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rMINISTERE DE LA JUSTICE
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

Preambule:
I

Le Ministere de la CultUre et de la Communication et Ie Ministere de la Justice travaillent
ensemble avec une egal~ conviction afm de favoriser l'acces it I'art et it la culture des
personnes placees sous main de justice.
Certe potitique commune est definie par deux protocoles d'accord (1986 et 1990) et une
circulaire d'application : "La mise en oeuvre de programmes culturels adresses aux
personnes sous main dejustice" (JUS E 94 110 C). Elle favorise la rencontre drun public
avec des oeuvres, des artistes et des pratiques artistiques dans Ie cadre d'une
programmation associ~nt la diffusion (bibl~otheques, spertacles vivants, expositions,
projections) et des ateli~s (stages, ateliers permanents) dans une perspective d'insertion
et de lutte contre les exclusions.
La direction de l'administration penitentiaire a pour sa part, la mission de proposer aux
personnes placees sous ~main de justice une offre culturelle de qualite en lien avec Ie
ministere de la culture. ;
Les services penitentiaires d'insertion et de probation, en lien avec les chefs
d'etablissement, pilotent les actions culturelles destinees aux personnes sous main de
justice. Ces actions sott't realisees par des operateurs reconnus par Ie ministere de la
culture et de la commurdcation et ses directions regionales des affaires culturelles, dans
Ie cadre de conventions de partenariat regionales et locales.
Dans Ie domaine de raudiovisuel, Ie canal interne permet Ia diffusion d'une
programmation
it I'eI1semble des personnes incarcerees dans un etablissement
penitentiaire. Celle-ci \pent proposer des ;informations IfPratiques, des realisations
d'ateliers, une programmation cultureIle, une retlexion sur l'image.
L'experience des centre$ de res sources audiovisuelles (eRA V) crees en 1990 permet de
definir les conditions dt realisation d'activites audiovisuelles de qualite proposees aux

personnes incarcerees., L'etude "Ies actio~ audiovisuellfs en· milieu penitentiaire"
realisee par l'ARSEC e"!juillet 2001 en dresse Ie bilan et propose des preconisations.

En matiere de diffusion et dans Ie cadre des activites culturelles. en secteur noncommercial, - diffusion d'nne programmation sur Ie canal interne, seance de projection
collective, consultation lndividuelle
Ia bibliotheque ou au centre de ressources multimedia de l'etablissemeqt -, Ie public des personnes incarcerees doit pouvoir acceder
legalement aux oeuvres ~udiovisuelles.

a

Le CNC a, pour sa pad, la mission de diffuser les oeuvres audiovisuelles dont l'Etat, et
particulicrement Ie Ministere de la Culture. a acquis les droits de diffusion noncommerciale sur Ie territoire fran~ais par film, videocassette, disque optique et par tout

support a venir, y compris par l'intcrmediaire d'un serveur numerique desservant plusieurs
postes de consultation dans un meme lieu, dans Ie reseau du ministere charge de la culture.
f

Par diffusion de l'oeuvre1 en secteur non-comm~cial, on enteIfd sa mise a la disposition de
tout organisme a vocaticp culturelle, sociale et/ou educative qui en fait la demande en vue
d'organiser des representations publiques, collectives ou individuelIes, pour lesquelles il n'est
pas pen;u de droit d'eritree, it l'exception eventuellement d'une participation aux frais
directement occasionnes par l'organisation de Ia representation.
I

11est precise, en tant queirdebesoin, que cette mise a disposition a des organismes a vocation
culturelle, sociale et/ou! educative pourra se faire par mise a disposition temporaire au
definitive du support. IElle pourra egalement se faire sous forme de transmission
dematerialisee etant bien entendu que les conditions techniques de cette transmission
(adressage, cryptage) dewont etre telles qu'elles assureront que l'oeuvre ne pourra etre re<;:ue
que par des organismcs a vocation culturdle, sociale et/ou educative nommement designes
par Ie ministcre charge de ia culture etlou Ie C.N.C. et exclusivement en vue d'organiser les
representations publiqucsid6finics plus haut.
Par diffusion dans Ie reseau du ministere charge de la culture on entend la diffusion en
secteur non-commercial pffectuee par ce minis'tere, soit diredemenf soit par I'interm6diaire
du ou des organismes ch4.rgespar lui ou par Ie CNC d'assurer la diffusion audiovisuelle pour
son compte.
,

Le CNC souhaite tro~ver des lieux de consultation de proximite avec les publics
concernes par tout ou partie de son catalogue et detient les droits pour cet usage d'un
certain nombre de films'.

Le centre national de la cinematographie (C.N.C.)
12 rue de Lubeck
75115 PARIS
represente par Monsieur David KESSLER, directeur general
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Le Ministere de la Justice'/", Direction de I'Administration Penitentiaire,
13 Place Vendome, 75042 Paris Cedex 01,
rcprcsente par Monsieur Didier LALLEMENT, Prefet - Directeur
Pimitentiaire

de I'Administration

Article 1 :
Cette convention vise, dans une dynamique de diffusion culturelle, d'education a l'image
ct d'insertion it faciliterila diffusion du catalogue Images de la culture aupres du public
des personnes sous maid de justice.
I

Article 2 :
Ie CNC detient pour Ie compte de rEtat les droits de diffusion a titre non exclusif dans Ie
secteur non commercial des oeuvres audiovisuelles dont Ie detail ( titres, duree,
echeance des droits ) est indique en annexe.
Le CNC met it disposition du contractant a t~re gratuit Ies~roitsde representation des
oeuvres du catalogue I1l!.agesde la culture aux fms exclusives de consultation sur place,
collective, dans une salle ou par Ie canal interne de I'etablissement penitentiaire ou
individuelle au sein des 10caux du contractant.

Article 3 :
La direction de l'admintstration penitentiaire par ses services pcnitentiaires d'insertion
et de probation, en lien avec les chefs d'etablissement s'engage
assurer la diffusion
non-commerciale des oeuvres audiovisuelles du catalogue Imag~s de la culture.
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Article 4
,
Dne programmation raisomnee est proposee au public des personnes placees sous main
de justice par un operateur culturel reconnu par Ie ministere de la culture et de la
communication et ses directions regionales des affaires culturelles.

I

Article 5 :

cr.,·~

Les conditions de diffudon de cette programmation sont defmies par une convention
locale etablie entre Ie SPIP, l'etablissement penitentiaire et l'operateur culturel.
Sont precises : Ie programme, les horaires de diffusion, les modalites d'information de
l'ensemble des personnef) detenues au sein de l'etablissement concerne.

Article 6 :
Cette programmation Pfut prendre la forme ~1j
;'
d'un atelier de pJ\ogrammation associant des personncs dCienues
d'une diffusion c~llcctive dans une salle
d'une diffusion sur Ie canal interne dans Ie cadre d'une ~rme pre-etablie
d'une consultation individuelle dans la bibliotheque ou Ie centre de ressource
multimedia si ceux-d disposent de postes de consultation.
Article 7 :
dans une demarche conJointe, les signataires s'engagent it communiquer Ie contenu de la
presente convention aupres de leurs services deconcentrcs : directions regionales des
affaires culturelles,
directions regionales des services penitentiaires,
services
penitentiaires d'insertion et de probation, etablissements penitentiaires.
Article 8 :
La prescnte convention ;autorise l'acces au catalogue Images de la culture et la diffusion
de ces oeuvres dans les tEtablissements penitentiaires par la constitution d'un fonds et Ie
partenariat avec une stJucture culturelles.
t
t,
L La constitution du fortds :
1- Mise a disposition de titres pre-selectionnes conjointement par la
direction de l'administrFltion penitentiaire, Ie CNC et des professionnels intervenant en
milieu penitentiaire. Le, tarif de duplication applique sera eelui de Teletota, prestataire
du marche Images de lalculture.
2- Mise a disposition de l'ensemble du catalogue au tarif en cours.
Le fonds a:insi constitu~ pourra etre conserve par l'etablissement penitentiaire ou par
I'operateur culturel partenaire selon les terme de la convention locale. Les coordonnees
du depositaire retenu s~ront signalees au CNC.
II. Le partenariat avec ~mestructure culturelle:
Une struqture culturelle depositaire d'une partie du fonds Images de la
culture (voir liste en annexe) pent delocaliser sa programmation culturelle dans un
etablissement penitenti4ire. Elle est autorise~ par la preseI!:te cOl!vention, a proposer la
diffusion d'une programmation
sur Ie canal interne, des seances de projections
collectives, une consultittion individuelle it la bibliotheque ou au centre de ressources
multi-media de l'etablis$ement.
Cetle programmation de film du catalogue Images de la Culture dans Ie cadre des
activites audiovisuelle, comme tOllte programmation
culturelle repose sur un
financement multi-partenarial (services penitentiaires, DRAC, collectivites territoriales.
FASILD ...)
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Article 9:
La presente convention lest valable pour une duree de trois ans. Un bilan national de la
programmation proposee aux personnes incarcerees sera realise conjointcmcnt chaque
annee.
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Le Directeur

~enet!aldu CNC

Le prefet
Directeur de l'Administration Penitentiaire

