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Séminaire 
2015 – 2016

CINQ CONFÉRENCES-DÉBATS 

SUR LE THÈME : LA PRISON, 

UNE QUESTION CITOYENNE

Campus I – Université de Caen Basse‑Normandie

Amphithéâtre Tocqueville

Entrée libre et gratuite, ouverte à tous

1ère conférence-débat :  

« Parce qu'ils sortiront un jour... »

 Prison et préparation à la sortie

Paul-Roger GONTARD, juriste, docteur en droit 

pénal, ancien conseiller au secrétariat d'État à la Justice

 Sous la présidence de Laurence DUMONT, députée, 

vice-présidente de l'Assemblée Nationale

Lundi 9 novembre 2015
à 20 h 30

CINQ CONFÉRENCES-DÉBATS 

SUR LE THÈME : LA PRISON, 

UNE QUESTION CITOYENNE

Quelles sont les conditions, les modalités et les pratiques 

pour que les personnes détenues réintègrent la société à 

leur sortie de prison ?



Progamme des 
conférences-débats 

2015 – 2016

1ère conférence – 9 novembre 2015
« Parce qu'ils sortiront un jour... »
Paul-Roger GONTARD 
Prison et préparation à la sortie

2ème conférence – 30 novembre 2015
« Parce que la sortie se prépare... »
Serge PORTELLI 
L'exécution de la peine et ses aménagements

3ème conférence – janvier 2016
« Parce qu'il existe d'autres formes de prison... »
Table ronde – La prison autrement

4ème conférence – mars 2016
« Parce que le travail est une clé de l'insertion... »
Table ronde – Juge de l'application des peines, chefs d'entreprise 
Le travail, clé de l'insertion sociale

5ème conférence – avril/mai 2016
« Parce que la réparation reste une question... »
La justice restauratrice

« La prison, une question citoyenne »
Quelles sont les conditions, les modalités et les pratiques pour que les 

personnes détenues réintègrent la société à leur sortie de prison ?

Ces conférences se tiennent à 20 h 30
Campus I – Université de Caen Normandie 

Amphithéâtre Tocqueville
Entrée libre et gratuite, ouverte à tous

Démosthène - Maison des Solidarités (1er étage ) 
51 Quai de Juillet
14000 CAEN 
Tél. : 02 31 34 70 28
Courriel : association-demosthene@orange.fr
Site internet : www.demosthene.asso.fr

Ligue des Droits de l’Homme de Basse-Normandie 
Maison des Associations 
14000 CAEN
Tél : 06 11 75 18 21
Courriel : ldh bassenormandie@ldh-france.org  
Site internet : site.ldh-France.org/bassenormandie/
 et ldh14.com/


