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PROGRAMME du CYCLE sur la PRISON
En partenariat avec le Genepi de Bordeaux

Mars-Juin 2015

Préambule   : qu'est-ce qu'un cycle ? 

Croiser les regards et les expériences

Les savoirs ne se limitent pas à ceux détenus par les « sachants » : l'Université Populaire de Bordeaux considère
que chacun est porteur de savoirs, issus de l'expérience (de vie, professionnelle, militante, familiale...) qu'il s'agit
de faire émerger et de mutualiser. Les cycles sont un des moyens que nous avons trouvés pour (ré)apprendre à co-
construire des savoirs.  
Un  cycle,  c'est  donc  un  thème  qu'on  explore  à  travers  plusieurs  regards  et  méthodes  lors  de  rencontres
consécutives,  ouvertes  à  tous.  Il  peut  s'agir  d'ateliers  visant  à  mobiliser  les  savoirs  et  les  expériences  des
participants, d'interventions d'acteurs locaux sur cette thématique (associations, collectifs, chercheurs...), de mises
en débat, de témoignages particuliers, visites...
On choisit un thème avant tout parce qu'il nous intéresse, qu'il fait l'actualité locale, nationale ou internationale,
souvent à partir de propositions faites par des participants ou d'organisations partenaires. 
Chaque cycle fait l'objet d'un rendu, sous diverses formes : publications dans la boîte à outils de notre site internet,
présentation lors d'un Kabaret PolitiK ou d'autres formes en fonction des idées et des opportunités.  
Depuis  la  création de l'association,  nous avons travaillé  sur  différentes  thématiques :  le  féminisme, le travail,
l'autonomie, l'alimentation, le syndicalisme, les genres, l'éducation, l'informatique, les médias...  

Un Cycle sur la prison

Nous avons tous une idée, une image, un avis sur la prison, que cela soit issu de lectures, de rencontres, de films,
de vécus… Mais, finalement, quelles représentations avons-nous de la prison ? A quoi sert-elle ? Remplit-elle
vraiment ses objectifs vis-à-vis de la société ? des détenus ? des victimes ? Comment y évoluent les professionnels
et les bénévoles qui y interviennent ? La prison est-elle une solution pour panser les maux que crée une société ?
Car la prison n'a pas toujours été là et n'est pas présente partout : elle est  une construction sociale et  un choix
politique qu'il est nécessaire de questionner. Réfléchir sur la prison c'est donc réfléchir sur tout ce qui est reliée à
elle  : la  justice,  la  police, le  droit,  les  libertés, les  politiques  publiques,  le  traitement  de  la déviance  et  de
la délinquance, l'injonction à l'insertion ou la réinsertion par le travail, le contrôle…
Au Génépi et à l’UPB nous pensons que nous sommes tous concernés par la prison, que l'on s'y intéresse ou pas.
Et nous aimerions bien en discuter avec vous.
Alors si ça vous tente, le programme est ci-dessous. 
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Mardi 17 mars (19h-21h)     : Séance d'introduction     : la prison, de quoi parle-t-on     ?   
[Zig Zag – 73 cours de l’Argonne – Tram B St Nicolas]
Afin d'entrer dans le vif du sujet, nous réfléchirons ensemble sur les représentations que nous avons de la prison
avant d'exposer en détail le fonctionnement du système carcéral français. 

Mardi 24 mars (19h-21h)     : Vivre en détention
[IUT Bordeaux Ste Croix – Tram C Ste Croix]
A quoi ressemble le quotidien en prison ? Pour répondre à cette question, nous mêlerons témoignages d'anciens
détenus, reconstitution de cellule, documents visuels et sonores. 

Mardi 31 mars (19h30-22h)     :   La santé à l'épreuve de la détention
[Petit Grain – 3 place Dormoy – Tram C Ste Croix ou Tram B Victoire]
Pour cette séance, nous vous proposons l'arpentage de l'ouvrage d'Anne Lécu « La prison, un lieu de soin ? ». Un
arpentage, c'est une technique de lecture collective qui fait appel à l'expérience et la subjectivité des lecteurs. 
Les places sont limitées : inscriptions à universitepopulairebordeaux@gmail.com 

Mercredi 8 avril (19h-21h)     : La gestion de la détention par les personnels
[Centre d'animation St Michel, 25 rue Permentade – Tram C St Michel ou Tram B Victoire]
Dans cette séance, il s'agira de renverser l'angle d'observation en nous intéressant au quotidien des personnels
pénitentiaires. Pour cela, nous visionnerons le documentaire « Sous surveillance » de Didier Cros qui sera suivi
d'un échange. 
 
Mardi 14 avril (19h-21h30)     : On ne devient pas détenu, on le naît
[Théâtre Le Levain – 26 rue de la République – Bègles – Tram C Musard]
Buvette et petite restauration sur place – prévoir 1€ d'adhésion au Levain si vous souhaitez consommer
Les détenus  ne sont  pas  blancs,  fils  de  bourgeois,  de  classes  aisées,  diplômés  du supérieur,  mais  pourquoi ?
Essayons d'expliquer pourquoi une certaine population est toujours la cible d'une répression dont la prison n'est
que le terminus. Pour cela, à la suite d'une conférence gesticulée (voir ci-dessous), nous discuterons ensemble des
politiques publiques et des mises en place dans certains quartiers qui mènent à cette ségrégation.

Conférence gesticulée : "La gestion des Réserves Indiennes à la French Touch"
Vous ne le savez peut être pas, mais nul besoin d’aller aux USA pour visiter des réserves indiennes.
Pour le prix d’un ticket de tram ou de métro, des territoires sauvages à conquérir, des tribus aux mœurs exotiques
à découvrir, des marchés à développer, des êtres farouches et fiers à domestiquer...
Car, il faut bien le dire, le Bureau des Affaires Indiennes de France, plus connue sous l’appellation de Politique de
la Ville,   et ses milliards versés en plus de 30 ans, ont créé un système, une gestion des « classes dangereuses »
héritée d’un passé colonial qui de toute évidence ne passe pas
Car comme dit souvent Vieil Ours Mal Léché:
"Les réserves, y'a ceux qui y vivent. Et y'a ceux qui en vivent".

Lundi 20, mardi 21, mercredi 22 avril- 13h30
Lundi 27, mercredi 29, jeudi 30 avril- 13h30      : Assister à un procès
[Lieu de RDV : sur le parvis des droits de l'Homme, au pied des escaliers]
Venez vous rendre compte par vous-même de ce qu'est la justice, de ce qui quotidiennement tient place dans votre
ville. On vous parle bien évidemment Mesdames et Messieurs : du procès et de ses acteurs.
Les bénévoles du Genepi seront là pour vous accompagner. 

Mardi 5 mai (19h-21h)     : Fenêtre sur cour de justice
[Zig Zag – 73 cours de l’Argonne – Tram B St Nicolas]
Etape considérée comme un temps sacré des valeurs républicaines, où chacun, l'accusé, la victime et la société a
son mot  à  dire.  Nous vous invitons  lors  de cette  séance à partager  nos  différentes  perceptions  de la  justice.
Décortiquons cette institution qui semble floue, quels en sont les acteurs, leurs rôles et quelle pièce jouent t-ils ?

Mercredi 13 mai (19h-21h)     : Brevet option taulard
[Centre d'animation St Michel, 25 rue Permentade – Tram C St Michel ou Tram B Victoire]
En parallèle de la justice et de l'emprisonnement des majeurs, les mineurs délinquants sont soumis à un traitement
spécifique réputé plus protecteur. Quels sont les lieux, les processus de justice et d'enfermement conçus pour cette
population ? 

Mercredi 20 mai (19h-21h)     : En sortant     : la liberté     ? 
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[Centre d'animation St Michel, 25 rue Permentade – Tram C St Michel ou Tram B Victoire]
Toute personne qui entre en prison est un jour amenée à en sortir (debout ou allongée). La prison blesse et heurte
les corps et les esprits qui y sont enfermés. Suffit-il de franchir le pas de la prison pour se sentir de nouveau libre ?

Mardi 26 mai (19h-21h)     : Petite annonce et grosse galère de la réinsertion
[Théâtre Le Levain – 26 rue de la République – Bègles – Tram C Musard]
Buvette et petite restauration sur place – prévoir 1€ d'adhésion au Levain si vous souhaitez consommer
« Eric, 47 ans. Recherche emploi et appartement. Expérience de la colocation en promiscuité. Expert en jargon
« administratif ». Recherche situation stable après années difficiles. »
A travers ce parcours et quelques saynètes nous échangerons sur les obstacles rencontrés à la sortie de prison. 

Mardi 2 juin (19h-21h)     : Séance de clôture     : Ne méprisons pas la prison
[Théâtre Le Levain – 26 rue de la République – Bègles – Tram C Musard]

19h-20h : Au terme de ces 10 séances, nous réfléchirons ensemble à ce qu'il  est possible de faire, d'imaginer
comme actions collectives et individuelles autour des questions qui nous ont interpellé.e.s. 

20h-21h : bar et tapas

21h-22h30 : «     Le Délirium du Papillon     » Cie 7ème sol
Entrée : 5€
Typhus est enfermé. Parce qu'on a pas le droit de faire ce qu'il a fait. Même quand on l'a pas trop fait exprès. Dans
cette chambre où tout est blanc, il y a Lui, il y a Vous (les gentils fantômes de sa tête) et il y a l'Autre. Celui qui vit
à l'intérieur de sa bouche et qui parfois veut en sortir pour mettre le bazar dans sa vie et faire peur à tout le monde.
Mais aujourd'hui c'est sa libération. Alors il vous ouvre en grand les portes de son passé pour vous convier à la
fête... qui a toutes les chances de déraper. Le Papillon dans sa tête n'a pas fini de s'agiter...


