitentiaire.
Ce personnel est réuni dans #Prisons avec d’autres
acteurs de l’insertion et des tribunaux.
à visage découvert, ils vous livrent, les aberrations
administratives et les cadences infernales, les prises
d’otages et les cafards. Ils vous confient aussi leur
espoir d’une autre prison.
Une prison humaine qui réinsère plus qu’elle ne détruit.
Et si les personnels pénitentiaires et judiciaires étaient
prêts à changer les choses dès maintenant ?
Et si, pour une fois, on laissait faire ceux qui s’y
connaissent le mieux ?
Le plus court chemin vers une baisse de la délinquance
pourrait bien passer par la libération de ceux qui
travaillent dans nos prisons et nos tribunaux.

Sous la direction
de Jessica Vonderscher

Le collectif Walden a pour souhait de favoriser l’émergence d’idées novatrices sur
les questions de justice et de société grâce à la mise en commun des connaissances
et des moyens des acteurs locaux. Il est composé de élodie Cabas, Estelle Carraud,
Steven Cashin, Mohamed Dendane, Brice Donischal, Liliane Kosir, Anne-Sophie Kuhn,
Christine Laissue-Stravopodis, Véronique Le Forban, Fabienne Litzler, Mickaël Magron,
Marie Muller, Jean-Philippe Sengelin, Renaud Toussaint, Jessica Vonderscher.

ISBN 978-2-491436-21-6
15 €

Médiapop

Tous les droits d’auteur de cet ouvrage seront reversés à l’association Walden.

