
 Mesure d’aménagement de peine encore 

très insuffisamment utilisée, le placement à l’exté-

rieur est particulièrement pertinent pour les person-

nes en grande exclusion, accumulant un ensemble 

de handicaps sociaux, situation ô combien fréquen-

te parmi les personnes condamnées.

Le pLacement à L’extérieur allie un accompagnement judiciai-

re à une forte prise en charge sociale, sanitaire et éducative. Cette 

mesure doit notamment permettre aux personnes suivies de trouver 

la voie de la réinsertion, au travers d’un projet individualisé, mis en 

œuvre dans un cadre relativement prégnant.

L’accompagnement proposé ouvre Le champ des pos

sibLes sachant que la construction de liens sociaux peut être garant  

d’un changement chez la personne. L’objectif est notamment que le 

condamné trouve dans l’exécution de la peine un sens propre à enrayer 

la mécanique de la récidive. En d’autres termes, on peut dire que le 

placement extérieur met en œuvre une liberté encadrée qui vise à res-

ponsabiliser le condamné comparativement à la prison qui favorise la 

désinsertion.

Les objectifs de cette mesure sont servis par une pratique qui 

a largement progressé durant ces dernières années. À ce propos, notre  

fédération a fortement contribué à redéfinir le contenu d’intervention de  

cette mesure, à élaborer avec l’administration pénitentiaire le cahier des 

charges national sur la mise en œuvre du placement extérieur et à construire 

des outils expérimentaux de prise en charge qui seront présentés au cours  

de ces journées.

cependant, Les magistrats ont peu recours à cette  

mesure efficace bien qu’elle soit beaucoup moins coûteuse que la  

détention et malgré la volonté du Ministre de la Justice, exprimée dans  

la circulaire du 27 juin 2007, de développer les aménagements de peine.

Les xie rencontres nationaLes de citoyens et justice 

doivent permettre d’approfondir le contenu et le sens du placement à l’exté-

rieur ainsi que de s’interroger sur ce qui freine aujourd’hui le développement 

de cette mesure.

un nouveL essor du pLacement extérieur viendrait illus-

trer les propos récents du Premier ministre et d’Étienne PINTE, Député 

des Yvelines, qui considèrent comme un chantier prioritaire de réduire  

l’errance des personnes “sortant de prison”. Ces propos viendraient-ils 

enfin conforter la certitude que seul un aménagement d’une peine permet  

“l’évitement des effets déstructurant de l’incarcération” et d’écarter toute 

“sortie sèche” de prison ?

11 h 30 – 11 h 45
présentation de la mesure  
de placement extérieur
•  Projection du documentaire  

“Principes d’une mesure individualisée”  
(réalisation de Montévidéo).

11 h 45 – 13 h 00
tabLe ronde
“regards croisés sur la mesure  
de placement extérieur” (points forts 
– points faibles – enjeux…)
-  Yves LECHOPIER, Directeur de l’association 

APRES, adhérente à Citoyens et Justice.
-  Jacques NORMAND, Directeur départemental  

du S.P.I.P. du Finistère.
-  Philippe POTTIER, Adjoint au Sous-Directeur  

des personnes placées sous main de justice (D.A.P.).
-  Jean-Charles TOULOUZE, Directeur  

interrégional des services pénitentiaires de Paris.
-  Frédéric ZAJAC, Avocat au barreau de Pontoise.
-  Mickaël JANAS, Président du Tribunal de Grande 

Instance de Coutances et ancien Président de 
l’ANJAP.

13 h 00 – 14 h 30
déjeuner

animation des rencontres :  
serge moati, journaliste

jeudi 12 juin 2008

8 h 30 – 9 h 00
accueil des participants

9 h 00 – 9 h 40
propos introductifs
•  Le Président de l’Université d’Amiens
• Le Président de l’APRES
•  Le Directeur des Affaires Criminelles  

et des Grâces
•  Le Directeur de l’Administration Pénitentiaire
•  Monsieur le Chef du Service de l’Accès au 

Droit et à la Justice et de la Politique de la Ville.

9 h 40 – 10 h 30
pLénière
“évolution des politiques pénales  
en france et en europe ”
•  Présentation du contexte politique (peines 

planchers – évolution – enjeux – surpopulation 
carcérale…), évaluation des politiques  
en matière d’aménagement de peine, 
orientations de la nouvelle loi pénitentiaire.

Philippe Houillon, Député du Val-d’Oise  
et ancien Président de la Commission des Lois.

•  En Europe – droit comparé, différentes 
approches, expériences innovantes…

Olivier DE BAYNAST, Procureur Général  
près la Cour d’Appel d’Amiens et  
Myriam DE CROUY CHANEL,  
Substitut Général près la Cour d’Appel d’Amiens.

10 h 30 – 10 h 50
pause

10 h 50 – 11 h 30
pLénière
“Les différentes mesures d’aménagement 
de peine en france – historique, 
évolution et complémentarité”
•  Les différentes mesures d’aménagement  

de peine.
•  La place centrale du placement extérieur  

dans l’articulation des différentes mesures.

Karine GONNET, Magistrat au Service des Affaires 
Européennes et Internationales.

“statistiques pénales sur la mesure  
de placement extérieur”
Ana-Maria FALCONI, Docteur ès sociologie et 
chargée d’étude à la Direction de l’Administration 
Pénitentiaire (D.A.P.).

n’oubliez pas de vous inscrire  
avant le 19 mai 2008  

à l’aide du coupon réponse

14 h 30 – 16 h 30
ateLiers
introduction aux ateliers par serge moati
•  Projection du documentaire “La délivrance ou 

les murs invisibles” (réalisation de Montévidéo).

ateLier 1
articulation et complémentarité entre les 
acteurs clefs du placement extérieur
•  La mise en œuvre de la mesure de placement  

à l’extérieur nécessite l’intervention conjointe  
de trois acteurs clefs : Magistrats, Administration 
Pénitentiaire et Associations.Les réalités de 
terrain exprimées par chacun témoignent le plus 
souvent de relations complexes, voire difficiles, 
qui pourraient être l’un des premiers obstacles 
au développement de la mesure, au détriment 
des personnes détenues.

•  Quelles sont les conditions préalables à la 
mise en place d’une dynamique partenariale ?

•  Quelle est la représentation des missions  
de chacun ?

•  Comment formaliser et contractualiser  
les interventions des différents acteurs dans  
le respect de leurs missions respectives ?

Animateurs : Michel PERETTI, DSPIP du Val-d’Oise et  
Denis L’HOUR, Directeur général de la fédération 
Citoyens et Justice.
Rapporteur : Patrick MARTIN, Directeur général  
de l’association AAE44 (Vice-présidente de Citoyens 
et Justice).

Philippe GILBERT-D’HALLUIN,  
Délégué régional de la FNARS Picardie.
Rapporteur : Laurent DEBRACH,  
Adjoint au Maire de Limoges et Président de  
la Mission locale.

ateLier 3
La spécificité de l’accompagnement 
des personnes présentant des 
conduites addictives
•  Les personnes condamnées présentant 

une problématique addictive exigent un 
accompagnement spécifique qui nécessite  
une prise en charge couplée à une structure 
spécialisée (Centre de soins spécialisés  
pour toxicomanes) et l’association référente 
de la mesure de placement extérieur.

-  Comment se déclinent les différents modes 
opératoires entre les deux structures ?

-  L’accompagnement thérapeutique est-il 
compatible avec l’obligation de soin ?  
Le contrat de soin peut-il se substituer  
à l’obligation de soin ?

Animateurs : Jean-Luc VANDENBERGH, Docteur 
ès psychologie et Chef de service au CSST Le Mail 
d’Amiens et  
Pascal CAROFF, Responsable de projets au CSST 
Dune de Cergy.
Rapporteur : Elise MIRLOUP, Chargée de mission 
MILDT à la DDASS de la Somme.

renseignements et inscriptions

association apres
21, route d’Abbeville BP 16029

80016 AMIENS Cedex 1
Tél : 03 22 66 46 40 – Fax : 03 22 66 46 47

E-mail : apres.amiens@cegetel.net

2 3 4

ateLier 2
dispositifs d’insertion : mobilisation 
des réseaux et innovation
•  Dans un contexte où les difficultés sociales 

touchent de plus en plus de citoyens et 
monopolisent les dispositifs sociaux de droit 
commun, les personnes détenues ne risquent-
elles pas d’en être définitivement écartées ?

•  Est-on en mesure de dresser un état des 
lieux des réponses innovantes en matière 
d’insertion des publics sous main de justice ? 
Existe-t-il une réelle volonté de développer et 
de consolider les expérimentations réussies ?

•  Les exigences de rentabilité sont-elles 
compatibles avec les difficultés rencontrées 
par les personnes ? L’absence de prise en 
compte des spécificités du public, associée 
à des baisses de crédit, ne va-t-elle pas 
remettre en cause leurs perspectives de 
réinsertion, et par voie de conséquence 
l’avenir de la mesure et des structures qui  
les portent ?

Animateurs : François CATEL, Directeur adjoint  
de l’association Horizon de Meaux et 



ateLier 4
une mesure adaptée aux courtes  
et aux longues peines
•  Qu’il s’agisse d’une courte peine ou  

d’un reliquat de peine, le facteur temps  
est un facteur essentiel.
-  Quelles doivent être les modalités 

d’intervention pertinentes pour les  
courtes peines ? Quel est le travail  
engagé en amont ? Quelle est la durée 
nécessaire pour faire un travail efficient 
avec le condamné ?

-  N’y a-t-il pas un risque d’instrumentalisation 
de la mesure qui serait réduite à un outil  
de gestion des flux pénaux, notamment 
en période de surpopulation carcérale ?

S’agissant des longues peines :
-  Le placement à l’extérieur ne pourrait-

il pas être proposé plus fréquemment 
à titre probatoire avant la libération 
conditionnelle ?

-  En matière de délinquance sexuelle,  
cette mesure peut-elle constituer 
une alternative à la poursuite de 
l’enfermement ?

Animateurs : Jean-Marie PICQUART,  
Magistrat honoraire et  
Didier MARTIN, Psychosociologue.
Rapporteur : Francis BAHANS,  
Directeur général adjoint de la fédération Citoyens  
et Justice.

ateLier 5
Les dimensions psychosocio
éducatives de l’accompagnement  
dans le cadre du placement extérieur
•  L’accompagnement global et individualisé  

de la personne doit être au cœur du dispositif 
de placement à l’extérieur et intégrer les 
dimensions éducative, sociale, psychologique.
-  Que recouvrent cette réalité de travail  

et cette intervention au quotidien ?
-  Peut-on développer une pratique éducative 

dans un cadre contraint ?
-  Quelles spécificités du travail sous mandat 

judiciaire ? Mission d’insertion ou de 
prévention de la récidive ?

-  Comment la réparation de la victime est-elle 
prise en compte ?

Animateurs : Betty GINI, Chef de service  
à l’association ARESCJ de Bordeaux et  
Christian MOULIN, Directeur de l’association  
AVSAP d’Avignon.
Rapporteur : Jean-Marie HEROUIN, Formateur  
à l’école de travail social EPSS de Cergy.

 
16 h 30 – 16 h 45
pause

 
16 h 45 – 17 h 15
pLénière
“une étape dans le partenariat 
institutionnel : présentation des 
travaux réalisés par la fédération, 
l’administration pénitentiaire  
et l’a.n.j.a.p.”
•  Cahier des charges et guide référentiel  

de la mesure de placement extérieur

-  Christian FOURNIER, Directeur de l’association 
ESPERER 95 et Président du groupe post-sententiel 
de Citoyens et Justice.

-  Claude GAULTIER, Vice-Président de l’Application 
des peines près le Tribunal de Grande Instance  
de Valenciennes et administrateur de l’ANJAP. 

-  Philippe POTTIER, Adjoint au Sous-Directeur  
des personnes placées sous main de justice (D.A.P.).

 
17 h 15 – 17 h 30
clôture de la journée

18 h 00 – 20 h 00
assemblée générale de citoyens  
et justice réservée aux adhérents  
de la fédération

n’oubliez pas de vous inscrire  
avant le 19 mai 2008  

à l’aide du coupon réponse

5 6

informations generaLes  
et pratiQues

Lieu des rencontres : Université de Picardie  
Jules Verne – 10, Placette Lafleur 80027 AMIENS 
Pôle Cathédrale St-Leu.

bus : lignes 2, 9 et 12 au départ de la gare SNCF.  
Arrêt Fac St-Leu.

parking : parking souterrain en dessous de  
l’université 20, rue des Rinchevaux (6 € pour 24 h).

gare tgv Haute Picardie à 30 min  
(navettes jusqu’à la gare SNCF Amiens).

hébergement : une liste d’hôtels sélectionnés  
vous sera transmise à la demande (cocher  
le bulletin d’inscription).

restauration : les déjeuners du midi seront pris au 
restaurant universitaire de la Veillere (5 mn à pied 
de l’université) – 18, rue Fernel 80000 AMIENS.

proximité : le lieu des rencontres se situe à 5 mn  
du centre ville.

modalités d’annulation : seules les annulations 
par télécopie ou lettre parvenant avant le 26 mai 
2008 ouvrent droit à un remboursement des frais 
d’inscription et de repas, après déduction forfaitaire 
de 20 % du montant total pour frais de dossier.

actes des rencontres : les actes des rencontres 
seront diffusés gratuitement sur le site :  
www.citoyensjustice.fr

Ce programme est susceptible de modification.

vendredi 13 juin 2008

8 h 30 – 9 h 00
accueil des participants

 
9 h 00 – 10 h 30
restitution des ateliers par les rapporteurs
Questions/débat avec La saLLe

 
10 h 30 – 10 h 45
pause

 
10 h 45 – 11 h 00
projection
•  projection du documentaire
“Les soucis derrière la tête”  
(réalisation de Montévidéo).

11 h 00 – 11 h 30
•  Intervention de robert badinter,  

Sénateur des Hauts-de-Seine et ancien 
Président du Conseil Constitutionnel.

11 h 30 – 12 h 15
tabLe ronde
“Quel avenir pour la mesure  
de placement à l’extérieur ?”
-  Claude D’HARCOURT, Directeur de l’Administration 

Pénitentiaire.
-  Philippe HATCHUEL, Président de l’Association 

ESPERER 95.
-  Martine LEBRUN, Présidente de l’ANJAP.
-  Denis L’HOUR, Directeur Général de la Fédération 

Citoyens et Justice.
-  Jean-Olivier VIOUT, Procureur Général près la Cour 

d’Appel de Lyon.
-  Alain REGNIER, Préfet délégué général à  

la coordination de l’hébergement et de l’accès au 
logement des personnes sans abri ou mal logées.

12 h 15 – 12 h 35
synthèse des travaux
Jean DANET, Maître de conférence à la Faculté  
de Droit et des Sciences Politiques de Nantes.

 
12 h 35 – 13 h 00
clôture

•  thierry Lebéhot, Président  
de la Fédération Citoyens et Justice.

•  rachida dati, Garde des Sceaux,  
Ministre de la Justice (sous réserve).

 
13 h 00 – 14 h 30
déjeuner – buffet

12 et 13 juin 2008 à Amiens
JOURNÉES ANIMÉES PAR SERGE MOATI

un partenariat pour le développement 
d’un aménagement de peine efficace

LE PLACEMENT EXTÉRIEUR

le Ministère de la Justice et l’A.N.J.A.P
co-organisées avec

en association avec l’APRES
et la Cour d’Appel d’Amiens
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Office du tourisme d’Amiens
6 bis, rue Dusevel

80010 AMIENS
Tél : 03 22 71 60 50
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Tarifs réduiTs sur les TransporTs

le placemenT exTérieur :  
un partenariat pour le développement  
d’un aménagement de peine efficace

xie Rencontres Nationales de Citoyens et Justice

Code Identifiant 03737af
Valable pour transport entre le 07/06/2008 et le 18/06/2008.

Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs dans 
toutes les classes de transport (Espace Première, Espace Affaires, 
Tempo) sur l’ensemble des vols Air France du monde.

Bénéficiez de - 10 % sur les tarifs publics sans contraintes et avec 
une totale flexibilité. Profitez d’une remise supplémentaire de - 5% sur 
tous les tarifs publics soumis à conditions. Sur les lignes de France 
métropolitaine, vous disposez également de réductions sur les tarifs 
publics sans contraintes pouvant aller jusqu’à - 47%.

Connectez-vous sur le lien internet de cet événement pour :
• obtenir les tarifs préférentiels consentis
• effectuer votre réservation
• faire émettre votre billet électronique
• choisir votre siège à bord
• établir votre carte d’embarquement,
ou connectez-vous sur www.airfrance-globalmeetings.com
Votre billet électronique comportera une remarque justifiant l’application 
du tarif préférentiel Air France Global Meetings.

sncf : 20 % sur présentation du Fichet congrès fourni par l’APRES.
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JOURNÉES ANIMÉES PAR SERGE MOATI

LE PLACEMENT EXTÉRIEUR

un partenariat pour le développement 

d’un aménagement de peine efficace Merci de joindre le règlement de votre inscription et des repas auxquels vous souhaitez  
participer par chèque à l’ordre de l’association APRES.

Nom : ............................................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................................

Fonction : ......................................................................................................................................................

Organisme : ..................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................

Code postal : ..................................Ville : .....................................................................................................

Tél :.........................................................................Fax : ..............................................................................

E-mail : .........................................................................................................................................................

Inscriptions
aux aTeliers aux renconTres naTionales

Ateliers
(par ordre de préférence)

Déjeuners  
(cocher la case de votre choix)

Frais d’inscription  
(cocher la case de votre choix)

Total à régler

1er choix Atelier n° : 
Jeudi 12 juin  

(12 €)

Vendredi  
13 juin  

(Buffet 18 €)

Adhérent  
Citoyens et 

Justice (65 €)

Non Adhérent  
(75 €)

..........€
2e choix Atelier n° : 

❑ ❑ ❑ ❑
3e choix Atelier n° : 

❑ Je désire recevoir une facture (remplir les informations ci-dessous si l’ardresse de facturation est différente)

Organisme : ..................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................

Code postal : ..................................Ville : .....................................................................................................

❑ Je désire recevoir un fichet Congrès SNCF                ❑ Je désire recevoir la liste des hôtels

Date : Signature :

Photocopie du bulletin d’inscription  
à renvoyer à : Association APRES
XIe Rencontres Nationales  
de Citoyens et Justice
21, route d’Abbeville
BP 16029
80016 AMIENS Cedex 1,  
avant le 19 mai 2008 
(à photocopier en cas d’inscription 
de plusieurs personnes).

Conservez l’original de ce bulletin  
d’inscripton qui peut vous être demandé  
si vous voyagez avec Air France  
(voir conditions au verso).


