
Conférences - Débats

Jeudi 28 novembre 2013 : « Les alternatives à l’incarcération »
Faculté de lettres Ségalen - 20 rue Duquesne - amphi 3 - à Brest à 20h00
Avec notamment la participation de M. Michel CLEMOT (Contrôleur des lieux de privation 
de liberté) et de M. Jean-Jacques URVOAS (Député du Finistère et Président de la commis-
sion des lois).

Lundi 2 décembre 2013 : « L’état de la réponse pénale en France »
Faculté de droit - UBO - 12 rue Kergoat - amphi 123 - bâtiment principal - RdC gauche à 
Brest à 18h00
Avec notamment la participation de M. Gildas ROUSSEL, maître de conférence à l’UBO.  

                                                  
                                                    Entrée libre

Pour plus de renseignements sur l’Association :
Blog : http://www.emergence.infini.fr

Coordonnées du siège :
Association Emergence
56 rue Bruat
29200 BREST
Tél. : 02 98 33 83 83
Fax : 02 98 33 83 84
Mail : emergence-brest@wanadoo.fr



  Manifestations du 25 Novembre au 2 Décembre

Portes Ouvertes - Exposition Photos à EMERGENCE
Lundi 25 novembre 2013 : de 13h00 à 19h00
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) : 1 rue Cuvier à Brest
Accès aux Droits Sociaux des Sortants de Prison (ADSP) : 1 rue Cuvier à Brest
Chantier d’insertion : insertion par l’activité économique : 1 rue Pidoux à Brest

Jeudi 28 novembre 2013 : de 10h30 à 18h00
  Maison Bleue – Accueil des familles de détenus, 204 rue Général Paulet à Brest

Films Documentaires - Débats - Conférences
Pour évoquer les places de la justice et de la prison dans notre société, Emergence 
a choisi de programmer la diffusion de 9 documentaires audiovisuels soulevant, 
chacun à sa manière, les questions qui se posent à nous.
Ces films serviront de support aux échanges avec l’assistance permettant à 
tous, spécialistes ou non de mieux comprendre les problématiques en jeux.
Pour l’organisation de ces échanges, Emergence a choisi de s’entourer de ses in-
terlocuteurs privilégiés : les magistrats, l’administration pénitentiaire, les avocats, 
les bénéficiaires de ses services et autres partenaires associatifs ou institution-
nels.

Mardi 26 novembre 2013 au Vauban à Brest
14h00 : « Y a pas de problème ! » (52’) réalisé par Canal Ti Zef.
Tourné en partie dans les murs d’Emergence, ce documentaire recueille les té-
moignages sur la prison ; avant, pendant, après, par celles et ceux qui gravitent 
autour ou vivent dedans. Des entretiens abordent la question de l’incarcération et 
de ses alternatives.
Avec notamment la participation de Kristen Falc’hon, réalisateur.
Débat : la prison, et après ?

16h00 : « Police et Associations : Une action concertée au service 
des victimes » (44’) réalisé par Philippe Pichon.
Ce film découpé en 9 séquences complémentaires rend compte des dispositifs 
qui interviennent en appui ou en accompagnement des personnes victimes de 
délit ou de crimes. Il évoque aussi les problématiques auxquelles doivent faire face 
les victimes. Ce film a été réalisé par l’association d’aide aux victimes d’actes de 
délinquance (AVAD) adhérente de l’INAVEM.
Débat : Accueil et prise en charge des victimes.

17h45 : « A côté » (1h32) réalisé par Stéphane Mercurio
Dans la petite maison de l’association Ti-Tomm, accolée au mur de la prison des 
hommes à Rennes, les familles et les proches attendent l’heure du parloir… Com-
me à la Maison Bleue.
Avec notamment la participation de Stéphane Mercurio, réalisatrice.
Débat : Les familles de détenus : quel accompagnement ?

Mercredi 27 novembre 2013 au Vauban à Brest
11h00 : « Placement extérieur une mesure sur mesure » (52’) réalisé 
par Citoyens et Justice.
Le placement extérieur est un aménagement de peine qui permet à une personne 
condamnée d’exécuter une peine de prison en dehors des murs, sans surveillance 
continue de l’Administration Pénitentiaire ; des protagonistes expliquent.
Avec notamment la participation du Pôle addictologie de Ty Yann.
Débat : Quels sont les intérêts des mesures alternatives à l’incarcération ?

14h00 : « Le Déménagement » (52’) réalisé par Catherine Rechard.
A Rennes, comme dans beaucoup d’autres villes françaises la Maison d’Arrêt con-
struite au début du 20ème siècle déserte le centre-ville au profit d’un Centre Pé-
nitentiaire de 690 places construit en périphérie. Dans les deux établissements, le 
film s’interroge avec les personnages, sur la façon dont l’architecte interfère dans 
le mode de fonctionnement.
Débat : Les prisons de demain.

16h00 : « Une prison dans la ville » (52’) réalisé par Catherine Rechard.
Tourné dans la prison située au centre-ville de Cherbourg, avec les personnes in-
carcérées et à l’extérieur avec les habitants, le film s’interroge sur ce que chaque 
univers perçoit de celui qui fait face.
Débat : dedans-dehors : fantasmes et réalités.

18h00 : « La récidive en question » (52’) réalisé par Patrick Viron.
A travers des interviews de détenus, de personnels pénitentiaires, d’avocats ou de 
juges, interviews menées par des détenus ou ex-détenus, le film pose le problème 
du combat de la récidive qui est une nécessité ressentie par toute société qui sou-
haite faire durablement baisser la délinquance.
Débat : Comment limiter les risques de récidive ?

20h30 : « A l’ombre de la République » (1h40) réalisé par Stéphane Mercurio.
Documentaire consacré à l’action menée par l’équipe de Monsieur Jean-Marie 
Delarue, Contrôleur Général des Lieux de Privations de Liberté (CGLPC).

Débat : CGLPC : quels impacts ?

    Lors de ces deux  journées, exposition sur l’histoire d’Emergence au Vauban.

                                 Entrée libre

20h30 : « Des hommes en prison » (1h31) réalisé par Daniel Karlin.
Tourné en 1990 au Centre de détention de Toul, le documentaire donne la parole aux 
détenus et aux surveillants. Ils racontent à visage découvert.
Avec notamment la participation de Daniel Karlin, réalisateur.
Débat : A quoi sert la prison ?


