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Des paroles... et des actes

« La prison ne doit pas être l'unique peine, car elle n'est pas toujours la plus efficace », « elle doit être le dernier-recours » 
Programme électoral d’Emmanuel MACRON

« La France ne peut être fière des conditions dont certains sont détenus sur son territoire, avec un taux d'occupation d'en moyenne 
139 % et 1 300 matelas au sol. […] Une statistique insupportable ». « Il est indispensable d’avoir une réflexion en profondeur – 
philosophique et pratique – sur notre politique pénale, son sens profond, la place de la peine, mais aussi l’indispensable réintégration 
dans la société du détenu ». « Ne pas vouloir voir cette part maudite de la communauté nationale, chercher à la cacher, à l’expulser 
parfois, à la faire vivre dans des conditions indignes, c’est se condamner à n’autoriser personne à retrouver sa place dans la société, 
ce qui est le sens même de la peine, et le sens même de notre combat civilisationnel partagé » 
Le Président de la République devant la CEDH à Strasbourg, 31 octobre 2017

« Trop de personnes sont incarcérées pour de courtes peines de moins de six mois » 
Le Président de la République devant la cour de cassation, 15 janvier 2018 

« Un détenu est un individu simplement privé de sa liberté, pas des autres droits qui sont les siens. ». Il faut « sortir d’une philosophie 
dans laquelle on a tout pensé par la prison ». « La peine, elle doit protéger le reste de la société mais quand je regarde les réalités 
de l’exécution et de la récidive, cette fonction n’est pas pleinement assurée. Elle a aussi pour fonction d’éduquer, pour permettre à 
chacun de retrouver une place dans la société. J’ai la conviction que nous ne sommes pas arrivés à cette entreprise ». « Un individu 
condamné est voué à se réinsérer, à retrouver une dignité. La punition doit permettre ce retour et non un risque renouvelé ou accru » 
Le Président de la République, ENAP,  Agen, 6 mars 2018

« Je prétends également qu’il y a des très courtes peines qui n’ont pas leur place en prison, parce que nous savons que la prison est 
un facteur de récidive » 
Nicole BELLOUBET, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, RTL, 28 janvier 2018

« Entre 1 et 6 mois, un condamné n’a pas le temps d’effectuer un travail d’insertion et souvent il est coupé de sa vie sociale. L’idée, 
c’est que les sanctions permettent le maintien du lien social » 
Nicole BELLOUBET, 7 mars 2018

Ces déclarations portent haut et fort des positions que la fédération défend depuis sa création. Néanmoins il semble au regard 
des objectifs de réduction de l’emprisonnement que les moyens divergent. 
Où est la place des associations dans ces politiques publiques alors que ce sont elles qui promeuvent les innovations, les 
expérimentations, et que sans elles la quasi intégralité des politiques publiques en France ne pourrait être mise en œuvre ? Les 
responsables politiques doivent prendre conscience qu’il leur faut promouvoir une large place à la société civile dans leurs 
projets de réforme, mais sauront-ils résister aux idéologies corporatistes et partisanes qui enkystent les plus belles intentions ?
Je tends la main aux politiques, ils nous trouveront à leurs côtés dans ces projets et comme le dirait le Président de la 
République : « Chiche ! »

Thierry LEBÉHOT

Le mot
du Président

Thierry LEBÉHOT
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JUSTICE RESTAURATIVE
L’année 2017 fut marquée par un grand nombre d’évènements significatifs en matière de justice restaurative. La poursuite de la recherche action, le 
voyage d’étude en Belgique, la 2ème Conférence Européenne, ainsi que la parution par le Ministère de la Justice de la circulaire du 15 mars 2017 
constituent des marqueurs qui vont dans le sens de l’évolution de la justice restaurative et de son implantation dans le paysage français, même s’il ne s’agit 
que d’un début ! Citoyens et Justice souhaite ardemment la poursuite de cette impulsion.

La recherche – action Justice Restaurative
Cette recherche action confiée par Citoyens et Justice à l’Association de Recherche en Criminologie Appliquée (ARCA) a eu pour objectif de partir des 
mesures socio judiciaires pour identifier et mettre en exergue au sein de ces mesures socles des accompagnements restauratifs et/ou de les développer 
dans le respect des principes fondamentaux de la justice restaurative. La démarche a consisté à s’adosser sur les savoir-faire et pratiques existants, les 
expertiser et les développer afin de permettre d’inscrire certains types d’accompagnements dans une dimension restaurative. 
C’est dans ce contexte et avec le soutien financier de la Sauvegarde du Val d’Oise et de l’association Jean Cotxet que quatre associations se sont portées 
volontaires pour s’inscrire dans une recherche action menée par l’ARCA au cours des années 2016 et 2017. Esperer 95 à Pontoise et l’Assoedy à 
Versailles ont mis en œuvre des accompagnements restauratifs dans le cadre de groupes de parole à destination d’auteurs de violences au sein du couple 
et des stages de citoyenneté. L’ACJET 37 (qui a succédé à l’ARSEAA de Toulouse) a expérimenté la médiation restaurative à partir et dans la continuité 
de la mesure de médiation pénale ; enfin, la Sauvegarde du Val d’Oise s’est inscrite dans une démarche innovante visant à accompagner la reprise de lien 
entre des auteurs et des victimes, suite à des demandes de prise en charge dans le cadre de mesures d’AEMO spécifiquement mises en place pour des 
mineurs victimes d’agressions sexuelles au sein de la sphère familiale.

Un travail d’identification des pratiques et des besoins des professionnels a été effectué lors d’une première phase de la recherche action. Puis l’ARCA 
a développé des outils méthodologiques ad hoc. Une première session de formation a réuni, les 12 et 13 avril 2017, l’ensemble des sites pilotes. Un 
deuxième temps de formation a eu lieu en juin dans chacun des sites de manière à affiner très précisément les outils utilisés par les associations. Dans 
le même temps, la recherche a intégré un processus d’évaluation portant à la fois sur les personnes ayant bénéficié de l’approche restaurative et celles 
n’en n’ayant pas bénéficié. Cette approche scientifique a eu pour objectif de croiser les résultats et d’obtenir ainsi des données comparées sur les effets 
et impacts constatés. Une restitution de la recherche action a été effectuée lors de la 2ème Conférence Européenne de Justice Restaurative que nous 
avons organisée le 23 novembre 2017 à Paris. Une publication de cette étude paraitra début 2018.

Un voyage d’étude en Belgique pour échanger avec des précurseurs en matière de Justice restaurative
Dans le prolongement de la première Conférence Européenne Justice Restaurative organisée par Citoyens et Justice en novembre 2016, la fédération a 
poursuivi ses échanges avec l’association Belge MEDIANTE et son Directeur, Antonio BUONATESTA. Dans ce cadre, un voyage d’étude a été organisé 
les 21 et 22 septembre 2017 à Bruxelles. La fédération a invité l’ARCA et les quatre associations impliquées dans la recherche-action sur la justice 
restaurative menée par l’ARCA (Cf. supra). Les Directions du Ministère de la Justice Français menant une réflexion sur la justice restaurative ont été 
conviées à ce déplacement. Étaient ainsi présentes pour la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Cécile LALUMIERE, pour la Direction 
des Affaires Criminelles et des Grâces, Anne-Laure MESTRALLET et pour le Service de l’Accès au Droit et à la Justice et de l’Aide aux Victimes, Rose 
CHAMBEAUD. La Direction de l’Administration Pénitentiaire était invitée mais n’a malheureusement pas pu se rendre disponible. Ces deux journées de 
réflexion furent très enrichissantes et ont permis de confronter les points de vue, les différentes approches et de créer du lien entre les professionnels 
et les représentants institutionnels qui ont été invités à la deuxième Conférence Européenne sur la Justice Restaurative. Antonio BUONATESTA 
était également présent et a pu échanger avec les participants (Cf. Livret « La fédération : Panorama des actions et des projets accomplis » - I. « Activités 
internationales » - « Voyage d’études en Belgique »).

La deuxième Conférence Européenne Justice Restaurative organisée par Citoyens et Justice à Paris le 23 novembre 2017
Dans la continuité de la Conférence Européenne organisée par Citoyens et Justice fin 2016, une deuxième Conférence Européenne a été organisée le 
23 novembre 2017 à Paris dans le cadre de la semaine de la justice restaurative initiée par le Forum Européen de Justice Restaurative dont Citoyens et 
Justice est membre. 
Cette Conférence a permis d’accueillir environ 160 personnes qui ont assisté à une journée témoignant des accompagnements mis en œuvre dans le 
cadre de la recherche-action développés au sein des associations adhérentes à Citoyens et Justice (cf. supra). 

Retrouvez le dossier 
spécial sur :
www.citoyens-justice.fr
rubrique « Actualités - 
[Dossier spécial] 2ème 
conférence Européenne 
sur la Justice Restaurative »

DOSSIER 
SPECIAL

http://www.citoyens-justice.fr/news-fr/2017/12/15/dossier-special-2eme-conference-europeenne-sur-la-justice-re.html
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Au-delà des trois tables rondes qui ont permis des échanges et débats nourris avec les participants (cf. supra), Bérengère 
DEVILLERS, Attachée au Groupe Antigone de l’Université de Liège en Belgique, a présenté le Good Lives Model, et les 
articulations possibles avec la justice restaurative. Elle soulignait notamment qu’avant de penser le lien restauratif vis-à-vis de 
la Société il y avait peut-être à repenser la restauration du sujet vis-à-vis de lui-même. En ce sens la justice restaurative devrait 
donc s’inscrire dans un cadre souple et flexible permettant des réponses singulières, individualisées mais aussi globales et 
intégrées.

Élisabeth PELSEZ, Déléguée Interministérielle à l’Aide aux Victimes a clôturé cette journée en félicitant Citoyens et Justice 
de s’être engagée sur la voie de l’évaluation à travers la recherche-action et cette Conférence. Elle a également insisté sur la 
nécessité de se distancier des modèles anglo-saxons et de poursuivre notre travail en insistant sur les points positifs qui feraient 
avancer le développement de la justice restaurative en France.

Les temps forts de cette Conférence :

 • Le retour d’expérience de la recherche-action et l’analyse d’une experte européenne 
Erwan DIEU, Olivier SOREL, co Directeurs de l’ARCA et Linda TESTOURI, Responsable Projets & Formatrice de l’ARCA, 
ont présenté les différentes étapes de la recherche action et les méthodologies utilisées pour développer des outils pratiques 
à destination des quatre sites expérimentaux. Odile DESQUIRET, Directrice du service socio judiciaire de Esperer 95 de 
Pontoise, Sylvie PHILBERT, Directrice et Ségolène VAN WASSENHOVE, Chargée de mesures de l’ASSOEDY de Versailles 
ont apporté leurs témoignages sur la mise en œuvre d’un accompagnement restauratif dans des situations groupales. Hélène 
THIBAUD, Directrice de l’ACJET 37 de Tours a témoigné du processus permettant de préparer les personnes à une rencontre 
directe à l’issue de la médiation pénale. Enfin, Émilie COHEN, Assistante sociale et Cathy CAMPOS, Responsable d’équipe – 
SAEMO Persan de la Sauvegarde du Val d’Oise de Pontoise ont souligné combien, cette approche restaurative dans le cadre 
de la mesure d’AEMO spécifiquement mise en place pour des mineurs victimes d’agressions sexuelles dans la sphère familiale, 
était un outil complémentaire permettant d’accompagner une éventuelle reprise de liens entre l’auteur et la victime.
Estelle ZINSSTAG, Chercheuse et membre associée du Scottish Centre for Crime and Justice Research à l’Université de Glasgow a clôturé cette table ronde en apportant son 
expertise européenne et son regard extérieur sur l’approche développée par Citoyens et Justice et l’ARCA. Elle soulignait dans un premier temps l’enthousiasme que ce projet 
avait suscité et elle notait ensuite l’importance du chemin parcouru depuis son intervention en 2016 lors de la 1ère Conférence Européenne de Justice Restaurative organisée par 
Citoyens et Justice. Elle attirait l’attention de l’assemblée sur le processus restauratif et le temps d’appropriation nécessaire à un pays.

 • La pluralité des approches, une richesse pour la justice restaurative
Émilie MATIGNON, Chargée de Mission Recherche et Formation à l’Institut Français pour la Justice Restaurative nous a témoigné du travail réalisé par l’Institut pour développer la mise 
en place de mesures de justice restaurative, tant du point de vue des actions de sensibilisation, de formation des professionnels que des différents programmes accompagnés par l’Institut.
Véronique DANDONNEAU, Juriste-chargée de projets de Citoyens et Justice a ensuite exposé l’approche singulière de la fédération qui a consisté à partir des mesures socio 
judiciaires existantes de proposer des outils permettant aux associations socio judiciaires de développer un accompagnement restauratif. Enfin, Erwan DIEU, Chercheur et co 
Directeur de l’ARCA, a clôturé cette table ronde en mettant en perspective les différentes approches et en soulignant que cette diversité était source d’enrichissement permanent 
et devait permettre aux personnes de trouver des outils répondant au mieux à leurs besoins.

 •  La co-construction de la justice restaurative du point de vue du Ministère de la Justice
Les principales Directions du Ministère de la Justice impliquées dans le développement de la Justice restaurative ont toutes répondu présentes à l’invitation de Citoyens et Justice. Ainsi, 
Anne RIVIERE, Cheffe du Bureau de l’Aide aux victimes et de la politique associative du Service d’Accès au Droit et à la Justice et de l’Aide aux Victimes, Claire VUILLET, Adjointe au 
Chef du Bureau de la politique générale et Laëtitia COSTANTINI, Cheffe du bureau de l’exécution des peines et des grâces de la Direction des Affaires Criminelle et des Grâces, Sasha 
RIFFARD, Cheffe de la section des méthodes d’intervention en SPIP de la Direction de l’Administration Pénitentiaire et Cécile LALUMIERE, Cheffe du Bureau des méthodes et de 
l’action éducative de la Protection Judiciaire de la Jeunesse nous ont apporté des éléments concernant l’état d’avancement des réflexions de leurs directions respectives.  
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DOSSIER 
SPECIAL

PLACEMENT À L’EXTÉRIEUR ET LIVRE BLANC SUR LES ALTERNATIVES À 
L’INCARCÉRATION, LES AMÉNAGEMENTS DE PEINE ET L’INSERTION DES 
PERSONNES EN SORTIE DE DÉTENTION
Au printemps 2016, un an et demi après la promulgation de la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des 
sanctions pénales, les membres de la Commission nationale Post sententielle établissaient le constat que cette dernière n’avait pas permis de développer 
de façon massive le recours aux peines alternatives à l’emprisonnement et aux aménagements de peine. Pire, la première restitution des éléments 
recueillis dans le cadre de la démarche d’évaluation de l’impact de la mesure de placement à l’extérieur sur le parcours des justiciables menée pour la 
première fois sur le plan national par la fédération Citoyens et Justice et ses adhérents laissait apparaître un grand nombre de facteurs susceptibles d’en 
limiter le recours.

Face à ces constats, les membres de la Commission nationale Post sententielle, associations adhérentes de Citoyens et Justice mettant en œuvre des 
mesures d’accompagnement dans le cadre de peines alternatives à l’emprisonnement, d’aménagements de peine ou d’actions visant à soutenir l’accès 
aux droits et l’insertion en sortie de détention, se sont engagés dans un travail d’analyse du contexte dans lequel ils évoluent au quotidien de façon à 
objectiver les freins opposés au développement de ces différentes mesures. 

C’est ainsi qu’une quinzaine d’associations et trois personnes physiques se sont attachées à faire remonter à la Direction Générale de Citoyens et Justice 
l’ensemble des difficultés auxquelles elles étaient régulièrement confrontées dans le cadre de leurs différentes missions. 

Ce travail d’analyse a abouti à la formulation de 79 préconisations pratiques et pragmatiques en vue d’améliorer et aider au développement de la mise en 
œuvre de ces mesures. Pour Citoyens et Justice et les membres de la Commission nationale Post sententielle il s’agissait à travers cet ouvrage de sortir 
une fois pour toute de l’incantation au développement des aménagements de peine et des peines alternatives à la privation de liberté souvent formulée 
sans que l’on s’intéresse aux éléments qui s’y opposent et aux moyens pratiques d’y parvenir.

L’ensemble des constats et préconisations établis a été rassemblé dans « le livre blanc sur les peines alternatives à l’incarcération, les aménagements de peine 
et l’insertion des personnes en sortie de détention ».

Imprimé à 2 500 exemplaires, ce livre blanc a notamment été adressé au Président de la République, au Premier ministre, aux ministères de la Justice, 
de l’Intérieur et de la Cohésion sociale, aux Présidents et Vice-Présidents des Commissions des Lois, des Finances, aux chefs de juridiction, aux barreaux, 
aux SPIP…

Il a également fait l’objet d’une publication officielle à l’occasion d’une conférence de presse le 19 septembre 2017 à laquelle une cinquantaine de 
personnes, partenaires institutionnels et associatifs participaient. Nicolas HEITZ, Conseiller chargé de la coordination des politiques de la justice venu 
en représentation de Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, un nombre important de représentants de la Direction de 
l’Administration Pénitentiaire, Jean-Pierre LAFFITE, Chargé de mission au Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation, 
Alexandra MENIS, Cheffe de projet Hébergement / Logement à la Délégation Interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement, y étaient 
notamment présents.

Cette conférence de presse qui aura été particulièrement relayée sur les réseaux sociaux, aura eu pour effet de déclencher deux propositions d’audience 
de la part de Nicole BELLOUBET, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Sonya DJEMNI WAGNER, Conseillère Justice auprès de Monsieur le 
Président de la République.

Retrouvez le dossier 
spécial sur :
www.citoyens-justice.fr
rubrique « Actualités 
[Dossier spécial] Journée 
d’étude sur le placement 
à l’extérieur »

http://www.citoyens-justice.fr/news-fr/2017/12/15/dossier-special-2eme-conference-europeenne-sur-la-justice-re.html
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Parmi les préconisations phares, nous retiendrons les nécessités de :
 • S’appuyer davantage sur le maillage associatif dans le cadre de la mise en œuvre du TIG et prévoir les financements afférents,
 • Accroître le recours aux TIG collectifs,
 • Développer la dimension socio-éducative du TIG,
 • Sensibiliser les avocats sur la plus-value du SME associatif,
 • Renforcer la visibilité du SME associatif au sein des juridictions,
 • Conduire une réflexion sur la tarification du SME associatif,
 • Asseoir la complémentarité entre le secteur public et le secteur associatif habilité,
 • Réviser la politique tarifaire de la mesure de placement à l’extérieur,
 • Ajuster les dotations territoriales dédiées au plus près des besoins,
 • Inscrire la politique d’aménagement de peine dans une approche interministérielle,
 • Consolider les liens partenariaux entre les acteurs,
 • Mesurer l’impact de la mesure de placement à l’extérieur sur les justiciables,
 • Enrichir la dimension socio-éducative du placement sous surveillance électronique et de la semi-liberté et prévoir les financements y afférents,
 • Réviser les modalités de mise en œuvre de la libération conditionnelle des personnes condamnées aux peines privatives de liberté les plus longues,
 • Réviser les modalités de mise en œuvre du casier judiciaire.

Au moment où le Ministère de la Justice engage cinq chantiers de la Justice dont un sur le sens et l’efficacité des peines, il serait souhaitable que ce Livre blanc ne reste pas lettre 
morte et que sa première édition puisse vite gagner en obsolescence. 
Sans attendre le contenu du projet de loi d’orientation et de programmation pour la Justice annoncé pour le printemps 2018, Citoyens et Justice, l’association ESPERER 95 et le 
Barreau des avocats du Val d’Oise ont rassemblé avec le soutien de la Juridiction de Pontoise un grand nombre de professionnels autour de la pertinence de la mesure de placement 
à l’extérieur et les moyens à mettre en œuvre afin d’y recourir davantage, à l’occasion d’une journée d’étude le 24 novembre 2017.
Si de l’avis de tous, cette modalité d’exécution de peine d’emprisonnement est la plus adaptée aux personnes les plus isolées et fragilisées, elle n’est pas encore utilisée à sa juste 
valeur.

Ainsi à l’occasion de la journée d’étude « le placement à l’extérieur – Fin d’épreuve : comment sortir de l’impasse ? », une centaine de professionnels (magistrats, avocats, agents 
des services d’insertion et de probation, représentants associatifs) ainsi que des représentants de la Direction de l’Administration Pénitentiaire et des Universitaires, ont échangé sur 
la pertinence de la mesure de placement à l’extérieur, avant de revenir sur les difficultés rencontrées par cette mesure dans son développement et de partager sur les façons d’en 
favoriser le recours. Un grand nombre de préconisations développées dans le Livre blanc sur les peines alternatives à l’incarcération, les aménagements de peines et l’insertion des 
personnes en sortie de détention y a trouvé un nouvel écho. 
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A.
Assemblée 

Générale 
Ordinaire

LE 15 JUIN 2017, À 10 H, les membres de la fédération se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation faite par le 
Conseil d’Administration en date du 9 mai 2017.
L’assemblée était présidée par Thierry LEBÉHOT, Président de la Fédération.
75 membres sur 99 à jour de leur cotisation étaient présents ou représentés.
En conséquence, l’assemblée, réunissant le quorum requis, a pu valablement délibérer.
Le président a rappelé que l’Assemblée Générale était appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant et a indiqué qu’il ferait lecture du rapport du 
Commissaire aux comptes :
 •  Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2016,
 •  Rapport moral du Président,
 •  Rapport financier du Trésorier,
 •  Rapport du Commissaire aux comptes et proposition de nomination du CAC suppléant,
 •  Rapport de la Direction Générale, 
 •  Vote relatif à la nouvelle disposition concernant la cotisation due la première année d’adhésion (décision validée lors du CA du 13 octobre 2016), 
 •  Élection du Conseil d’Administration,
 •  Présentation des travaux des Commissions nationales (Pré sententielle majeurs, Post sententielle, Justice des Enfants et des Adolescents),
 •  Points divers.

Première résolution
Après lecture, l’Assemblée Générale a décidé d’adopter le procès-verbal de la précédente Assemblée Générale Ordinaire. 
Vote :  Adopté à l’unanimité
Abstention : 0   Contre : 0   Pour : 75

Deuxième résolution
L’Assemblée Générale a décidé d’adopter le rapport moral de la fédération présenté par Thierry LEBÉHOT, Président de la Fédération.
Vote :  Adopté à l’unanimité
Abstention : 0   Contre : 0   Pour : 75

Troisème résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion présenté par Patrick GOSSEYE, représentant l’association ABCJ à Pau, 
Trésorière de la Fédération, a approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et donne quitus au conseil pour sa gestion dudit exercice.
Vote :  Adopté à l’unanimité
Abstention : 0   Contre : 0   Pour : 75
La lecture du rapport du Commissaire aux comptes a été faite par le Président de Citoyens et Justice. 

Quatrième résolution
L’assemblée générale a décidé de valider la candidature du Commissaire aux comptes suppléant : Florence RANOUX
Vote :  Adopté à l’unanimité
Abstention : 0   Contre : 0   Pour : 75

Cinquième résolution
L’Assemblée Générale a décidé de l’affectation du résultat excédentaire de l’exercice clos le 31 décembre 2016 de 1838 euros et 67 centimes de la 
manière suivante :
Proposition d’affectation du résultat : report à nouveau.
Vote :  Adopté à l’hunanimité
Abstention : 0    Contre : 0   Pour : 75
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Sixième résolution
L’Assemblée Générale a approuvé le budget présenté pour l’exercice de l’année 2017.
Vote :  Adopté à l’hunanimité
Abstention : 0    Contre : 0 Pour : 75

Septième résolution
L’Assemblée Générale a validé la décision du Conseil d’Administration du 13 octobre 2016, proposant que le montant des cotisations des nouveaux 
adhérents soit proratisé au nombre de mois restant sur l’année en cours. Il est calculé sur la base de l’appel à cotisation des adhérents N-1. Cette décision 
sera applicable pour l’appel à cotisation 2018.
Vote :  Adopté à l’hunanimité
Abstention : 0    Contre : 0   Pour : 75

Huitème résolution
Le Président a rappelé que les mandats des associations : APRÉMIS d’Amiens (80), Don Bosco-Emergence de Brest (29), ARSL de Limoges (87), 
Sauvegarde du Val d’Oise de Pontoise (95) arrivent à terme à l’issue de la présente réunion.
De plus, en raison de la fermeture de l’association ARSAVI 73 au 31 mai 2017, celle-ci démissionnait de son mandat d’administrateur qui arrivait à 
expiration en 2018. Il sera donc procédé à l’élection d’un cinquième poste d’administrateur pour une durée d’un an. 

Conformément aux statuts, le Président a indiqué que les candidatures sont parvenues au siège de la fédération à la date du 31 mai 2017 (date limite 
de dépôt de candidature), le Président a indiqué à l’Assemblée Générale que les candidats sont :

• APRÉMIS – Amiens (80)
• AVIJ des SAVOIE – Bonneville (74)
• DON BOSCO Emergence – Brest (29)
• ARSL – Limoges (87)
• Sauvegarde du Val d’Oise – Pontoise (95)
• ASSOEDY – Versailles (78)

Les représentants des associations APRÉMIS, DON BOSCO, ARSL, Sauvegarde du Val d’Oise et ASSOEDY ont présenté leur profession de foi et le 
Président de Citoyens et Justice a présenté celle de l’AVIJ des Savoie. Les élections se sont organisées à la suite de ces présentations.

Les associations qui ont été déclarées régulièrement élues :
Membre du conseil d’Administration : 
Pour un mandat de 3 ans : 

• APRÉMIS – Amiens (80) : 75 voix
• ASSOEDY – Versailles (78) 72 voix
• DON BOSCO Emergence – Brest (29) 71 voix
• ARSL – Limoges (87) 70 voix

Pour un mandat de 1 an : 
 • Association Sauvegarde du Val d’Oise – Pontoise (95) 65 voix 

De tout ce qui précède, il a été dressé un procès-verbal qui a été signé par le Président et la Secrétaire.
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LES ADHÉSIONS  
En 2017, 5 associations ont fait une demande d’adhésion validée par le Conseil d’Administration de la fédération, à savoir :

 Personnes morales :
 UDAF 47 à Agen (47),
 Permis de Construire à Nantes (44),
 Atelier des Ormeaux à Manosque (04),
 ANEF à Bourg les Valence (26),
 ACJ 92 à Nanterre (92).      

Pour mémoire, les adhésions des années précédentes :

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Nombre d’associations 4 8 6 3 2 5 10 4

Nombres de personnes physiques 3 3 1

BUREAU ET CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Bureau
Il s’est réuni 6 fois (26 janvier, 10 mars, 10 mai, 19 septembre, 11 octobre et 8 décembre 2017)
Il a eu notamment pour principaux objectifs :
 • De définir les axes de travail et la stratégie générale de la fédération,
 • D’échanger sur les rencontres avec les représentants notamment ceux de la Chancellerie et des institutionnels,
 • D’assurer le suivi de la gestion financière de la fédération,
 • De suivre l’activité des Commissions nationales :
   - Commission nationale Post sententielle,
   - Commission nationale Justice des Enfants et des Adolescents,
   - Commission nationale Pré sententielle majeurs.
 • D’analyser les difficultés rencontrées par certaines associations et mettre en place des plans d’actions,
 • D’envisager les perspectives d’avenir de la fédération suite aux préconisations de l’ADASI,
 • De préparer les Conseils d’Administration et l’Assemblée Générale Ordinaire,
 • De suivre l’organisation de la Direction Générale de la fédération (recrutement…),
 • De débattre de la vie régionale,
 • De suivre la recherche action avec l’UCPA concernant l’Utilité Sociale,
 • D’envisager la place de Citoyens et Justice au sein du Mouvement associatif,
 • De dresser le bilan des activités du service formation,
 • De communiquer sur les partenariats mis en place,
 • De suivre les participations aux instances nationales (UNIOPSS, Mouvement Associatif…),
 • D’étudier une proposition de collaboration formulée par l’ARCA,
 • De suivre l’organisation et les retours des journées thématiques,
 • D’élaborer des plaidoyers pour l’élection présidentielle et les élections législatives,
 • De suivre les réponses des candidats aux élections présidentielle et législatives,
 • De préparer les demandes d’adhésion à faire valider par le Conseil d’Administration.

B.
Les 

Instances 
de la 

Fédération
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Le Conseil d’Administration 
Il s’est réuni 4 fois (27 janvier, 11 mai, 15 juin, 12 et 13 octobre 2017)
Les débats au sein du Conseil d’Administration ont notamment porté sur les thèmes suivants : 
 • La définition de la stratégie générale de la fédération,
 • Le suivi financier de la fédération,
 • La validation des comptes,
 • La gouvernance de la fédération,
 • L’examen des activités et des difficultés des associations,
 • Les partenariats institutionnels et les rencontres avec les représentants des pouvoirs publics (Ministres, membres des cabinets ou responsables 
 des administrations centrales, délégations interministérielles),
 • Le point sur les partenariats inter associatifs,
 • Les débats autour de la vie régionale,
 • Le suivi de l’activité des Commissions nationales :
   - Commission nationale Post sententielle,
   - Commission Justice nationale des Enfants et des Adolescents,
   - Commission nationale Pré sententielle majeurs.
 • Les suites données au diagnostic de la fédération réalisé par l’ADASI,
 • L’organisation et la convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire 2017,
 • Le bilan financier des XIIIe Rencontres Nationales 2016,
 • L’organisation de la fédération (recrutement…),
 • Le point sur les activités du centre de formation,
 • Le partenariat avec l’ARCA (Association de Recherche en Criminologie Appliquée),
 • La note relative à la prévention de la délinquance,
 • Le plaidoyer de Citoyens et Justice relatif à l’élection présidentielle et les élections législatives,
 • Le suivi des réponses des candidats aux élections suite aux interpellations,
 • La recherche-action sur l’Utilité Sociale,
 • La recherche-action sur la Justice restaurative,
 • Le diagnostic communication et les préconisations,
 • La question du financement des mesures,
 • Les demandes d’adhésions et les radiations.
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Composition du Bureau de « Citoyens et Justice » 

   Membres du Bureau      Membres du Conseil d’Administration

Président  Thierry LEBÉHOT   
          
Vice Présidente  ESPERER 95 de Pontoise   
    Représentée par Agnès COFFIN      

Vice Présidente  AAE 44 de Nantes      
    Représentée par Soizic LORVELLLEC    

Secrétaire  A.C.J.M. de Coutances    
    Représentée par Luc GRUSON    

Secrétaire adjointe SAUVEGARDE du Val d’Oise de Pontoise 
    Représentée par Brigitte WERA    

Trésorière  A.J.C. de PAU     
    Représentée par Michel LE MAITRE   

Trésorière adjointe DON BOSCO EMERGENCE de Brest    
    Représentée par Yvon JACOPIN 

          

 Composition de la Direction Générale    
        (présentation par ordre alphabétique)     
          
• Isabelle ADAM - Responsable de Formation     
• Emmanuelle BETILLE - Secrétaire de Direction
• Vincent BLANCHON - Chargé de communication & Conseiller réseau 
(Stagiaire puis salarié en contrat de professionnalisation)
• Maéva CARLIN (jusqu’en juin 2017) - Conseillère Technique – Justice des 
Enfants et des Adolescents    
• Véronique DANDONNEAU - Chargée de Projets - Juriste
• Sophie DIEHL (à partir de juin 2017) - Conseillère Technique – Justice des
Enfants et des Adolescents     
• Michelle GAUFFRE - Comptable       
• Stéphanie LASSALLE - Conseillère Technique – Post Sententiel  
• Denis L’HOUR - Directeur Général
• Laëtitia MERLIN - Agent Administratif     
• Valérie PECORILLA - Assistante de Direction         
• Florence TALLEC - Assistante de Formation 

Alain RÉGNIER 
Personne physique 

APERS d’Aix en Provence
Représentée par Murielle MANENT

APREMIS d’Amiens
Représentée par Etienne DEMANGEON

AYLF Justice d’Amiens 
Représentée par Florence BARBIER

AREPI-L’ETAPE d’Echirolles
Représentée par Jean Yves BALESTAS

ARSL de Limoges
Représentée par Antoine ROMERA

ARILE de Meaux 
Représentée par Paul NATAF

ACCORD 68 de Mulhouse
Représentée par Raymond KOHLER 
ACJET de Tours
Représentée par Jean Yves GILLET

ANEF FERRER de Nantes
Représentée par Bruno BOVAR

JEAN COTXET de Paris
Représentée par Odile FAUSSEMAGNE

EMERGENCE-S de Rouen
Représentée par Eric ALEXANDRE

ARSEAA de Toulouse
Représentée par Hélène MIGNON 

ASSOEDY de Versailles
Représentée par Patrice LEFEVRE
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La fédération Citoyens et Justice souvent sollicitée par ses adhérents sur des thématiques précises, a organisé en 2017, trois journées thématiques 
répondant à leurs préoccupations : La prévention et la lutte contre la radicalisation violente, la Justice Restaurative et la mesure de Placement à l’Extérieur 
(cf. infra).
Ces journées furent autant appréciées pour leurs contenus que pour leurs qualités évènementielles.

JOURNÉE DE RASSEMBLEMENT DES ASSOCIATIONS SOCIO-JUDICIAIRES SUR LA LUTTE 
CONTRE LA RADICALISATION

C.
Journées

thématiques
de Citoyens

et Justice

Retrouvez le dossier 
spécial sur :
www.citoyens-justice.fr
rubrique « Actualités 
[Dossier spécial] Journée 
de Sensibilisation – Lutte 
contre la radicalisation 
violente. »

La table ronde de la matinée présentait l’articulation des acteurs sur les territoires avec les interventions de Jean Yves LATOURNERIE, Préfet du Val 
d’Oise, Salima KHELFA, Chargée de mission Prévention de la radication auprès du cabinet du Préfet, Thibault GAMESS, Chef du service Départemental 
de Renseignement Territorial, Jacqueline UESTACHE BRINIO, Maire de Saint Gratien, Karine POUPÉE, Chef de Service Départemental de l’Aide Sociale 
à l’Enfance.

Erwan DIEU, Criminologue, Chercheur en psycho-criminologie et Directeur de l’ARCA a présenté le protocole CéSURE.

L’après-midi fut consacrée aux retours d’expériences des associations des réseaux de Citoyens et Justice, CNAPE et CNLAPS.

Jeanne CLAVEL, Présidente de la Commission nationale Justice des Enfants et des Adolescents et Géraldine DUCHEMIN, Présidente de la Commission 
nationale Pré sententielle majeurs ont présenté la synthèse de cette journée.

Thierry LEBÉHOT, Président de Citoyens et Justice, Daniel CADOUX, Président de la CNAPE et Anne Marie FAUVET, Présidente du CNLAPS ont 
clôturé cette journée.

Cette journée, animée par Denis L’HOUR, Directeur Général de Citoyens et Justice et Jean PINEAU, Directeur Général de l’association Jean Cotxet, 
Administratrice et Vice-Présidente de la Commission nationale Justice des Enfants et des Adolescents de Citoyens et Justice, a rencontré, comme les 
précédentes, un vif succès et elle devait être suivie par une autre journée, initialement prévue en février 2018 mais finalement reportée en 2019 en raison 
d’une recherche-action menée par Citoyens et Justice, l’ARCA et le CNLAPS.

Le 1er février 2017, Citoyens et Justice organisait à Paris en collaboration avec la 
CNAPE et le CNLAPS une journée de rassemblement des associations socio judiciaires 
impliquées dans des actions ou projets de lutte contre la radicalisation violente. Cette 
journée s’inscrivait dans la continuité des réflexions menées par Citoyens et Justice, et des 
journées de rassemblement du 11 septembre 2015 et du 3 février 2016 qui réunissaient 
des associations de notre réseau et ceux de la CNAPE en vue d’échanger sur cette 
thématique.
Muriel DOMENACH, Secrétaire Générale du Comité Interministériel de Prévention 
de la Délinquance et de la Radicalisation (CIPDR) a ouvert cette journée aux côtés 
des président(e)s des trois fédérations nationales co-organisatrices. Jean Pierre LAFFITE, 
Chargé de mission au CIPDR, est intervenu à la suite afin de présenter le cadre juridique 
et les indicateurs de détection.

http://www.citoyens-justice.fr/news-fr/2017/2/14/dossier-special-journee-de-sensibilisation-lutte-contre-la-r.html
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2ÈME CONFÉRENCE EUROPÉENNE SUR LA JUSTICE 
RESTAURATIVE
Le 23 novembre dernier se déroulait à Paris la 2ème Conférence Européenne Justice 
Restaurative organisée par Citoyens et Justice dans le cadre de la semaine internationale 
de la Justice restaurative.

Cette Conférence avait comme principal objectif d’engager des échanges sur la justice 
restaurative au regard de la recherche action menée au sein de quatre associations 
socio judiciaires depuis un peu plus d’une année (ASSOEDY de Versailles, Esperer 
95, la Sauvegarde du Val d’Oise et l’ARSEAA de Toulouse, remplacée en cours 
d’expérimentation par l’ACJET 37 de Tours). Cf. supra Dossier spécial « Justice restaurative »

JOURNÉE D’ÉTUDE « LE PLACEMENT À L’EXTÉRIEUR – FIN D’ÉPREUVE : COMMENT SORTIR 
DE L’IMPASSE ? »

Retrouvez le dossier 
spécial sur :
www.citoyens-justice.fr
rubrique « Actualités 
[Dossier spécial] 2ème 
conférence Européenne 
sur la Justice Restaurative »

Œuvrant à la valorisation de la mesure de placement à l’extérieur depuis près de quinze 
ans, la fédération nationale des associations socio-judiciaires, Citoyens et Justice, et 
ESPERER 95 ont organisé le 24 novembre dernier, avec le barreau des avocats du Val 
d’Oise et le soutien de la Juridiction de Pontoise une journée d’étude.
Intitulée « Placement à l’extérieur – Fin d’épreuve : comment sortir de l’impasse ? », 
cette journée avait pour ambition de dresser un constat partagé sur la pertinence 
de la mesure et de réfléchir ensemble, magistrats, représentants de l’Administration 
Pénitentiaire, avocats, membres du secteur associatif, à la manière de renforcer cette 
mesure encore trop peu exploitée...
En ouverture de journée, Eric BOURLION, Bâtonnier du Val d’Oise, Agnès COFFIN, 
Présidente d’ESPERER 95, Eric CORBAUX, Procureur de la République du TGI de 
Pontoise ont martelé la nécessité et l’urgence qu’il y avait à développer le recours à 
cette mesure intéressante pour l’insertion des sortants de prison. 
Fort de ces constats et encouragements, Christian FOURNIER, Président de la Commission nationale Post sententielle de Citoyens et Justice et 
Directeur Général d’ESPERER 95 a par la suite offert à l’assemblée un vibrant plaidoyer en faveur de la mesure et des associations qui la mettent en 
œuvre au quotidien. 
Magistrats, Directeur Fonctionnel du SPIP, avocats du barreau du Val d’Oise, représentants associatifs se sont ensuite prêtés au jeu de la reconstitution 
de deux débats contradictoires. A visée hautement pédagogique, ces jeux de rôle ont permis aux participants de la journée, grâce à l’éclairage apportée 
par Angélique HEIDSIECK, Présidente de la Chambre correctionnelle du TGI de Versailles, de mieux appréhender la façon dont était étudiée la situation 
des personnes condamnées dans le cadre de cette instance, visant notamment à octroyer une mesure de placement à l’extérieur ou décider d’une 
réintégration en établissement pénitentiaire à la suite d’incidents. 
En fin de matinée, Reynald BRIZAIS, Universitaire - Chercheur à l’Université de Nantes et Stéphanie LASSALLE, Conseillère Technique Post sententiel 
de Citoyens et Justice se sont attachés à restituer les résultats de l’évaluation de l’impact de la mesure de placement à l’extérieur sur le parcours du 
justiciable menée au sein du réseau Citoyens et Justice.
En début d’après-midi, cinq personnes accueillies ou ayant été accueillies en placement à l’extérieur par le service socio-judiciaire d’ESPERER 95 sont 
intervenues chacune à sa manière sur la façon dont elles avaient vécu ou vivaient leur placement à l’extérieur et les difficultés auxquelles elles avaient pu 
être confrontées dans le cadre de la préparation de leur projet.

http://www.citoyens-justice.fr/news-fr/2017/12/15/dossier-special-2eme-conference-europeenne-sur-la-justice-re.html
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Puis des magistrats, des représentants de la Direction de l’Administration Pénitentiaire, un professeur de droit, un avocat et la conseillère technique Post 
sententiel de Citoyens et Justice se sont penchés collectivement sur la plus-value de cette mesure, les écueils faisant obstacle à son développement et 
les actions à mettre en œuvre en vue de la développer durablement.
Autant d’éléments qui ont inspiré Reynald BRIZAIS dans sa mise en perspective de la journée.

Enfin, Gwenola JOLY-COZ, Présidente du TGI de Pontoise et Frédéric ZAJAC, ancien bâtonnier du Barreau du Val d’Oise sont venus clore cette journée 
en rappelant pour la première que le TGI de Pontoise était tout à fait favorable à soutenir le développement de la mesure et en soulignant pour le second 
que les acteurs ne devaient pas travailler l’un à côté de l’autre mais ensemble.

Retrouvez le dossier 
spécial sur :
www.citoyens-justice.fr
rubrique « Actualités 
[Dossier spécial] Journée 
d’étude sur le Placement 
à l’extérieur. »

Témoignage
Un des jeunes ayant accepté de témoigner était accompagné de son père qui avait manifesté la volonté de s’exprimer également, afin de dire à quel point son fils 
avait évolué positivement pendant et à l’issue de la mesure de placement à l’extérieur. En effet, ce père décrivait le parcours tumultueux d’un adolescent, révolté, 
en conflit permanent avec ses parents, sous l’emprise d’addiction… La prise en charge dans le cadre du placement à l’extérieur l’a transformé moralement 
et physiquement, il a pris conscience de ses actes et fait en sorte de changer, même physiquement, le père décrivant un jeune très attentif à l’hygiène et à son 
image… et pour finir ce père a dit sa fierté de voir son fils aujourd’hui se consacrer aux autres en faisant du bénévolat dans l’accueil de migrants.

http://www.citoyens-justice.fr/news-fr/2017/12/22/dossier-special-journee-detude-sur-le-placement-a-lexterieur.html
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ORGANISATION RÉGIONALE
Le réseau des adhérents de Citoyens et Justice se réparti en 9 régions sur l’ensemble 
du territoire national, conformément aux statuts de la fédération et se décline ainsi :
Centre-Est, Est, Ile de France, Midi-Pyrénées, Nord, Ouest, Sud Est, Centre-Rhône-
Alpes, Sud-Ouest.

L’association élue déléguée régionale siège au Conseil d’Administration, assure 
l’animation de la région et l’échange d’informations entre les associations et les 
instances de la fédération.

La région regroupe des associations et des personnes physiques adhérentes de 
Citoyens et Justice dont l’activité totale ou partielle se déroule dans la région.

Les régions sont représentées par une association déléguée régionale élue pour trois 
ans par les associations membres de la région.

Etre un élu régional de la fédération Citoyens et Justice c’est être choisi par les 
adhérents de sa région comme un représentant capable de porter les valeurs et la 
parole de la fédération au niveau local et les préoccupations des associations au niveau 
national. C’est un engagement et une responsabilité importante car ces élus portent 
la responsabilité de l’animation, de la coordination de travaux et de la représentation 
régionale, y compris au sein du Conseil d’Administration de la fédération.

D.
Représen-

tations 
régionales 

de
Citoyens et

Justice

Les régions de Citoyens et Justice

La réussite de cette mission repose sur la mobilisation collective de l’ensemble des membres de la région. 

L’association déléguée régionale est chargée, en lien avec la Direction Générale de Citoyens et Justice, d’organiser les réunions régionales. 
Ces réunions peuvent se tenir en visioconférences, téléphoniques et/ou sous forme de réunions physiques, de façon à ce que les distances géographiques 
ne soient pas un obstacle aux réunions de travail. Le nombre de réunions annuelles est idéalement de trois par région.
Les ordres du jour des réunions régionales sont établis conjointement avec la Direction Générale et doivent, entre autres, intégrer des thématiques de 
travail définies par le Conseil d’Administration. 

L’ensemble des missions de l’association déléguée régionale s’articule avec celles des correspondants inter régionaux de Citoyens et Justice. Un lien étroit 
est établi avec la Direction Générale de la fédération qui, fournit les éléments nécessaires pour étayer les missions du délégué régional. 

Le délégué régional peut représenter Citoyens et Justice dans toute instance ou réunion de coordination territoriale ayant trait aux missions exercées par 
les associations de la région, notamment lors des réunions organisées par les Cours d’appel. Il peut être amené à se coordonner avec les correspondants 
inter régionaux de Citoyens et Justice pour assurer ces représentations.
Le délégué régional veille à l’échelle de sa région à développer une concertation avec les différents représentants des fédérations avec lesquelles Citoyens 
et Justice a passé une convention partenariale nationale, notamment pour impulser la réalisation d’actions communes. Il doit par ailleurs instaurer des 
liens avec les correspondants inter régionaux de Citoyens et Justice, nommés comme interlocuteurs de l’Administration Pénitentiaire et de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse. 

Le délégué régional et la Direction Générale ont vocation à apporter un soutien aux associations qui rencontreraient des difficultés particulières, qui 
souhaitent développer un projet…
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LES RÉUNIONS RÉGIONALES EN 2017
Pour mémoire, 22 réunions avaient été organisées en 2004, 25 en 2005, 29 en 2006, 31 en 2007, 30 en 2008, 23 en 2009, 28 en 2010, 28 en 2011, 27 
en 2012, 18 en 2013, 18 en 2014, 16 en 2015 et 13 en 2016.
Pour rappel, suite à un redécoupage du territoire, le nombre de régions est passé de 10 à 9 en 2012 conformément à l’article 11 des nouveaux statuts 
validés lors de l’Assemblée Générale 2012.

  
Répartition des réunions régionales durant l’année 2017

Total 11

Centre-Est
Est

Ile de France

Midi Pyrénées 
Nord

Ouest

Sud-Est

Centre Rhône Alpes
Sud-Ouest

0
0
2
2
1
3
0
0
3

Les principaux thèmes abordés en réunions régionales en 2017 ont été :
 • Les informations fédérales (Conseil d’Administration, Assemblée Générale...),
 • Les partenariats institutionnels et inter associatifs,
 • Le recueil et l’examen des difficultés financières de certaines associations et le soutien aux associations en difficulté,
 • L’état d’avancement des travaux des Commissions nationales Post sententielle, Pré sententielle majeurs et Justice des Enfants et des Adolescents,
 • Les thématiques de travail pour la vie régionale 2017,
 • Les activités des associations en région et les projets & le tableau de bord des activités des associations socio-judiciaires,
 • Les relations avec les magistrats et les MDPAAD,
 • Les besoins et les attentes de formations,
 • Les journées thématiques de Citoyens et Justice,
 • Le partenariat avec l’Association de Recherche en Criminologie Appliquée (ARCA),
 • La justice restaurative,
 • Le stage de citoyenneté,
 • La prévention de la radicalisation violente,
 • L’utilité sociale,
 • Les comptes rendus des réunions avec les Directions interrégionales de la PJJ et les Directions interrégionales des services pénitentiaires,
 • Les élections régionales,
 • La présentation des nouvelles associations au sein des régions,
 • Les outils de communication.

Dans certaines régions, telles qu’en Ile de France des réunions régionales thématiques sont organisées pour permettre à des associations intervenant 
sur un même champ, exemple Post sententiel ou Justice des Enfants et des Adolescents de se rassembler pour échanger sur leurs activités spécifiques.
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LES DÉLÉGATIONS RÉGIONALES
Est      
ACCORD 68
représentée par Raymond KOHLER, Administrateur  
12 rue Chêne
68065 MULHOUSE

Ile de France
ESPERER 95
représentée par Christian FOURNIER, Directeur puis Odile DESQUIRET, Directrice du pôle Socio-Judiciaire
1 ancienne route de Rouen
95300 PONTOISE

Midi Pyrénées 
ARSEAA 
représentée par Alain TROCMÉ, Directeur 
128 bis route de Saint-Simon
31100 TOULOUSE

Nord
AYLF JUSTICE
représentée par Emmanuel FIRMIN, Responsable Pôle Justice
7 rue Léon Blum
80000 AMIENS

Ouest 
AAE 44
représentée par Brigitte RIALLAND, Directrice de Service
Services d’Actions Sociales - 113 rue de la Jaunaie – BP 33433
44234 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE CEDEX

Centre Est
ACJET
Représentée par Hélène THIBAUD, Directrice
76/78 route nationale
37000 TOURS

Sud Est  
APERS 
représentée par Olga LOUIS RICHON, Directrice 
Générale
18 avenue Laurent Vibert
13100 AIX EN PROVENCE

Sud Ouest
A.J.C. 
représentée par Patrick GOSSEYE, Directeur
9 rue pasteur
64000 PAU

Centre – Rhône Alpes
AREPI-L’ETAPE
représentée par Pascal CALUORI, Directeur
3 Allée du Cotentin
38130 ECHIROLLES

LES RAPPORTS ANNUELS PRÉSENTÉS PAR LES DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX
Certaines régions de Citoyens et Justice connaissent depuis maintenant quelques années des difficultés dans leur fonctionnement notamment en 
termes d’organisation de réunion du fait parfois de l’éloignement géographique entre les associations ou par manque de participation dû à une charge 
importante d’activités. De ce fait, nous ne pouvons présenter une activité suffisamment exhaustive pour les régions suivantes : 

• Centre Est : regroupant 7 associations intervenant sur les Cours d’appel de Bourges, Dijon, Orléans et Reims. L’association Déléguée Régionale 
est l’ACJET de Tours ;
• Sud Est : regroupant 14 associations et une personne physique intervenant sur les Cours d’appel d’Aix en Provence, de Bastia et de Nîmes.        
 L’association Déléguée régionale est l’APERS à Aix en Provence ;
• Est : regroupant 11 associations et deux personnes physiques intervenant sur les Cours d’appel de Besançon, Colmar, Metz et Nancy. 
L’association Déléguée Régionale est ACCORD 68 à Mulhouse.

Citoyens et Justice a donc lancé courant 2017 un groupe de réflexions afin de trouver des réponses à ces problèmes.
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Région Ile de France 
(Cours d’Appel de Paris et Versailles)
Association Déléguée Régionale : ESPERER 95 à Pontoise
Nombre d’associations dans la région : 21 
Nombre de réunions physiques et téléphoniques dans l’année : Sur 2017, seules deux réunions régionales ont été tenues, le 30/06/2017 (3 associations 
présentes) et le 05 décembre 2017 (3 associations présentes). Une réunion programmée le 21/04/17 a été annulée faute de participants. Une réunion 
téléphonique a été programmée pour préparer une rencontre à la Cour d’appel de Paris sur les activités des associations du champ pré sententiel (3 
associations présentes). Au total 3 associations différentes ont participé à un temps de travail sur 2017, 2 associations (dont l’association déléguée) ont 
participé aux 3 temps de travail de l’année.
Problématiques particulières de la région : peu de mobilisation des associations adhérentes sur les temps de rencontre régionale. Ce sont toujours les 
mêmes qui se mobilisent ou répondent aux invitations.

• Une journée de réunion représente une mobilisation trop longue même si, a contrario, les associations les plus éloignées feraient difficilement 
le déplacement pour une demi-journée, 
• Beaucoup d’associations sont également adhérentes à d’autres fédérations et ne peuvent se démultiplier sur les différents temps proposés. 
• La participation aux différentes journées à thème proposées par la fédération Citoyens et Justice est parfois privilégiée aux temps de rencontre 
régionaux, 
• La participation de certaines associations aux Commissions nationales mobilise également beaucoup de temps et permet d’aborder l’actualité 
de la fédération, 
• Certaines associations se réunissent entre elles sur des thèmes et des problématiques propres à leur territoire. Pour exemple, L’Ilot, l’APCARS, 
ARAPEJ et AURORE se sont réunies au sujet de l’application de la circulaire SIAO, 
• L’aspect concurrentiel des associations entre elles sur l’Ile de France est-elle un frein aux rencontres collectives ?

Thèmes spécifiques traités et actions menées durant l’année 2017 :
• Comment comprendre la défection des associations pour la réunion régionale,
• Les difficultés d’application de la circulaire SPIP/SIAO au regard de la singularité de l’Ile de France,
• Le financement des mesures et le coût des Enquêtes Sociales Rapides (ESR),
• Les actualités de la fédération,
• Le point sur les travaux des différentes commissions nationales de la fédération.

Projets :
• Une réunion spécifique avec les MDPAAD des Cours d’appel,
• Un focus sur la restitution de la synthèse des Chantiers de la justice,
• La mise en œuvre de la justice restaurative sur la région, pouvons-nous imaginer une mutualisation des associations entre elles pour 
l’exercice de cette pratique ?

Région Midi Pyrénées
(Cours d’Appel de Montpellier et Toulouse)
Association déléguée Régionale :  ARSEAA à Toulouse
Nombre d’associations dans la région : 14 
Nombre de réunions physiques et téléphoniques dans l’année : 2 (19 avril 2017 et 3 octobre 2017)
Problématiques particulières de la région :
Faible taux de participation des associations 5/14 mais très bonne dynamique d’entraide
Thèmes spécifiques traités et actions menées durant l’année 2017 : les différents stages RAVC, Responsabilité Parentales, ILS, Citoyenneté, valeurs 
républicaines, (contenu, déroulé, durée, supports, coût, partenaires).
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Région Nord
(Cours d’Appel d’Amiens, Douai, Caen et Rouen)
Association déléguée Régionale :  AYLF Justice à Amiens
Nombre d’associations dans la région : 18 
Nombre de réunions physiques et téléphoniques dans l’année : 1 et de nombreux échanges téléphoniques
Thèmes spécifiques traités pour l’année 2017 : 

• Difficulté des associations
• Actualité de la fédération

Région Ouest
(Cours d’Appel d’Angers, de Caen et Rennes)
Association déléguée Régionale :  AAE 44 à Saint Sébastien sur Loire
Nombre d’associations dans la région : 24
Nombre de réunions physiques et téléphoniques dans l’année : 3 (février, juin et décembre)
Problématiques particulières de la région : 

• Bonne participation des associations dans leur ensemble, présence plus importante des associations de Normandie cette année,
• Bonne dynamique des associations post sententielles, mobilisation pour la conférence de presse de décembre mais la communication auprès
de journalistes n’a pas atteint son objectif, 
• Une présence toujours régulière des administrateurs des associations.

Thèmes spécifiques traités et actions menées durant l’année 2017 :
• Une rencontre avec les magistrats en charge des activités associatives : Aspect plus général : rôle des MDPAAD dans les juridictions. Malgré
un problème de statut, le magistrat présent a mis en évidence une évolution positive, liée à la place importante dans l’activité judiciaire des
associations. Il constate qu’il peut influencer les juridictions en rappelant les politiques pénales et la nécessité de la cohérence sur les territoires. Il
a un rôle de suivi de ces politiques suivies et il peut être sur ce point l’interlocuteur des Chefs de cours. 
• Un travail sur les Commissions et particulièrement sur celui de la Commission Post sententielle avec le Livre Blanc. Nous aurions voulu
faire une promotion locale mais cela n’a pas fonctionné. Cette expérience a toutefois été très enrichissante et nous en avons conclu qu’il était
important de recommencer,
• Des demandes de formation sur la région : 1 cette année sur l’animation des stages ILS, 
• Un dossier de concurrence déloyale sur le territoire, avec un courrier à la cour d’appel, mais toujours une fragilité sur ce point. 

Projets : Les thèmes évoqués
• La communication, un appel à la fédération sera fait, mais aussi une réflexion sur nos outils et un partage d’expériences,
• La justice restaurative, une demande de présentation des outils ARCA,
• Les contrôles CNIL et les mises en conformité nécessaires,
• Les politiques territoriales,
• La prévention de la délinquance en particulier celle des enfants et adolescents,
• La future élection de la délégation régionale.

Nous remercions les membres de la fédération pour leurs présences rassurantes.  
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Région Centre - Rhône Alpes
(Cours d’Appel de Grenoble, Chambéry, Lyon et Riom)
Association déléguée Régionale :  AREPI – L’ETAPE à Grenoble
Nombre d’associations dans la Région : 17
Nombre de réunions physiques et téléphoniques dans l’année : Deux réunions physiques programmées ont dû être annulées en raison de désistement 
de participants.
La Délégation régionale a toutefois assuré sa fonction de support auprès des associations par des visites dans les associations et les nombreux échanges 
téléphoniques portant sur des conseils et soutiens techniques dans le montage de dossiers administratifs. 
Problématiques particulières de la région 

• Une étendue géographique très importante de la région, peu propice à l’organisation de réunions ;
• Plusieurs associations sont confrontées :

   - à des difficultés financières importantes, 
   - et à des baisses, parfois très conséquentes d’activités qui inquiètent sur la pérennité de celles-ci.

• Par ailleurs, nombre de collectivités territoriales réduisent les subventions qui jusqu’à présent étaient des sources de financements  
 indispensables pour l’équilibre financier des structures ;
• Baisse ou réorientations des Crédit FIPD ;
• Associations de tailles différentes : les plus petites éprouvent, faute de personnel suffisant, des difficultés à dégager du temps pour participer à 
des réunions ;
• Les rencontres annuelles avec les Chefs de cours sont quasiment inexistantes dans cer taines juridictions. Les Magistrats Délégués à la 
Politiques Associatives n’ont pas le même investissement et soutien auprès des associations d’une juridiction à l’autre.

Thèmes spécifiques traités et actions menées durant l’année 2017 :
Aucun thème spécifique n’a été traité en réunion collective du fait de l’annulation de deux d’entre elles programmées et annulées en dernier lieu.
Projets, pistes de travail :
 • Réflexions à conduire pour une organisation régionale, subdivisée par thématiques qui pourraient être conduites par des associations référentes,
 • Le développement des mesures d’aménagement des peine (Placements à l’Extérieur, Libérations conditionnelles, contraintes pénales),
 • La dynamique à développer pour la généralisation des SIAO spécifiques « publics sous Mains de Justice »,
 • La généralisation des permanences de préparation à la sortie de détention,
 • La mutualisation – regroupement des formations.
En raison de la diversité des actions conduites par les associations il a été décidé que l’organisation des réunions et travaux s’articuleront autour des 
thématiques portées par les trois Commissions nationales de la fédération.

Région Sud Ouest
(Cours d’Appel d’Agen, de Bordeaux, Limoges, Pau et Poitiers)
Association déléguée Régionale : A.J.C. à Pau
Comme chaque année, les associations de la région Sud-ouest se sont réunies à trois reprises.
Le taux de participation reste le même. Sur la douzaine d’associations qui compose la région, 7 associations participent régulièrement aux réunions. 
Les autres n’assistent jamais aux rencontres organisées ou viennent de manière sporadique. A L’exception des administrateurs, tous les représentants 
occupent des postes opérationnels (directeurs, chefs de services, intervenants). Cette année, une association nouvellement adhérente a rejoint le groupe, 
il s’agit de l’UDAF 47 d’AGEN qui s’engage progressivement dans les mesures socio judiciaires abandonnées par la sauvegarde. Les réunions régionales 
continuent de se dérouler au siège de la fédération à Bordeaux. Cette situation géographique reste un atout non négligeable dans la mesure où elle 
permet la présence systématique du directeur général et de l’ensemble des chargées de mission de la fédération. Ainsi, beaucoup du temps de réunion 
est consacré au partage des informations relatives à l’actualité de la fédération et aux travaux des différentes commissions. Cette présentation par les 
personnels de la fédération est souvent l’occasion de débats sur les pratiques des services, les besoins observés ainsi que le prétexte à partager les 
méthodes et projets.
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En 2017, la région Sud-Ouest s’est aussi interrogée sur la délégation régionale et le contenu des réunions de la région. Si chacun est d’accord pour 
reconnaitre que ces dernières ont changé dans le sens ou les moyens de communication ont considérablement évolué entre les associations et la 
fédération (site ; lettres aux adhérents ; rapports des commissions ; disponibilité et réactivités des chargées de mission...) Il n’empêche que les associations 
restent attachées à ces moments de rencontre physique et de partage des réalités de chaque structure et de liaison avec les représentants de fédération. 
Il a été aussi question des associations non participantes aux activités de la région et des motifs de cette désaffection. Quelles que soient les décisions 
qui pourront être prises relatives aux réunions régionales les membres du groupe estiment que ce moment de rencontre et de partage doit perdurer 
et que s’il venait à disparaitre via la délégation régionale, il conviendrait de le restaurer sous une autre forme.

E. 

Commissions

nationales

permanentes



25

LA COMMISSION NATIONALE PRÉ SENTENTIELLE MAJEURSE. 

Commissions 

nationales 

permanentes 
Géraldine DUCHEMIN
Présidente de la
Commission nationale 
Pré sententielle majeurs

Établir le bilan de l’année 2017 pour la Commission nationale pré sententielle majeurs est sans nul doute l’occasion de remercier 
les associations et les partenaires qui sont venus enrichir les réflexions de ses membres et de souligner l’implication sans faille du 
personnel de la fédération, particulièrement la Juriste – chargée de mission, Véronique DANDONNEAU qui a largement contribué 
aux travaux de la Commission et accompagné efficacement les structures l’ayant sollicitée pour mettre en œuvre des projets sur 
leur territoire. L’année s’est ouverte sur des réflexions autour de la radicalisation violente et s’est close par une Conférence sur la 
Justice restaurative. Ce n’est pas anodin et hautement symbolique. L’un des chercheurs présents a fait le lien à cette occasion en 
questionnant notre volonté réelle de mettre en œuvre la justice restaurative pour tous les publics y compris ceux ayant commis 
des actes de terrorisme. Le mouvement en faveur de la Justice Restaurative est lancé et il n’est pas imaginable que le champ pré 
sententiel en soit exclu. La recherche action conduite par la fédération et l’ARCA a d’ailleurs prouvé que c’était tout à fait possible. 
Au-delà de ces temps forts, deux commissions pré sententielles, l’une à Versailles, l’autre à Nantes sont venues explorer les champs 
des alternatives à la détention via le contrôle judiciaire, les outils d’investigation via les enquêtes de personnalité et la question de 
l’enfant exposé aux violences conjugales. Ces temps d’échanges ont été fructueux et ont permis d’orienter sensiblement nos travaux 
dont les résultats sont diffusés à travers le bulletin de la Commission. Les partenariats avec la Direction des Affaires Criminelles et des 
Grâces, avec l’École Nationale de la Magistrature et la Délégation Interministérielle à l’Aide aux Victimes ont vocation à consolider 
nos interventions. Notre engagement collectif pour une justice de qualité dans tous les territoires reste intact et a été diffusé dans 
le plaidoyer réalisé dans le cadre de l’élection présidentielle. La mobilisation des membres de la Commission est quotidienne auprès 
de ses interlocuteurs et chaque membre contribue par son savoir-faire et son expertise à faire avancer notre ambition commune : 
coopérer dans le sens d’une justice inscrite dans une dimension de cohésion sociale et d’égalité de traitement.

N’hésitez pas à rejoindre la commission ! 

« La Commission nationale Pré sententielle organisée par l’AAE 44 en septembre 2017 : une véritable vitrine pour l’association qui reçoit ! »
« En septembre 2017, l’AAE 44 à Nantes accueillait la Commission nationale Pré sententielle majeurs de Citoyens et Justice pour deux journées de réflexions. 
Pour l’AAE 44, recevoir et organiser à Nantes cette Commission a permis en premier lieu de créer une mobilisation de nos partenaires autour d’une thématique 
spécifique particulièrement prégnante sur notre territoire : la place de l’enfant dans les conflits intra familiaux. Les actions locales de l’AAE 44 sont connues par 
nos partenaires quotidiens (justice, gendarmerie, acteurs associatifs, etc…) qui répondent présents lorsque nous organisons des manifestations. Les mobiliser 
dans le cadre d’une Commission de la fédération permet de leur montrer la dynamique nationale dans laquelle se situent les actions et réflexions de l’association. 
Permettre à nos partenaires d’identifier un mouvement comme Citoyens et Justice est primordial car ils n’ont pas toujours conscience de la dimension de « réseau 
professionnel » dans laquelle nous nous inscrivons.
Par ailleurs, pour les équipes de l’AAE 44 ce temps d’échanges fut particulièrement valorisant et mobilisateur de l’ensemble des services. En effet, la thématique 
qui a été choisie en adéquation avec les réflexions de la Commission a permis de mettre en lumière au niveau national les travaux menés par le groupe ressource 
« violences au sein du couple » issu de différents services de l’AAE 44. Cela permet d’avancer ensemble sur les points qui nous semblent fondamentaux en 
matière d’accompagnement et de prise en charge des publics qui nous sont confiés.
Suite à la Commission, différentes réflexions ont été engagées avec la juridiction et les magistrats qui étaient présents. De manière très concrète et au-delà des 
retombées positives immédiates notamment en termes de saisines, il est toujours fédérateur de faire référence à cette mobilisation quand on se retrouve autour 
des thématiques. Cela permet de partager une culture et une histoire communes avec les magistrats de la juridiction.
En conclusion, l’organisation de la Commission nationale Pré sententielle majeurs par l’AAE 44 fut très positive pour mobiliser les partenaires et les équipes. C’est 
aussi et surtout très valorisant en interne, notamment quand on est un service socio judiciaire au sein d’une association de protection de l’enfance dont les autres 
services ne sont que peu mobilisés sur les questions pénales.
Ce fut une expérience très enrichissante et je ne peux qu’inviter les directeurs d’associations à la vivre à leur tour ! »

Brigitte Rialland
Directrice du Service Socio Judiciaire - AAE 44 à Nantes (44)

Témoignage
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La Commission nationale constitue une instance de réflexions dont le champ d’intervention concerne les mesures socio judiciaires du champ pré 
sententiel majeurs à savoir : l’ensemble des mesures alternatives aux poursuites, les mesures d’aide à la décision des magistrats (Enquête sociale rapide, 
enquête de personnalité) et le contrôle judiciaire socio-éducatif. Les mesures collectives de type stages ou groupe de parole sont également abordées 
dans le cadre de cette Commission. Enfin, la justice restaurative et la prévention de la radicalisation constituent des thématiques transversales qui 
mobilisent également la Commission, ces deux thématiques ayant donné lieu à de multiples échanges au cours de l’année 2017.
Créée au cours de l’année 2012, la Commission nationale Pré sententielle majeurs se réunit en session plénière de deux journées trois fois par an. En 
2017, les réunions ont eu lieu à Versailles en février, à Paris en mai et à Nantes en septembre. Chacune de ces réunions permet des temps d’échanges 
et de réflexions entre les membres de la Commission, les associations de la région dans laquelle la réunion est organisée et différents partenaires. 
Ces réflexions permettent dans un second temps d’alimenter les orientations, préconisations, notes techniques et autres documents à destination du 
réseau. Certains de ces documents pouvant être soumis à la validation du Bureau et/ou du Conseil d’Administration de la fédération. Des réunions 
téléphoniques en groupe restreint sont également régulièrement organisées afin de poursuivre les réflexions et productions. 
La Direction Générale de Citoyens et Justice assure un soutien technique à cette Commission tant sur la préparation des dossiers (thématiques, 
informations émanant du réseau, analyses de textes, retours sur les enquêtes réalisées, etc…) que sur l’organisation pratique.
En 2017, cette Commission se compose d’une quinzaine d’associations « permanentes » représentant la quasi-totalité des régions de Citoyens et Justice. 
Les Commissions de Citoyens et Justice étant des instances ouvertes, d’autres associations rejoignent ponctuellement les réunions de travail.
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1. Les Orientations pour l’année 2017 
La Commission détermine d’une année sur l’autre, en relation avec la Direction Générale de Citoyens et Justice, les priorités et orientations de travail. 
Ces priorités peuvent être bouleversées par l’actualité socio judiciaire et/ou des impératifs liés à des demandes institutionnelles particulières.
En 2017, face aux chiffres sans appel de l’augmentation de la détention provisoire (+ 20% entre 2014 et décembre 2016) qui représente début 2017 
environ 29% des personnes détenues, la Commission a notamment fait le choix d’engager une réflexion sur le contrôle judiciaire socio éducatif et les 
moyens de valoriser cette mesure alternative à la détention auprès des magistrats (Cf. infra 2.2 « Le CJSE : un outil à développer dans le cadre de la lutte 
contre la surpopulation carcérale. »). La Commission a également initié et/ou finalisé un certain nombre de travaux et réflexions parmi lesquels :
 • Une réflexion globale sur les violences au sein du couple et la place de l’enfant avec l’organisation d’une journée thématique lors de la 
 réunion de la Commission des 28 et 29 septembre 2017 à Nantes. (Cf. infra 2.1 « Une thématique transversale aux mesures pré sententielles  
 majeurs : les violences au sein du couple et la place de l’enfant »),
 • La finalisation et la diffusion d’une note technique relative à l’enquête de personnalité suite à la décision de la Cour de Cassation du 12/04/2016  
 (Cf. infra 2.3 « La production d’un outil pratique pour sécuriser le rapport d’enquête de personnalité ») et à la dépêche du Ministère de la Justice du  
 27/02/2017 sur la portée de cette décision,
 • La refonte du référentiel ESR suite à la dépêche du Ministère de la Justice du 27/02/2017 qui indique que les enquêtes sociales rapides sont  
 impactées par la décision de la Cour de Cassation du 12/04/2016 (Cf. infra 2.4 « L’engagement d’une réflexion sur l’enquête sociale rapide »),
 • La poursuite des travaux sur la justice restaurative et le suivi de la recherche-action (Cf. infra 2.5 «  La justice restaurative »).
En rapport avec ces thématiques, les associations de la Commission ont régulièrement été sollicitées pour apporter leur concours en transmettant des 
documents issus de leurs services. Ce n’est qu’en ayant un panel significatif de documents, d’écrits, de rapports de mesures que peuvent utilement être 
réalisées des analyses et la production de préconisations. Ce mode opératoire auquel la Commission est particulièrement attachée accentue la légitimité 
des préconisations transmises aux adhérents de la fédération puisqu’elles se fondent sur des pratiques majoritairement partagées. 
Citoyens et Justice remercie les associations qui ont répondu à ces sollicitations qui ont pour objectif de valoriser le travail mené sur le terrain et 
d’accompagner les associations dans leur travail quotidien.
Dans la continuité de l’inter commission qui avait eu lieu en 2016, la Commission nationale Pré sententielle majeurs a participé au Grand Débat relatif à 
la prévention de la délinquance organisé par la Commission nationale Justice des Enfants et des Adolescents de Citoyens et Justice (Cf. Livret « La fédération : 
Panorama des actions et des projets accomplis » - E. « Commissions nationales permanentes » - « Commission nationale Justice des Enfants et des Adolescents »). Des temps 
d’échanges entre ces deux Commissions pourront à nouveau être organisés au cours de l’année 2018.
Au-delà de ces axes de travail, la Commission a été amenée à représenter la fédération lors de différentes rencontres institutionnelles (notamment lors 
des rencontres avec les directions du ministère de la Justice - (Cf. Livret « Une expertise reconnue auprès des partenaires institutionnels et associatifs » - A. 
« La Fédération et les instances nationales » - « Ministère de la Justice ») ou à répondre à des questions pratiques posées par les adhérents ou la direction 
générale de la fédération.

2. Les travaux réalisés et en cours
2.1 Une thématique transversale aux mesures pré sententielles majeurs : les violences au sein du couple et la place de l’enfant
Les membres de la Commission nationale Pré sententielle majeurs ont souhaité aborder la question de la lutte contre les violences au sein du couple 
sous l’angle de la place de l’enfant témoin et/ou victime. Cette « thématique » a donc fait l’objet d’une journée spécifique lors de la réunion de la 
Commission organisée à Nantes par l’AAE 44 en septembre 2017. De nombreux professionnels sont venus apporter leurs témoignages. 
La journée a débuté par l’intervention de Ludovic DARDENNE, Directeur de l’association Permis de construire à Nantes qui fut précédemment 
référent « violences conjugales » au sein de la Sauvegarde de Seine Saint Denis. Dans le cadre de cette précédente fonction, qui impliquait un important 
travail d’information, il a été confronté à une dichotomie entre les constats des professionnels et celui des institutions. C’est dans ce contexte qu’il a 
réalisé une étude intitulée « Auteur-e-s de violences conjugales : Quelles représentations sociales des professionnel-le-s ? Les comprendre pour se comprendre » 
avec pour objectif un repérage des différentes « visions » des intervenants confrontés aux violences au sein du couple. Cette étude a mis en évidence 
différents points d’appui communs et centraux dans les représentations des professionnels, notamment : la notion de domination et d’emprise ; et les 
violences au-delà des violences physiques. 



28

C’est à partir de ces éléments partagés de la représentation des violences conjugales que Ludovic DARDENNE indique qu’il est possible d’engager une 
réflexion commune et constructive pour lutter contre les violences au sein du couple.
Les échanges se sont poursuivis dans le cadre d’une première table ronde qui a permis de mettre en avant l’organisation de la prise en charge des 
violences au sein du couple par le secteur associatif en Loire Atlantique et au-delà. Une seconde table ronde a réuni les magistrats du parquet et du siège 
de Nantes ainsi qu’une représentante du Barreau et la Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité.
L’ensemble des témoignages de la journée a permis à la Commission d’alimenter ses réflexions en vue de la refonte des différents référentiels « pré 
sententiels » et la création du référentiel relatif au stage « lutte contre les violences au sein du couple ». 

Claire VUILLET et Clémence MEYER, Magistrates au sein de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (DACG) étaient également présentes 
lors de la réunion de cette Commission afin de participer aux réflexions de Citoyens et Justice concernant ce sujet. En effet, la question des violences au 
sein du couple a particulièrement mobilisé la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces qui début 2017 indiquait qu’elle publierait une circulaire en 
vue de la mise en œuvre des stages de lutte contre les violences au sein du couple. A ce titre, Véronique DANDONNEAU, Chargée de Projets – Juriste 
à Citoyens et Justice et Odile DESQUIRET, Directrice du Pôle Socio-judiciaire d’Esperer 95 de Pontoise (95) ont rencontré des représentants de cette 
Direction le 29 juin 2017 à Paris (Cf. Livret « Une expertise reconnue auprès des partenaires institutionnels et associatifs » - A. « La Fédération et les instances 
nationales » - « Ministère de la Justice » - « DACG »).
Pour aller plus loin : Retrouvez l’essentiel des échanges de cette journée dans le Bulletin n°15/17 de la Commission pré sententielle majeurs

2.2 Le CJSE : un outil à développer dans le cadre de la lutte contre la surpopulation carcérale
Les travaux de la Commission concernant la CJSE sont le résultat d’une interrogation et d’un constat :
Le nombre de CJSE confié au secteur associatif habilité est-il en diminution ?

De manière à identifier la situation réelle du nombre de dossiers confiés aux 
associations, une enquête « flash » a été réalisée au cours du mois de janvier 
2017 auprès des associations de la Commission nationale Pré sententielle de 
manière à identifier l’évolution quantitative des mesures sur 3 années (2014, 
2015 et 2016). 17 associations ont répondu et nous avons constaté que le 
nombre de CJSE depuis 2014 est à la hausse et que les saisines évoluent. La 
diminution du nombre de CJSE confié au secteur associatif constitue donc 
une « fausse » impression qui peut s’expliquer notamment par des saisines 
qui sont plus courtes dans le temps. 

 • Augmentation de la détention provisoire
Dans le cadre de l’analyse des statistiques fournies par la Direction de l’Administration Pénitentiaire nous avons pu constater que le nombre de personnes 
détenues condamnées diminue or, la population carcérale augmente légèrement. La détention provisoire est à l’origine de cette situation puisqu’elle a 
augmenté de 20 % entre janvier 2014 et décembre 2016. Elle représente début 2017 environ 29 % des personnes détenues.
Face à ce double « état des lieux », la Commission nationale Pré sententielle majeurs a engagé une réflexion ayant pour objectif de réaffirmer l’utilité du 
CJSE comme outil alternatif à la détention provisoire. Lors de la Commission pré sententielle de Versailles, une table ronde a été organisée en présence 
de Angélique HEIDSIECK, Présidente de chambre correctionnelle au TGI de Versailles. Au cours de ces échanges, il a notamment été question de la 
nécessité de proposer dans le cadre du CJSE, différents dispositifs ou mises à disposition (du point de vue de l’insertion, du soin, du logement, etc…). 

http://www.citoyens-justice.fr/archive-campagnes-fr#click-on=%5Bdata-mcid%3D2a87e21c25%5D
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C’est cette densification du CJSE et sa valorisation qui doivent permettre aux magistrats d’identifier la plus-value de la mesure et d’en faire le choix plutôt 
que de recourir à la détention provisoire. Par ailleurs, il est souligné que les jeunes de 18 à 25 ans représentent 40 % des détentions provisoires. Ce chiffre 
doit nous engager à réfléchir à des prises en charges adaptées pour les jeunes majeurs. 
A l’issue de cette table ronde, des axes de travail ont été arrêtés par la Commission nationale pour poursuivre les réflexions :

• Recensement et identification de la provenance « procédurale » des CJSE,
• Réflexion sur le contenu de la mesure (thématiques spécifiques à valoriser),
• Réflexion sur le CJSE jeunes majeurs,
• Adaptation de la méthodologie (rapport final de CJSE et protocoles d’intervention à mettre en place avec les juridictions),
• Sensibilisation des barreaux au CJSE (rédaction d’un texte à destination de l’ensemble des associations).

En février 2017, les associations membres de la Commission ont transmis à la fédération leurs données statistiques de façon à identifier de manière 
objectivée différentes données : quand est prononcée la mesure ? par quels magistrats ? comment prend-elle fin et quid des rapports d’incidents ?
Les résultats de l’étude ont fait l’objet d’une restitution lors de la réunion du mois de mai 2017 :

La Commission, au regard de ces éléments, a notamment fixé les orientations suivantes :
• Travailler sur le partenariat avec les barreaux de manière à ce que les avocats sollicitent plus le CJSE en première intention, comme  

alternative à la détention provisoire,
• Proposer des contenus de CJSE spécifiques et adaptés en fonction des problématiques,
• Valoriser une méthodologie de travail qui assure une prise en charge rapide et opérationnelle des personnes,
• Valoriser l’articulation CJSE/SME.

Dans cette perspective, la Commission a réalisé différents documents dont un courrier type en vue d’inviter les associations à solliciter un échange 
avec les barreaux locaux. Par ailleurs, le référentiel CJSE du guide des mesures socio judiciaires fera l’objet d’une refonte complète de manière 
à intégrer l’ensemble des réflexions de la Commission. L’objectif étant de proposer des contenus spécifiques permettant d’appréhender le CJSE 
comme une boite à outil et de personnaliser l’accompagnement en fonction des problématiques. C’est cette personnalisation de l’accompagnement 
et la réactivité des associations qui serait à valoriser auprès des magistrats pour permettre un développement de la mesure.
Le référentiel actualisé du CJSE sera diffusé aux associations dans le courant de l’année 2018. 
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2.3 La production d’un outil pratique pour sécuriser le rapport d’enquête de personnalité 
L’année 2017 fut l’occasion pour la Commission nationale Pré sententielle majeurs de Citoyens et Justice de finaliser une large réflexion sur la mesure 
d’enquête de personnalité en intégrant la décision de la Cour de Cassation du 12/04/2016. Pour mémoire, cette décision prohibe d’aborder les faits à 
l’origine de l’infraction dans l’enquête de personnalité (cf. Lettres aux Adhérents n°19/16 et n°26/16). Au-delà de l’étude réalisée dans le courant de l’été 
2016 (cf. Bulletin d’informations n°12 du 22 décembre 2016) et des différents échanges avec des magistrats (Juges d’instructions, Procureurs, Magistrat 
de la Cour de Cassation, etc…), la Commission Pré sententielle majeurs a réalisé une note technique permettant à chaque service socio judiciaire de 
s’approprier les conséquences de la décision de la Cour de Cassation dans le travail quotidien. Cette note comporte, entre autres, des exemples concrets 
de réécriture d’enquêtes de personnalité (EP) en conformité avec la décision de la haute juridiction. La mise en exergue de ces exemples permet aux 
intervenants qui réalisent des enquêtes de visualiser comment, sans perdre de son sens, il est possible d’apporter des éléments et de la matière à l’EP. 
Un important travail a été réalisé lors de la réunion de la Commission Pré sententielle qui s’est déroulée à Versailles les 2 et 3 février 2017. En effet, un 
des Conseillers à la Chambre criminelle de la Cour de Cassation qui a participé au rendu de la décision du 12/04/2016 nous a exposé des éléments 
permettant de mieux appréhender la récente jurisprudence. Cet arrêt n’avait pas pour objectif de remettre en cause la manière dont s’était construite la 
relation entre l’enquêteur et la personne mise en examen faisant l’objet de l’EP, mais plutôt de venir réaffirmer les grands principes du droit de la défense 
(notamment le fait de ne pas être entendu hors la présence d’un avocat) et de préserver le contact entre l’enquêteur et le justiciable. C’est dans cette 
perspective que la jurisprudence a posé des limites en interdisant à l’enquêteur de questionner l’auteur sur les faits ou de mentionner dans son rapport 
des éléments en relation directe avec les faits pour lesquels l’EP est ordonnée. 
Cet échange fructueux s’est poursuivi par un exercice très pragmatique au cours duquel la Commission a sollicité l’avis du haut magistrat concernant 
la réécriture de certains passages d’enquêtes de personnalité. Ces exemples sont repris dans la note technique réalisée par la Commission. Cette note 
tient également compte de l’analyse du Ministère de la Justice (Cf. infra « La dépêche de la DACG du 27/04/2017 ») et a été transmise aux adhérents via 
la Lettre aux Adhérents n°16/17. Elle complète le référentiel Enquête de personnalité du Guide des mesures socio judiciaires de Citoyens et Justice. Le 
haut magistrat fut impressionné de voir comment le secteur associatif s’était emparé de cette décision. Il a également pu constater comment une décision 
venait directement modifier les pratiques.
Le travail réalisé par la Commission s’est inscrit dans la durée et n’a pu aboutir que grâce à l’implication des membres de la Commission qui ont joué le 
jeu de la transmission de leurs écrits. Permettre aux intervenants socio judiciaires d’appréhender clairement la décision de la Cour de Cassation et trouver 
des points de repères dans leurs futurs écrits constituent les deux axes qui ont guidé les travaux de la Commission pour l’élaboration de cette note.
2.4 L’engagement d’une réflexion sur l’enquête sociale rapide
Suite à la décision de la Cour de Cassation du 12/04/2016 et à la dépêche de la DACG du 27/04/2017 nous savons que les Enquêtes Sociales Rapides 
(ESR) sont également impactées par la jurisprudence qui impose de ne plus aborder les faits ou le rapport aux faits dans le cadre des enquêtes. Aussi, 
les membres de la Commission ont expressément souhaité engager un travail sur la modification des rapports d’ESR, comme cela a été fait pour l’EP. 
Les membres de la Commission ont adressé à la Direction Générale de Citoyens et Justice des exemples de rapports d’ESR de manière à engager une 
analyse et à proposer une nouvelle trame de rapport. A partir des documents transmis, le constat principal qui a été réalisé est que les associations dans 
leurs écrits d’ESR ont intégré l’impact de la jurisprudence de la Cour de Cassation. Il n’en reste pas moins une grande hétérogénéité quant à la synthèse 
et aux orientations - présentes ou non - en fin de rapport. C’est en partant de ces constats que la Commission a retravaillé la trame et le contenu de 
l’ESR qui sera à l’ordre du jour de la première réunion de la Commission de 2018. 
2.5 La justice restaurative
La Commission porte une attention particulière à l’actualité de la Justice restaurative ainsi qu’à l’avancée de la Recherche action réalisée par l’ARCA. Lors 
de la réunion de la Commission des 18 et 19 mai 2017 à Paris, un temps spécifique a été consacré à la présentation de la circulaire du 15 mars 2017 qui 
pose les grands principes de la mise en œuvre de la justice restaurative, dans la continuité de la loi du 15 aout 2014 (Cf. Lettre aux adhérents n°15/17 
du 21 mars 2017). Par ailleurs, Odile DESQUIRET, Directrice du Pôle socio judiciaire de Espérer 95 et Sylvie PHILBERT, Directrice de l’ASSOEDY de 
Versailles, ont témoigné de leurs expériences de sites pilotes de la recherche action développée par l’ARCA pour Citoyens et Justice et de l’impact de 
la création de nouveaux outils pour la mise en œuvre d’un accompagnement restauratif auprès des personnes. Elles soulignaient également l’importance 
de la formation pour s’approprier les outils permettant d’envisager cet accompagnement restauratif (Cf. Supra « Dossier spécial – Justice Restaurative »).

http://www.citoyens-justice.fr/archive-campagnes-fr#click-on=%5Bdata-mcid%3Da1ad91bce2%5D
http://www.citoyens-justice.fr/archive-campagnes-fr#click-on=%5Bdata-mcid%3De735bb5eb0%5D
http://www.citoyens-justice.fr/archive-campagnes-fr#click-on=%5Bdata-mcid%3D6df755496e%5D
http://www.citoyens-justice.fr/archive-campagnes-fr#click-on=%5Bdata-mcid%3D0a83a48c60%5D
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3. Retours sur quelques questions techniques traitées par la Commission et/ou relevant du champ pré sententiel
Enquête de personnalité et travailleurs indépendants intervenant pour les associations habilitées : quelles limites ?

Enquête de personnalité et travailleurs indépendants
Les associations peuvent être amenées à se questionner sur le recours à des travailleurs indépendants (ayant le statut d’auto entrepreneur) auxquels 
elles pourraient faire appel pour réaliser des enquêtes de personnalité, notamment lors d’une augmentation temporaire d’activité. Nous attirons 
systématiquement l’attention des associations sur les dispositions du code de procédure pénale qui prévoit dans son article R 121-3 dernier alinéa 
« L’indemnité est réduite de 70 % pour celles des mesures mentionnées aux 3°, 4° et 5° [EP, CJSE et SME] ci-dessus qui sont exécutées, pour le compte 
de la personne morale habilitée, par une personne qui n’est pas salariée par elle ».
Dans ces conditions, l’indemnité perçue par une association qui solliciterait un travailleur indépendant, ne pourrait être qu’une indemnité réduite de 70 %. Le 
tarif applicable reste celui prévu pour les personnes morales à l’article R 121-3 du CPP, mais il doit être réduit de 70 % ce qui conduit à percevoir une 
indemnité de 333 € au lieu de 1110 €.
Au-delà de cet aspect financier, nous attirons également l’attention des associations quant aux garanties de compétences professionnelles que doivent 
présenter les personnes auxquelles les associations peuvent avoir ponctuellement recours, sans compter les aspects de requalification du contrat de travail.

Prescription de l’action publique et médiation pénale
La loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale a modifié l’article 41-1 du CPP en instaurant une suspension de l’action 
publique pour l’ensemble des mesures prévues à cet article. Aussi, dès lors que le Procureur de la République décide de renvoyer une procédure en 
médiation pénale, la date de réquisition constitue le point de départ de la suspension de l’action publique.
Cela s’applique également pour les procédures de rappel à la loi, classement sous condition, et composition pénale (article 41-2 du CPP).

4. Veille juridique en relation avec le champ présententiel
La dépêche du 27 février 2017 relative à la décision de la Cour de Cassation du 12/04/2016
Le 12 avril 2016 la Cour de Cassation rendait une décision relative à l’enquête de personnalité. La haute juridiction a souligné le fait que l’enquêteur de 
personnalité, à l’occasion de sa rencontre avec l’auteur des faits, ne pouvait lors de cet entretien recueillir aucune déclaration de l’intéressé sur les faits 
qui lui étaient reprochés (Cf. Lettres aux Adhérents n°19/16 et n°26/16). La portée de cette décision a été précisée le 27 février 2017 par une dépêche 
du Ministère de la Justice adressée à l’ensemble des parquets. Ce texte propose une analyse de la décision de la Cour de Cassation du 12/04/2016 
concernant l’enquête de personnalité ainsi que la portée de la jurisprudence sur les ESR. Ainsi, la dépêche dans un point 2.2 qui précise que : « Compte 
tenu de l’identité des objectifs poursuivis par ces deux enquêtes, et du renvoi exprès aux dispositions de l’article 81 al.6 du code de procédure pénale, la décision 
rendue par la chambre criminelle peut s’étendre à l’enquête sociale rapide. Dès lors, il convient de modifier en ce sens les réquisitions adressées aux 
personnes habilitées dans le cadre des enquêtes sociales rapides et de diffuser des instructions les invitant à ne pas aborder les faits objets de la procédure avec 
la personne poursuivie. »
Le jour même de la publication de la dépêche, Citoyens et Justice adressait à ses adhérents la Lettre aux Adhérents n°12/17 les invitant à appliquer aux 
ESR le même principe qu’aux enquêtes de personnalité et donc de ne plus aborder les faits dans le cadre des entretiens réalisés aux cours des ESR.

La Circulaire du 15/03/2017 relative à la justice restaurative
La circulaire relative à la mise en œuvre de la Justice restaurative a été publiée le 15/03/2017 et transmise aux associations via la Lettre aux Adhérents 
n°15/17 du 21 mars 2017.
La circulaire réaffirme qu’une mesure de justice restaurative repose sur son autonomie vis-à-vis de la procédure pénale et qu’elle peut être envisagée 
à tous les stades de la procédure pour des auteurs ou victimes, mineurs ou majeurs. Est également rappelé que si l’autorité judiciaire joue un rôle 
prépondérant dans son impulsion, elle ne contrôle pas le déroulement individuel de la mesure de justice restaurative.
De manière plus spécifique, il est à noter que parmi les quatre mesures de justice restaurative prises en exemple dans l’annexe 1 de la circulaire se 
trouve la médiation restaurative - ou médiation auteur victime - qui est la forme de justice restaurative expérimentée par Citoyens et Justice dans le 
cadre du projet européen mené en 2009-2010. Enfin, le texte insiste sur la formation des tiers en charge des mesures de justice restaurative en indiquant 
que seules les actions de formation en matière de justice restaurative financées par le Service de l’Accès au Droit à la Justice et de l’Aide aux Victimes 
(SADJAV) au titre du programme 101, ou dispensées par des écoles du Ministère de la Justice sont reconnues. 
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Le service formation de Citoyens et Justice est cité dans l’annexe 4 de la circulaire comme étant un organisme « habilité » par le Ministère de la Justice 
à dispenser des formations en matière de justice restaurative.

La circulaire du 12 mai 2017 relative aux mesures alternatives aux poursuites 
Le 12 mai 2017, la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (DACG) publiait une circulaire sur les mesures alternatives aux poursuites (MAP)
accompagnée d’un référentiel.
Cette circulaire fait le constat du développement des MAP sans qu’aucune harmonisation ne soit instaurée dans les juridictions, d’où la nécessité d’un 
texte et d’un référentiel permettant d’organiser une doctrine d’utilisation des mesures. Dans un premier point, la circulaire insiste sur la nécessité de 
réserver les MAP à des faits simples, avec reconnaissance des faits et sans ambiguïté sur les éventuels préjudices subis par la victime. Le texte insiste 
sur la nécessité d’une analyse dynamique du parcours de la personne mise en cause de manière à assurer une personnalisation de la réponse (nature 
des faits, complexité de l’indemnisation de la victime, personnalité du mis en cause, perception de la proposition de la mesure par le mis en cause, prise 
en considération de la victime, etc…). La deuxième partie de la circulaire vise à la promotion des alternatives dans la politique pénale des parquets. 
Le contenu de chacune des MAP doit être valorisé et il est rappelé que les stages se sont beaucoup développés et qu’il convient d’encourager ce 
développement « en lien avec le secteur associatif habilité ou conventionné ». Concernant la médiation pénale, la circulaire insiste sur le fait qu’elle apporte 
« des réponses pérennes à des infractions qui portent atteinte au tissu social, en particulier lorsque cette mesure est conduite par des médiateurs 
professionnels ». La restriction du recours à la médiation pénale concernant les violences au sein du couple est réaffirmée par la circulaire. Des outils 
spécifiques sont proposés en annexe de la circulaire (recueil de consentement, procès-verbaux d’accord, constats de carence).
La circulaire valorise très significativement le secteur associatif habilité et son expertise dans la mise en œuvre de mesures nécessitant un savoir-faire 
spécifique. Même s’il est proposé la mise en place d’un service des délégués du procureur, la circulaire indique clairement que le recours aux délégués 
parait moins adapté pour les mesures dites complexes (médiation, réparation, stages, suivi des mesures d’éviction et de soins). S’agissant des mineurs, il est 
proposé de redéfinir les critères de l’habilitation pour pouvoir intervenir sur ce champ.
Cette circulaire, pour laquelle Citoyens et Justice a été sollicitée par la DACG, en amont de sa diffusion, va dans le sens des préconisations de la fédération quant 
à l’importance et la qualité de la première réponse pénale qui est notamment l’occasion d’un repérage concernant des difficultés susceptibles d’engendrer un 
processus d’entrée dans la délinquance. Dans ce type de situation des compétences et une expertise spécifique sont indispensables pour une réponse appropriée.

Perspectives pour l’année 2018
A la fin de chaque année, la Commission fixe de manière collégiale les orientations de travail pour l’année à suivre. Ces orientations peuvent être 
modifiées au regard de l’actualité du champ pré sententiel et des échanges avec les partenaires. Les objectifs assignés à la Commission pour l’année 2018 
seront très « opérationnels ». En effet, les membres de la Commission ont fait le constat d’une année 2017 particulièrement riche en témoignages et en 
« collecte » d’informations impactant les pratiques professionnelles. Ces éléments recueillis doivent être retranscrits à travers les supports de la fédération 
de manière à les rendre accessibles à l’ensemble des adhérents. Aussi, l’année 2018 sera l’année de l’aboutissement du travail de « refonte » de certains 
référentiels du guide des mesures socio judiciaires au regard des différents travaux engagés : enquête de personnalité, contrôle judiciaire socio-éducatif, 
enquête sociale rapide, médiation pénale, etc…Par ailleurs, un référentiel sera créé concernant le stage de prévention et de lutte contre les violences au 
sein du couple et sexistes. Ce document comportera des outils modélisés pour faciliter la mise en œuvre par les associations.
Dans la poursuite de l’action recherche réalisée par la fédération, la Commission poursuivra ses échanges et réflexions autour de la mise en œuvre 
opérationnelle des projets de justice restaurative et de l’utilisation des outils développés par l’ARCA. 
Concernant les thématiques de réflexions qui ont été repérées, la Commission souhaite travailler sur la question addictions/violences routières et réfléchit 
à l’organisation d’une journée thématique dans le cadre d’une des réunions en région. 
Enfin, les « Chantiers de la Justice » qui s’annoncent pour l’année 2018 feront l’objet d’une attention particulière compte tenu des différents axes 
qui pourraient impacter les activités pré sententielles. Dans cette perspective également, la Commission examinera de manière appuyée la loi de 
programmation de la Justice qui est attendue au printemps 2018.
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Stage de citoyenneté et intégration d’un nouveau module
Une association mettant en œuvre le stage de citoyenneté se questionnait sur la nécessité de passer une nouvelle convention avec 
la juridiction alors que le stage allait être complété par un nouveau module. Il n’y a pas de règle spécifique en la matière. Aussi, 
il n’y a pas obligation formelle de réaliser une nouvelle convention (ou protocole) pour simplement ajouter un module de type 
« valeurs républicaines » ou « lutte contre le racisme et les discriminations » au stage de citoyenneté déjà existant. Ce module peut 
simplement faire l’objet d’un avenant.  En revanche, si l’intégration de ce module modifie en profondeur le stage (intervenants 
extérieurs, modalités de déroulement du stage, durée, prix payé par le stagiaire, etc…) il peut être intéressant d’établir une nouvelle 
convention. Enfin, d’un point de vue partenarial, c’est à l’association d’évaluer ce qui semble le plus pertinent entre un simple ajout 
d’avenant ou une nouvelle signature de convention qui peut faire l’objet d’une « publicité » au sein de la juridiction et donc d’une 
sensibilisation des magistrats.

La Fédération 

répond 

aux adhérents  

Christian FOURNIER
Président de la Commission 
nationale Post sententielle

Depuis sa création en 2005, les travaux et la conduite des chantiers ouverts par la Commission nationale Post sententielle, pourtant 
denses (notamment pour la préparation des rencontres d’Amiens de 2008), n’ont jamais été aussi intenses. Le niveau d’échanges 
et de réflexion s’est rehaussé avec la démultiplication des rencontres bilatérales avec de nombreux partenaires et la participation 
à l’organisation et la mobilisation de plusieurs collectifs (Comité de partenaires du Forum du TIG, Groupe National Concertation 
Prison…) qu’il faut sans cesse alimenter. Le rapport d’activités de la Commission illustre bien la couverture qu’elle a du champ 
d’activité post-sententiel et de l’insertion. La Commission nationale Post sententielle, sa Conseillère Technique et ses représentants 
sont de plus en plus sollicités pour apporter leurs témoignages et leurs expertises sur les conditions requises à l’essor des alternatives 
à la détention et aux aménagements de peine. Sur ces questions la Fédération fait référence, légitimée par sa connaissance précise 
et exhaustive des pratiques d’intervention de terrain et sa grande proximité avec les associations adhérentes de son réseau.
Les trois regroupements annuels de la Commission « nomade » ont été des moments de forte acuité dus à : l’investissement de 
l’association accueillante (présence d’élu(e)s, organisation de tables rondes…), la découverte de territoires aux données sociologiques 

tellement différentes, l’opportunité donnée aux associations de retrouver de l’unité en interne et au sein du réseau ainsi qu’un second souffle, le sentiment de 
revitaliser le sens donné à nos actions et nos orientations de politique associative… 
Ces journées ont été par ailleurs l’opportunité de faire un certain nombre de focus sur : la situation des longues peines, le fonctionnement des CHAP élargies…, 
et de suivre attentivement des dossiers qui nous sont chers : notamment les indicateurs d’évaluation du placement à l’extérieur, le déploiement de la circulaire 
SPIP/SIAO et de son appropriation par les associations du réseau…
La réalisation puis la publication du « Livre Blanc sur les peines alternatives à l’incarcération, les aménagements de peine et l’insertion des personnes en sortie 
de détention » et l’organisation de notre journée d’étude sur la mesure de Placement à l’Extérieur ont constitué le fil rouge de notre mobilisation de l’année.
Le livre blanc, fruit d’un travail collectif de l’ensemble des associations adhérentes a rythmé nos mobilisations : conférences de presse de Citoyens et Justice et des 
associations, support de soirées débats, support d’auditions…
La journée d’étude « Le Placement à l’Extérieur, fin d’épreuve : comment sortir de l’impasse ? » a recueilli la convergence de tous nos savoir-faire et de toutes 
nos connaissances. 
L’année 2018 verra naitre une nouvelle réforme de la Justice qui devrait impacter notre secteur, que ce soit en pré ou en post sententiel. Il nous faut espérer 
qu’au regard de ce que nous avons accompli auprès des parlementaires et des nombreux représentants du Ministère de la Justice, notre voix sera entendue. 
Soyons optimistes et imaginons qu’enfin de véritables moyens seront donnés aux associations qui mettent en œuvre auprès des magistrats les aides à la décision, 
les alternatives à l’incarcération et les aménagements de peine …Pourquoi ne pas rêver même d’un futur schéma directeur au service des justiciables et qui 
sécuriserait nos missions. 

LA COMMISSION NATIONALE POST SENTENTIELLE
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Créée en 2005, la Commission nationale Post sententielle rassemble les associations adhérentes de la fédération exerçant des mesures post sententielles 
(placement à l’extérieur, libération conditionnelle, sursis avec mise à l’épreuve et/ou travail d’intérêt général notamment) ou intéressées par ce champ 
d’intervention. Elle rassemble à ce jour 40 associations et trois personnes physiques adhérentes. En 2017, trois nouvelles associations mettant en œuvre ou 
souhaitant développer des missions d’accompagnement en faveur des personnes en sortie de détention ont adhéré à Citoyens et Justice dans le courant de 
l’année, portant à 14, le nombre de nouveaux adhérents (11 associations et trois personnes physiques) sur le champ post sententiel sur les quatre dernières 
années.
En 2017, la Commission nationale Post sententielle s’est réunie à trois reprises à Maubeuge les 23 et 24 mars, à Paris le 16 juin, et à Meaux les 9 
et 10 novembre sur invitation des associations ARIPPS (Maubeuge) et ARILE (Meaux). Ces journées ont été l’occasion de poursuivre les travaux entrepris en 
2016 et de conduire de nouvelles réflexions.

Echanges sur les activités et les difficultés rencontrées par les associations
Chaque rassemblement de la Commission nationale Post sententielle est l’occasion pour les associations adhérentes de présenter l’évolution de leurs activités 
et les difficultés rencontrées. 
Face à une augmentation et une diversification particulièrement préoccupantes des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la mesure de placement à 
l’extérieur, la Commission a décidé d’engager la rédaction d’un Livre blanc sur les peines alternatives à l’incarcération, les aménagements de peine et l’insertion 
des personnes en sortie de détention qui puisse venir en soutien des différentes prises de positions politiques de Citoyens et Justice. Les fondements et les 
suites données à cet ouvrage ont fait l’objet d’un échange permanent entre la Direction Générale de la fédération et les membres de la Commission 
(Cf. supra [Dossier spécial] Placement à l’Extérieur et Livre Blanc sur les alternatives à l’incarcération, les aménagements de peine et l’insertion des personnes en 
sortie de détention).
Le temps d’échanges engagé en Commission nationale est aussi propice à l’échange de bonnes pratiques.

Echanges sur les actualités, relations institutionnelles et partenariales de la fédération et des associations
Chaque regroupement de la Commission nationale Post sententielle, chaque bulletin d’informations (4 en 2017) sont l’occasion de communiquer sur les 
actualités, les relations institutionnelles et partenariales de la fédération et des associations.

Néanmoins, il est à noter qu’un temps important du premier rassemblement de mars a été accordé à la présentation du contenu des rapports de la mission 
d’évaluation des politiques interministérielles d’insertion des personnes confiées à l’Administration Pénitentiaire par l’autorité judiciaire et de la mission sur 
l’évolution des aménagements de peine et le recours à la contrainte pénale et à la libération sous contrainte.

De même, à l’occasion du rassemblement du mois de novembre, quatre représentants de la Direction de l’Administration Pénitentiaire (DAP) sont venus à 
la rencontre des membres de la Commission nationale en vue d’échanger  sur des travaux engagés respectivement par la DAP et Citoyens et Justice ainsi 
que ceux à poursuivre ou à engager dans un avenir proche. Fait nouveau, ces échanges se sont déroulés sous l’œil bienveillant de Monsieur le Député Jean-
François PARIGI, Député de Seine et Marne et membre de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale.

Rapport d’activités relatif à la mise en œuvre de la mesure de placement à l’extérieur
En 2009, Citoyens et Justice engageait avec le soutien de l’Université de Nantes une démarche de recherche action sur le placement à l’extérieur. Basée avant 
toute chose sur l’observation des pratiques de terrain, cette dernière avait pour objectif d’aboutir à l’élaboration d’indicateurs d’évaluation de cette mesure 
tant au niveau institutionnel qu’au niveau de l’effet et de l’impact qu’elle pouvait avoir sur le parcours du justiciable accueilli au sein du réseau Citoyens et 
Justice. Après avoir été expérimentés et simplifiés dans le cadre des travaux de la Commission nationale Post sententielle, ces indicateurs ont fait l’objet d’une 
première collecte sur l’année 2016 au regard de l’activité 2015 et ont été présentés à l’occasion de la Journée nationale « Evaluer, c’est prouver notre efficacité ! 
Le placement à l’extérieur, une mesure d’aménagement de peine performante… », le 15 décembre 2016. 

Retrouvez le dossier 
spécial sur :
www.citoyens-justice.fr
rubrique « Actualités »

http://www.citoyens-justice.fr/news-fr/2017/1/6/dossier-special-evaluer-cest-prouver-notre-efficacite-une-jo.html
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En 2017, la fédération et les associations adhérentes se sont pliées à nouveau à cet exercice. 14 associations réparties en 19 services ont contribué à cette 
évaluation. Ce panel représente 246 places de placement à l’extérieur soit 70 % des 350 places que comptait le réseau Citoyens et Justice au 31 décembre 
2016. 
L’ensemble des éléments collectés en 2017 au regard de l’activité 2016 ont fait l’objet d’une présentation et d’une analyse par Stéphanie LASSALLE, 
Conseillère technique Post sententiel de Citoyens et Justice et Reynald BRIZAIS, Enseignant-Chercheur en psychologie sociale de l’Université de Nantes, à 
l’occasion de la Journée d’étude « Placement à l’extérieur – Fin d’épreuve : Comment sortir de l’impasse ? » que Citoyens et Justice a organisé le 24 novembre 
2017 avec l’association ESPERER 95, le Barreau des avocats du Val d’Oise en partenariat avec le TGI de Pontoise (Cf. Livret « La fédération : Panorama des 
actions et des projets accomplis » - C. « Journées thématiques »).

Travail d’Intérêt Général (TIG)
Soucieuse de s’entourer, d’organiser une réflexion autour du TIG et d’enrichir sa connaissance de ce qui existait en matière d’accompagnement, l’association 
Chantiers-Passerelles a adhéré à la fédération Citoyens et Justice au tout début de l’année 2016.
Sa participation assidue à la Commission nationale Post sententielle et l’implication de la fédération au Comité de partenaires du forum du TIG créé par 
Chantiers-Passerelles ont permis de réamorcer une réflexion sur les conditions du développement de cette mesure.
A titre d’illustration, le rassemblement de la Commission nationale Post sententielle du mois de juin a donné lieu à une intervention de Sylvain LHUISSIER, 
Délégué national de Chantiers-Passerelles sur le bilan des premières actions engagées et les très nombreuses actions envisagées en vue de promouvoir la 
peine de TIG. A la suite de cette présentation, les membres de la Commission nationale se sont exprimés sur les difficultés qu’ils rencontraient dans la mise en 
œuvre de cette peine, les raisons pour lesquelles ils ne s’étaient peut-être pas encore inscrits dans cet accueil et le soutien dont ils souhaiteraient bénéficier 
pour s’y engager. 

Un questionnaire a par la suite été diffusé dans le but de recueillir des éléments quant à la façon dont elles appréhendaient et mettaient en œuvre cette 
mesure, les difficultés qu’elles rencontraient en la matière et les pistes de travail qui pourraient être poursuivies.

L’accès à l’hébergement et au logement des personnes placées sous main de justice
S’intéressant de très près à cette problématique, les membres de la Commission nationale Post sententielle ont tout au long de l’année 2017 été associés 
aux travaux pilotés par la Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement (DIHAL) (Cf. Livret « Une expertise reconnue auprès des 
partenaires institutionnels et associatifs » - B. « Les partenaires nationaux et internationaux » - « DIHAL ») que ce soit à l’occasion de :
 • La participation du CEREMA, de la DIHAL, de la DGCS et de la DAP au rassemblement de la Commission nationale de juin,
 • La rédaction de la contribution de Citoyens et Justice à la préparation du plan « logement d’abord » sur la façon de favoriser l’accès au logement  
 ou aux dispositifs adaptés des personnes dites « sortants de détention »,
 • Les réponses à apporter à l’enquête relative à la mise en œuvre de la circulaire SPIP/SIAO du 13 mai 2016.

Retrouvez le dossier 
spécial sur :
www.citoyens-justice.fr
rubrique « Actualités »

La Commission 

nationale Post 

sententielle 

au chevet des 

places « sortants 

de détention » 

vouées à perdre leur 

spécificité sur Paris !

Soucieuse de ne pas voir dévoyer l’esprit de la circulaire SPIP/SIAO du 13 mai 2016 dans sa mise en œuvre locale, Citoyens et Justice s’est très tôt 
inscrite dans une démarche d’observation de la façon dont les dispositions de ladite circulaire se déclinait sur les différents territoires.

Face au constat que des tensions étaient apparues sur Paris, le rassemblement de la Commission nationale Post sententielle du mois de juin a 
été l’occasion d’organiser une table ronde relative à la déclinaison opérationnelle de la Circulaire SPIP/SIAO. Tour à tour, les représentants de la 
DIHAL, de la DGCS, de la DAP, du SIAO 75 et du SIAO 95 ont présenté la façon dont chacun de leur service appréhendait la circulaire et sa 
déclinaison au niveau local. 

A l’issue de leur intervention respective, ces derniers ont été interpellés par les membres de la Commission nationale sur la difficulté majeure que 
rencontraient les associations parisiennes disposant de places dédiées aux sortants de détention mais non conventionnées formellement pour ce 
faire depuis la publication de ladite circulaire.



36

L’accompagnement des personnes condamnées à de longues peines privatives de liberté
Soucieuse du désengagement progressif des associations sur l’accueil et l’accompagnement des personnes condamnées à de longues peines privatives 
de liberté et face aux situations parfois inextricables rencontrées par ces dernières, la Commission nationale Post sententielle a souhaité consacrer l’un 
de ses temps de travail à cette problématique. Elle a organisé pour ce faire une table ronde à l’occasion du rassemblement du mois de novembre. Jimmy 
DELLISTE, Sous-Directeur Métiers et organisation des services de la Direction de l’Administration Pénitentiaire, Marie CRETENOT, Responsable du 
plaidoyer de l’Observatoire International des Prisons – section française, Jacqueline DUNO, Magistrate honoraire, ex-Présidente de la Chambre de 
l’Application des Peines de la Cour d’appel de Versailles, les associations ESPERER 95 et CASP-ARAPEJ et une personne accueillie et accompagnée 
par l’association ESPERER 95 dans ce cadre ont présenté chacun à leur manière la façon dont ils appréhendaient la prise en charge de ce public très 
spécifique.

Invitation des partenaires locaux 
Cette année encore, la délocalisation des journées de rencontre de la Commission nationale Post sententielle a permis à ses membres de rencontrer 
les partenaires locaux de l’association hôte. Ainsi, le premier rassemblement de la Commission nationale (Maubeuge) a donné lieu à l’animation de trois 
tables rondes au cours desquelles ont répondu favorablement de nombreux partenaires locaux de l’ARIPPS appelés à intervenir sur des thématiques 
aussi diverses que les aménagements de peine et la préparation à la sortie, les problématiques hébergement/logement, santé, famille et emploi. 
Par ailleurs, le Barreau de Meaux, le SPIP et le SIAO de Seine et Marne sont venus à la rencontre des membres de la Commission à l’occasion du 
rassemblement du mois de novembre de façon à leur présenter les nombreux obstacles auxquels les avocats du barreau pouvaient être confrontés dans 
le recours aux aménagements de peine, les modalités de travail mises en œuvre entre l’ARILE et le SPIP en la matière et les difficultés rencontrées dans 
la déclinaison locale de la circulaire SPIP/SIAO. 

Retrouvez les travaux 
de la commission :
www.citoyens-justice.fr
rubrique « Commissions 
et groupes »

Ne disposant pas de conventions indiquant formellement que les places sont dédiées aux personnes en sortie de détention, ces dernières se voient dans l’obligation, depuis 
le début de l’année, de recevoir des personnes installées sur Paris, identifiées comme étant suivies par le seul SPIP 75, sur seule orientation du SIAO 75. Situation ô combien 
ubuesque lorsque l’on sait que la circulaire avait pour premier objectif de faciliter l’accès aux places d’hébergement des personnes détenues et que le département de Paris 
ne dispose plus à ce jour d’établissement pénitentiaire en tant que tel, en raison de la fermeture de la Maison d’Arrêt de la Santé pour travaux !
Les conséquences de cette orientation du SPIP 75 et SIAO 75 sont graves : les personnes détenues sur les établissements franciliens sur lesquels se seront logiquement 
reportés les placements en détention qui ne sauraient plus avoir lieu sur Paris, ne sont plus en mesure de se voir accorder une place d’hébergement dès leur sortie de 
détention, alors que, c’est rappelons-le, l’esprit premier de la circulaire ! À défaut, elles sont contraintes d’errer dans la capitale avant de pouvoir bénéficier d’une domiciliation 
sur Paris et effectuer une demande d’hébergement au SIAO 75 dans l’espoir qu’une place d’hébergement grand public leur soit accordée. 
Pendant ce temps, les associations sur lesquelles elles seront orientées sont appelées à accueillir en entretien d’admission des personnes non préparées à la sortie d’établissement 
pénitentiaire et à l’accès à la place d’hébergement proposé. Du fait de l’impossibilité de pouvoir accompagner les personnes sur cette transition ô combien essentielle à la 
prévention des ruptures de parcours, les associations disposant de places dédiées assistent impuissantes à la baisse continue de leur taux d’occupation…
… pendant que les places dédiées non conventionnées finissent par profiter à des personnes accompagnées par le SPIP 75 en milieu ouvert alors que ces dernières ne se 
trouvent pas confrontées à la difficulté que le défaut d’articulation entre le temps judiciaire et le temps social pose à une personne détenue. 
A l’issue de cet échange vif, Citoyens et Justice a pris l’engagement de mettre à profit chacune des rencontres avec les administrations centrales et services déconcentrés 
concernés pour faire entendre la voix des personnes détenues souhaitant s’établir sur Paris et faire en sorte que l’esprit de la circulaire interministérielle, obtenue de haute 
lutte, puisse être respecté à l’échelle locale.
Le 06 décembre 2017, Citoyens et Justice était informée que la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement avait entériné le fait qu’en 
l’absence de convention, les places jusque-là dédiées aux personnes sortant de détention ne le seraient plus. Ce sont ainsi 320 places qui ne pourront plus être strictement 
mobilisées en faveur des personnes en sortie de détention. 

   

http://www.citoyens-justice.fr/co-post-sententielle-fr/
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Perspectives 2018
Tout en s’inscrivant dans la continuité des travaux menés en 2017, la Commission nationale Post sententielle envisage en 2018 :
 • De contribuer à la réflexion engagée dans le cadre de la création de l’Agence nationale pour le TIG, 
 • De réagir aux conclusions des « Chantiers de la Justice » sur le sens et l’efficacité des peines qui devraient être remises à Madame la Garde 
 des Sceaux, Ministre de la Justice, le 15 janvier 2018,
 • De contribuer aux travaux préparatoires à l’examen du projet de Loi d’Orientation et de Programmation Justice annoncé pour le printemps 2018,
 • De veiller à la sécurisation de l’intervention du secteur associatif dans le cadre des différentes évolutions législatives à venir,
 • De soutenir la mise en œuvre concrète des préconisations du Livre blanc sur les peines alternatives à l’incarcération, les aménagements de 
 peine et l’insertion des personnes en sortie de détention,
 • D’élaborer le rapport d’activités relatif à la mise en œuvre en 2017 de la mesure de placement à l’extérieur au sein du réseau,
 • De développer l’interface interrégionale entre la Direction de l’Administration Pénitentiaire et Citoyens et Justice,
 • De suivre la mise en œuvre de la circulaire interministérielle du 13 mai 2016 visant à favoriser l’accès au logement et à l’hébergement des  
 personnes sortant de détention et accompagner les associations dans sa déclinaison locale,
 • De contribuer sur invitation de la Direction de l’Administration Pénitentiaire aux travaux de réflexion engagés sur les Quartiers de Préparation  
 à la Sortie…

   

 • Mobilisation auprès du Comité de pilotage installé par la DIHAL concernant la problématique rencontrée par les  
 associations parisiennes disposant de places d’hébergement à destination des personnes sortant de détention sans  
 être pour autant conventionnées (Cf. Livret « La fédération : Panorama des actions et des projets accomplis » 
 E. « Commissions nationales permanentes » - « Commission nationale Post sententielle » et Livret « Une expertise reconnue  
 auprès des partenaires institutionnels et associatifs » - A. « La Fédération et les instances nationales » - « DIHAL »).

 • Participation assidue et soutien aux actions engagées par le Comité de partenaires du Forum du TIG créé par  
 Chantiers-Passerelles.

 • Mise en relation des référents locaux du Forum du TIG avec les délégués régionaux de Citoyens et Justice en vue de  
 l’organisation du Tour de France du TIG.

 • Mise en relation de Chantiers-Passerelles avec le service formation de Citoyens et Justice dans le cadre du  
  développement des actions de formation de l’association.

 • Mobilisation auprès de la Direction de l’Administration Pénitentiaire à l’annonce d’interruption de financement de  
 projets de placement à l’extérieur dès le 07 février 2017 dans l’Oise.

 • Proposition de mise en relation de Juges de l’application des peines avec leurs pairs en vue de la mise en œuvre du  
 sursis avec mise à l’épreuve associatif sur la Juridiction du Mans.

 • Partage de documents relatifs aux écrits professionnels dans le cadre de la mise en œuvre du sursis avec mise à  
 l’épreuve associatif.

 • Soutien à l’organisation du Colloque organisé par Maisons d’accueil l’îlot les 27 et 28 novembre 2017 sur Amiens.

La Fédération accompagne 

ses adhérents  

http://www.citoyens-justice.fr/co-post-sententielle-fr/
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LA COMMISSION NATIONALE JUSTICE DES ENFANTS & DES ADOLESCENTS

Jeanne CLAVEL
Présidente de la Commission 
nationale Justice des Enfants
et des Adolescents 

L’agitation politique autour des élections présidentielles s’est enfin apaisée ; la course au pouvoir suprême a été suspendue 
provisoirement en mai 2017 pour laisser la place à l’action d’un nouveau gouvernement.
Les français ont réclamé une alternance au clivage politique droite/gauche, marquant sans doute une nouvelle forme d’espoir pour 
l’avenir.
Un printemps politique qui aura été vite assombri par les accusations de malversations de certains hommes politiques.  Ainsi, la 
conflictualité semble toujours s’exprimer dans l’espace politique, notamment sur la base de la dénonciation de déviances individuelles, 
sur fond de défiances interpersonnelles.
L’expression du conflit et des oppositions convoquent alors la Justice dans son rôle d’arbitrage. Comme pour les affaires criminelles 
ultra médiatisées, elle est appelée à la rescousse pour légitimer l’un ou l’autre protagoniste, là où la vérité est chancelante. 
Parallèlement on assiste à la remise en cause des vérités individuelles exprimées, notamment sur les réseaux sociaux, la dénonciation 
des « fake news », la volonté de « protéger la vie démocratique des fausses nouvelles » se sont invitées dans le débat politique et 
sociétal comme une recherche de nouveaux repères. La quête de vérité devient ainsi centrale dans l’espace public et la Justice avec.

Mais ce théâtre médiatisé n’est-il pas à l’image de notre société ? individualiste, pressée par l’immédiateté des systèmes de communication, exigeante, et 
finalement sans doute fragile si l’on en croit le sentiment d’insécurité qui est exprimé sans discontinuité depuis près de 20 ans.
L’effet ? L‘engorgement de la Justice et le durcissement d’un certain nombre de réponses pénales notamment pour les adolescents. 
La Justice est sur-sollicitée par rapport à ses capacités d’action. L’inflation carcérale dont nous sommes témoins est sans doute le haut d’un iceberg mais elle 
apparait déjà obscène tant elle exacerbe l’idée de notre incapacité à vivre ensemble. 
Même les mineurs en sont victimes !
Avec 16,6% de hausse de l’incarcération des mineurs dont 2/3 en détention provisoire, nous pouvons poser la question de la capacité de la Société à prévenir 
la délinquance et à éduquer nos adolescents. Cette sur-judiciarisation nous amène à regarder du côté de la prévention. Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné pour en 
arriver là ?
Et si on la regarde de plus près plusieurs phénomènes peuvent expliquer l’augmentation de l’incarcération des mineurs.
 • L’arrivée massive de mineurs isolés :
 Près de 42000 enfants (trop nombreux selon la plupart des départements qui voient la charge financière supplémentaire que cela représente) ont  
 obtenu le statut de mineur isolé étranger en 2017 et sont accueillis dans le cadre de la protection de l’enfance. Mais ce sont près de 73 000 enfants  
 qui font l’objet d’une évaluation de leur âge, leur isolement et leur origine étrangère, théoriquement durant 5 jours, avec une mise à l’abri. Mais les récents  
 rapports d’inspection font le constat alarmant que ces 5 jours peuvent être prolongés y compris dans des conditions d’accueil précaires (hôtel  
 par exemple) ne permettant pas d’encadrer les adolescents. Il reste environ 32 000 évaluations qui n’aboutissent pas à une protection. Ils sont donc  
 nombreux aussi à échapper à l’aide sociale et risquer d’être à la rue, dans un mode de vie errante. Les vols deviennent alors leur moyen de subsistance  
 mais aussi un motif d’incarcération car la détention provisoire permet au magistrat d’assurer la présence du mineur à son procès, nous dit Laurent 
 GEBLER, de l’AFMJF. 

• La radicalisation : la vague d’attentats qu’a connue la France depuis le 7 janvier 2015 semble avoir durci la réponse pénale de façon globale, avec 
notamment une forte augmentation des contrôles judiciaires et des détentions provisoires dès 2015.  

Plus d’une soixantaine de jeunes sont poursuivis ou condamnés pour des délits relatifs au terrorisme. Le double, engagés ou révoltés pour reprendre les 
propos de Laurent BONELLI et Fabien CARRIE, concerne des jeunes qui se sont appropriés l’idéologie djihadiste au point d’être repérés par la justice. 
Là encore, la géopolitique influe sur notre jeunesse et vient percuter sans doute nos schémas habituels de réponses socio-judiciaires. La prison constitue 
une sécurité sans doute pour notre société mais quel effet est attendu sur le jeune radicalisé ?
 • Les alternatives à l’incarcération s’appauvrissent avec notamment 10 fermetures de CEF mais surtout avec une réduction drastique des places en  
 foyer éducatif PJJ ou conjoint. Les réponses éducatives apparaissent moins diversifiées au profit de réponses plus répressives.

Ces trois éléments montrent que la sur-judiciarisation des réponses est comme une réplique à des phénomènes de société que l’on appréhende davantage avec 
la peur de l’inconnu qu’avec le souci éducatif d’une jeunesse en devenir.
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Très alerté par l’engorgement de la justice et la propension à recourir davantage aux réponses de contention, Citoyens et justice a investi, un peu plus encore en 
2017, la question de la prévention de la délinquance en recherchant des modes de réponses extra judiciaires.
Animée par une volonté de justice restaurative, Citoyens et justice part du principe que les citoyens peuvent trouver plus de pouvoir d’agir, notamment 
collectivement. Nous pensons que la solidarité des habitants sur un même territoire de vie, que la citoyenneté, peuvent amener à trouver des modes de relations 
autour du jeune qui soient complémentaires et préviennent la délinquance. On le sait pour certains enfants, ne pas les soutenir dans leur éducation c’est les 
cantonner à une seule éducation parentale, qui peut être prise en étau par des difficultés sociales, d’accès à l’emploi (le chômage touche 10% de la population), 
ou de conflits conjugaux. L’année 2017, malgré  le changement de conseillère technique  et les soubresauts inévitables dans l’organisation que cela peut augurer,  
aura été  l’année  de l’élargissement de notre réflexion en termes de traitement de la délinquance  avec la prise de risque intellectuelle  de l’aborder du côté 
de l’éducation populaire avec Joëlle BORDET, de la justice restaurative  en imaginant des actions en amont de l’institution judiciaire  ou depuis les symptômes 
sociaux repérés parmi les jeunes délinquants pris en charge par la PJJ avec Laurent MUCCHIELLI. La Délinquance initiatique, pour reprendre l’expression 
de Denis SALAS, mérite sans doute des réponses préventive, éducative et en amont de la réponse judiciaire pour que la justice se recentre sur les actes de 
transgressions les plus graves et les situations les plus complexes, pour que la justice ne soit pas le seul point de régulation des conflits. Mais nous devons aussi 
porter une attention toute particulière à l’accès au droit commun des adolescents au parcours transgressif, garantie d’une normalisation de leur lien social et 
sans doute d’une insertion plus solide.
2018 s’annonce avec une réflexion en termes d’adaptabilité de la Justice des mineurs avec peut-être une nouvelle mesure d’accueil de jour, et une réintroduction 
de mesures de placement éducatif au pénal allant jusqu’au placement au sein du domicile du mineur. Peut-on encore en rêver ?
Nous qui espérons une réforme de l’ordonnance de 45 à chaque nouveau Garde des Sceaux, cette adaptabilité de la Justice nous parait positive mais bien mince 
encore !
A quand un nouveau code de l’enfance et un haut conseil de la jeunesse interministériel !

2017 a été une année riche en événements pour la Commission nationale de la Justice des Enfants et des Adolescents avec notamment le départ pour 
des raisons personnelles de la nouvelle conseillère technique Maéva CARLIN au 1er juin 2017 qui a quitté la fédération non sans avoir relancé avec 
énergie les travaux de la Commission aux côtés de Jeanne CLAVEL et Jean PINEAU. Sophie DIEHL a repris le flambeau en lien avec Maéva CARLIN 
permettant un passage de relais dans la continuité et la poursuite des réflexions engagées.

C’est d’abord par la rédaction d’un plaidoyer à destination des candidats aux élections présidentielle et législatives que la Commission a revendiqué son 
engagement sur la question de la prévention de la délinquance au sens large, pour une prise en charge globale et adaptée de l’enfant et de l’adolescent 
au-delà du seul champ pénal et même judiciaire. C’est bien par la coordination des acteurs et par la complémentarité concertée des prises en charge 
que la société sera en capacité de proposer des réponses efficientes aux jeunes en amont d’éventuels passages à l’acte mais aussi en aval et ce jusqu’à 
leur retour construit et accompagné dans le droit commun.

Les trois rencontres organisées en 2017 par la Commission nationale à Orléans, à Paris ou à Limoges ont toutes porté sur la question de la prévention 
de la délinquance initiatique permettant d’approfondir notre réflexion à la lumière d’expériences de terrain, d’expérimentations novatrices et de 
recherches sociologiques ou anthropologiques. L’ensemble de ces travaux donnera lieu à la création d’une note directrice en cours de finalisation relative 
à la prévention de la délinquance qui sera déclinée en plusieurs axes d’actions.

Citoyens et Justice peut également se féliciter de conserver avec les membres de l’interfédéral des relations de confiance, d’entraide et de travail en 
commun tout au long de l’année 2017, tantôt en binôme, tantôt dans des productions réunissant le collectif au gré et dans le respect des positionnements 
de chacun faisant de l’interfédéral, un collectif dynamique et productif.

C’est dans un même esprit d’échanges constructifs que le secteur associatif et la Protection Judiciaire de la Jeunesse, poursuivent la construction d’un 
partenariat toujours plus marqué au niveau national, symbolisé cette année par l’accord de la PJJ en juin 2017 de passer tous les services de réparation 
pénale en dotation globale de financement au 1er janvier 2019.
Seul bémol, l’absence de Citoyens et Justice au premier atelier organisé en interne par la PJJ relatif à la Justice restaurative et qui concernait spécifiquement 
l’apport de la réparation pénale à la justice restaurative. 
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Néanmoins nous avons été conviés à l’un des trois ateliers suivants et notre expertise sera à nouveau sollicitée en 2018 par la direction de la protection 
judiciaire de la jeunesse en vue de la production d’une circulaire dédiée à la justice restaurative dans le champ des enfants et des adolescents.
Citoyens et Justice a également en 2017 renforcé sa présence dans les instances interrégionales de la PJJ.

Les travaux de la Commission nationale 
Comprendre, ressentir, réfléchir ; dès le mois de janvier, les membres de la Commission se sont retrouvés durant deux jours à Orléans pour échanger 
notamment sur les méthodes innovantes relatives à l’émergence d’une prise de conscience tangible chez les jeunes auteurs d’infraction(s). Le service 
de réparation pénale de l’association AIDAPHI qui accueillait la Commission nous a notamment présenté leur atelier de jeux de rôles animés par des 
comédiens professionnels, permettant aux jeunes d’appréhender de façon consciente et distanciée leurs propres réactions face à des situations ou des 
circonstances particulières.
La SNCF, de son côté, qui accueille en réparation directe des jeunes auteurs de dégradations par groupe de 5/6 explique aux jeunes de façon concrète 
les conséquences des actes commis tandis que des lycéens réalisent des actions de prévention primaire au sein des écoles pour expliquer les dangers 
du cyber harcèlement. Ils créent ainsi une proximité et une écoute attentive par l’utilisation de codes et de langage commun avec des jeunes de leur âge.
Cette commission a été l’occasion de se questionner au côté de la psychologue clinicienne Marie Yvonne HARRY sur les difficultés rencontrées par les 
services qui souhaitent associer davantage les victimes à la réparation pénale. Dans cette mesure résolument tournée encore à ce jour vers l’auteur, il est 
primordial de changer de paradigme et de créer une dynamique de reconnaissance réciproque. En effet, « Réparer c’est connaître l’autre », que ce soit 
du côté de l’auteur ou celui de la victime. Ce débat a nourri les membres du groupe d’échanges de pratique d’Ile de France travaillant déjà à l’élaboration 
d’une plaquette de présentation de la mesure de réparation pénale dédiée spécifiquement aux victimes, qui paraitra début 2018.
Enfin, cette Commission a posé le débat de la judiciarisation à outrance de la délinquance initiatique qui engorge les tribunaux et déresponsabilise les 
adultes vis-à-vis de leur rôle de régulateur dans la société. Le positionnement du Maire comme acteur d’actions extra judiciaires a également été abordé 
durant ces travaux. En conclusion de ces deux jours, il a été décidé de produire une note politique relative à la prévention de la délinquance fixant les 
lignes directrices de la fédération sur cette question centrale.

La Commission nationale Justice des Enfants et des Adolescents accueille avec la Commission nationale Pré sententielle majeurs 
les chercheurs Joëlle BORDET et Laurent MUCCHIELLI
Afin de nourrir sa réflexion et de la confronter aux derniers travaux universitaires actuellement en cours, la fédération a souhaité inviter les chercheurs Joëlle 
BORDET, Psycho-sociologue et Laurent MUCHIELLI, Sociologue au CNRS.
A cette occasion, la Commission nationale Justice des Enfants et des Adolescents a invité à cet échange les membres de la Commission nationale Pré 
sententielle majeurs.
Joëlle BORDET nous a présenté sa recherche sur le rapport à la mondialisation de jeunes résidant dans 5 sites populaires en France. Bien loin des 
clichés de ghettoïsation enfermante, son étude met au contraire en lumière des adolescents ancrés et très concernés par le monde qui les entoure. La 
chercheuse a rappelé lors de sa présentation l’importance de développer une écoute active et pédagogique permettant d’entrer réellement en relation 
avec l’autre, de franchir le cap des propos provoquants et ainsi créer les conditions d’un dialogue basé sur la confiance, une confiance restaurée entre 
adultes et adolescents.
A cet égard, elle réfute l’expression même de prévention de la délinquance, négative par défaut et milite pour une vision positive de la jeunesse et des 
quartiers. Pour Joëlle BORDET, les solutions ne viendront pas des politiques mais des communautés elles-mêmes.
De son coté, Laurent MUCCHIELLI diagnostique les causes ou les signes avant-coureurs d’une éventuelle future possible délinquance afin de définir un 
plan efficient d’actions préventives primaires et secondaires.
Ses derniers travaux relatifs à 500 jeunes suivis au pénal en milieu ouvert par les unités éducatives de la PJJ de la ville de Marseille mettent en exergue 
des difficultés communes émaillant le parcours de ces jeunes :
 • Un taux de redoublement en primaire et notamment en CP bien au-delà de la moyenne,
 • Une forte représentation des parents en relation délictuelle, (violence conjugale),
 • Une consommation excessive de cannabis.
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Ces deux interventions ont permis aux membres de la Commission de confronter leurs idées et de retenir les 4 axes essentiels relatifs à la note sur la 
prévention de la délinquance que sont :

• L’importance du développement des solidarités actives et fraternelles,
• Le repérage de signaux de mal être chez les jeunes qu’il convient d’accompagner avant une aggravation possible de leur problématique
pouvant mener éventuellement vers un parcours délinquant,
• Une meilleure coordination des acteurs qui œuvrent dans le champ des dispositifs dédiés à la jeunesse,
• La réaffirmation du rôle du Maire en tant que coordinateur d’un accompagnement extra judiciaire.

La Commission nationale Justice des Enfants et des Adolescents à Limoges : zoom sur l’extra judiciaire
La Commission s’était déjà intéressée à la problématique de l’ultra-judiciarisation et de ses conséquences néfastes sur l’ensemble du système pénal : 
perte de sens et de confiance dans la justice, engorgement des tribunaux, allongement des délais de traitement, baisse de qualité des réponses apportées.
A Limoges, la Commission nationale accueillie par l’association ARSL a donc choisi de se concentrer exclusivement sur le traitement extra judiciaire 
des petits conflits et infractions générés par des adolescents en construction et en recherche de limites. Ainsi, est-il pertinent de déjudiciariser certaines 
infractions ? et si oui, comment organiser leur traitement ?
Pour ce faire, tous les acteurs locaux (Juges des enfants, Vice-Présidents du Conseil départemental, Gendarmerie, Police, représentants ou Maires de grande 
ville, ou de petites communes à taille humaine, Education Nationale, représentant des missions locales) ont répondu présents à notre invitation et sont 
venus débattre avec nous de la pertinence de notre positionnement sur une éventuelle déjudiciarisation des infractions de faibles gravités et sur sa faisabilité.
Au résultat, l’ensemble des acteurs locaux se sont montrés très favorables à cette possible déjudiciarisation à condition qu’elle ne soit pas systématique. 
En effet, même pour des faits de faibles gravités, l’acte importe moins que la problématique sous-jacente du jeune. Par ailleurs, le Maire semble pour tous, 
le partenaire le plus à même de coordonner cette mission à la frontière de l’administratif, de l’éducatif et du judiciaire.
A Limoges et dans ses alentours, de nombreuses actions innovantes de prévention primaire et secondaire sont depuis peu expérimentées, allant du 
soutien positif et proactif à la parentalité aux dîners de quartiers réunissant le procureur, la police et les habitants tandis que la mairie élabore un 
accompagnement citoyen pour les jeunes en voie de décrochage scolaire.
De son côté, la gendarmerie de Haute Vienne, très investie sur la question de la prévention de la délinquance, n’a pas hésité à faire appel au service 
« Mots pour maux » de l’ARSL afin de mieux comprendre et appréhender la violence conjugale et intervenir ainsi dans les familles de façon plus efficiente.
De l’aveu de tous, il reste encore à améliorer les échanges et la communication interinstitutionnelle afin de permettre une meilleure prise en charge 
globale des besoins de l’enfant.
Cependant entre la reconstitution des liens fraternels et citoyens, le soutien précoce aux jeunes en difficultés scolaires, l’attention particulière portée aux 
violences conjugales et à leurs conséquences sur l’enfant, les retours d’expériences du Limousin illustrent certaines idées débattues par la Commission, 
mettant en cohérence notre pensée avec des actions pratiques pour une jeunesse positivement tournée vers un avenir solidaire.

Le collectif interfédéral
Le travail mené avec la CNAPE, l’UNIOPSS, la FN3S et Citoyens et Justice, dénommé « Collectif interfédéral », a été poursuivi en 2017 lors des réunions 
communes, de contributions écrites, mais aussi la concertation préalable avant des auditions faisant suite aux sollicitations des pouvoirs publics ou en 
réaction à certaines réformes.
Ainsi, en 2017 le collectif Interfédéral a transmis son expertise commune :
A la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse : 

• Sur le projet de la circulaire de tarification 2017 de la DPJJ (février 2017),
• Sur la place et le rôle central des fédérations en tant qu’acteurs essentiels au côté de l’Etat de l’élaboration et de la mise en œuvre des
politiques publiques, (mars 2017),

• Sur les besoins et les préoccupations du secteur associatif habilité en matière d’étude et de recherches permettant l’élaboration de la
programmation future de la direction de la PJJ (mars 2017),
• Sur le projet de note de la DPJJ relative à la prise en charge des mineurs radicalisés ou en risque de radicalisation violente (avril 2017),
• Sur l’organisation des réunions semestrielles avec la DPJJ (Juin et décembre 2017),
• Sur l’impact du décret n° 2017-1182 du 20 juillet 2017 portant annulation de 16.8 millions d’euros de crédits (septembre 2017).

Retrouvez le dossier 
spécial sur :
www.citoyens-justice.fr
rubrique « Actualités »
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Le collectif a toutefois produit des observations différenciées concernant le projet de loi de finances 2018. L’UNIOPSS et Citoyens et Justice représentées 
par Sophie DIEHL, conseillère technique de la Commission nationale de la Justice des Enfants et des Adolescents ont été auditionnées dans ce cadre 
par la sénatrice Josiane COSTE le 22 novembre 2017 tandis que la CNAPE et la FN3S ont transmis leurs observations écrites.
Malgré la reconnaissance de notre argumentation en faveur d’un accompagnement diversifié, respectant les besoins de l’enfant, au travers la revalorisation 
des mesures de milieu ouvert comme la réparation pénale mais aussi des prises en charge dans le secteur associatif conjoint, l’avis rendu par la sénatrice 
est resté centré sur la « nécessité » de développer de nouveaux centres éducatifs fermés, en complément néanmoins d’une offre éducative diversifiée 
qu’il conviendrait de sauvegarder. Si l’avis de la Sénatrice a le mérite de regretter que le développement des CEF se soit fait au détriment du reste du 
dispositif dédié à l’enfance délinquante, le rapport laisse lui-même que très peu de place aux autres types de prises en charge. 

La Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Les chartes d’engagements réciproques
Le 30 janvier 2015, la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DPJJ) et le collectif Interfédéral signaient une charte d’engagements réciproques 
comportant plusieurs objectifs dont celui d’une complémentarité SAH/SP. Si 2016 a été l’année de la déclinaison au local de cette charte d’engagements 
réciproques, signée à la fin de l’année 2016 dans 8 interrégions sur 9 ; 2017 a été l’année de leur mise en œuvre tandis que 2018 sera celle de leur 
évaluation, une évaluation que nous voulons mener conjointement avec la DPJJ et les autres membres de l’interféral comme décidé lors de la réunion 
avec la DPJJ du 27 juin 2017. La grille d’évaluation des chartes d’engagements réciproques est encore à ce jour en cours d’élaboration.
La nouvelle Directrice de la PJJ, Madeleine MATHIEU arrivée en mai 2017 confirme l’inclinaison de la PJJ à considérer le secteur associatif comme un 
partenaire à part entière. De notre côté, la fédération convie le secteur public à toutes ces instances de réflexions et ne manquent de transmettre que 
ce soit par le biais de son bulletin, des lettres aux adhérents, d’informations ou des actualités, les notes, circulaires ou textes de la PJJ, non sans avoir réalisé 
en amont un travail d’analyse et de synthèse présentant ces textes sous l’angle du secteur associatif.
Les groupes de travail et les échanges dématérialisés avec la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse :
 • Sur le projet de note de la DPJJ relative à la prise en charge des mineurs radicalisés ou en risque de radicalisation violente (avril 2017)
 • Sur demande de la DPJJ
Citoyens et Justice et les autres fédérations ont proposé les noms de plusieurs professionnels de terrain pouvant être auditionnés sur le « soutien 
pratique aux professionnels ». Cette audition devait permettre à la DPJJ d’enrichir sa note du 10 février 2017 relative à la prise en charge des mineurs 
radicalisés ou en risque de radicalisation violente sous forme de fiches thématiques. Citoyens et Justice sera consultée sur l’évolution de la note avant 
parution des fiches thématiques prévues au premier semestre 2018.
 • Sur la justice restaurative
La Commission nationale Justice des Enfants et des adolescents a orienté sa réflexion vers un travail commun avec la Direction de la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse sur la thématique « Justice Restaurative ». Dans cette perspective, la justice restaurative a été abordée à maintes reprises et sous divers 
angles ; notamment lors d’un voyage d’étude en Belgique, en organisant des rencontres avec des professionnels de la réparation pénale…. (Cf. supra 
[Dossier spécial] « Justice Restaurative »).
 • Sur la formation
L’Ecole Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (ENPJJ) représentée par Anne DEVREESE, Directrice Générale Adjointe de l’École, Frédéric 
FAURE, Directeur du Service de la formation, Agnès BOUGEROL, Directrice du pôle territorial de formation Sud-ouest, et Jessica FILIPPI, Chercheure 
au sein de l’ENPJJ sont venus à la rencontre de la fédération dans ses locaux à Bordeaux afin que nous puissions réciproquement présenter nos actions 
respectives notamment sur la plan de la recherche et de la formation. Ils se sont notamment montrés très intéressés par le travail mené par Isabelle 
ADAM tant en termes de contenu de formation que de la possibilité offerte à nos stagiaires de construire des parcours qualifiants (Cf. Livret « La 
fédération : Panorama des actions et des projets accomplis » - H. « Service Formation »).
 • Sur la programmation des études et recherches menées par la DPJJ (mars 2017)
Citoyens et Justice a sollicité son réseau afin d’établir un état des lieux complet des besoins et préoccupations de ses adhérents permettant de transmettre 
des sujets de recherches à la DPJJ. Les 6 propositions retenues par la fédération et transmises concernaient notamment la réparation et la justice restaurative 
ou comment intégrer cette mesure dans le concept de la justice restaurative, en développant des outils et des techniques professionnels permettant de 
renforcer les rencontres auteurs/victimes et de prendre en considération la victime en tant que sujet de la mesure au même titre que l’auteur.
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La fédération a également proposé d’étudier le renforcement de l’approche éducative dans les mesures alternatives aux poursuites, la place des parents 
dans les mesures pénales, la place de la société civile dans les politiques jeunesses mais aussi l’éducation citoyenne et enfin les opportunités offertes par 
une meilleure articulation des différents réseaux centrés sur la jeunesse.
A ce jour, nous attendons le retour de la programmation fixée par la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
 • Sur la simplification de la procédure d’habilitation
Alors que Citoyens et Justice avait fortement contribué à la réflexion portant sur la simplification de la procédure d’habilitation à destination des 
associations, fin 2017, le texte est toujours en cours de réécriture au sein de la DPJJ. A suivre…
 • Sur le projet de réforme de l’Ordonnance de 1945
L’arrivée d’un nouveau Ministre, Jean-Jacques URVOAS en janvier 2016 quelques mois avant le lancement des campagnes présidentielle et législatives 
avait stoppé net les travaux relatifs à l’ordonnance du 2 février 1945.
Les élections passées, Nicole BELLOUBET lors de sa rencontre avec Citoyens et Justice, le 17 octobre 2017 a exprimé son vif intérêt pour la justice des 
mineurs tout en indiquant que la réforme de ce champ n’était pas l’ordre du jour, et qu’il faudrait attendre la seconde moitié du quinquennat pour que 
la relecture de l’ordonnance du 2 février 1945 soit étudiée. Néanmoins elle s’est montré très intéressée par la nécessité de donner davantage de sens 
et de portée éducative aux mesures alternatives aux poursuites et dans ce cadre de promouvoir la mesure de réparation pénale.
Néanmoins, la Présidente et le Vice-président de la Commission nationale de la Justice des Enfants et des Adolescents seront auditionnés par le DPJJ le 
19 février 2018 sur une modification à la marge de l’ordonnance du 2 février 1945, preuve que ce sujet reste toujours d’actualité.
 • Sur les réunions semestrielles interrégionales
En 2017, la fédération se donne les moyens de compter au niveau local, en assurant la présence d’un correspondant local ou d’un suppléant dans les 
instances locales.
A cet effet, Sophie DIEHL, la Conseillère technique se substitue en cas d’indisponibilité aux correspondants interrégionaux ou vient en binôme en 
fonction des thématiques traitées et des demandes locales.
 • Sur le Comité de rédaction des cahiers dynamiques
Depuis 2013, le Comité de rédaction de la revue professionnelle de la PJJ a ouvert ses portes au secteur associatif en nommant en son sein des 
représentant de la FN3S, de la CNAPE et de Citoyens et Justice.
Cette revue porte haut les couleurs de la complémentarité des deux secteurs en traitant les sujets d’un point de vue transversal, faisant de nos 
différences et similitudes une force de partage et de richesse. Denis L’HOUR, Directeur Général et Sophie DIEHL, Conseillère technique – Justice des 
Enfants et des Adolescents de Citoyens et Justice ont été présents à chaque Comité de rédaction en étant force de propositions, et s’appuyant le cas 
échéant sur le réseau d’adhérents mais aussi sur les partenaires, les lectures, les rencontres, les recherches, fidèles à l’esprit d’ouverture de la fédération.

Le groupe d’échanges de pratiques sur la mesure de réparation pénale mineurs
Citoyens et Justice participe toujours activement au groupe d’échanges de pratiques d’Ile de France élargies relatif à la mesure de réparation pénale. Ce 
groupe très actif réunit 3 à 4 fois par an les éducateurs de 8 associations adhérentes à la fédération, de Nantes à Paris en passant par Amiens ou Saint 
Denis.
2017 a été l’occasion notamment de travailler à la réalisation d’une plaquette de présentation de la mesure de réparation pénale spécifiquement dédiée 
aux victimes afin de redonner à la mesure de réparation pénale toute sa dimension restaurative. L’objectif de cette plaquette est d’expliquer la mesure de 
façon pédagogique puis d’inciter les victimes à contacter le service et ainsi permettre une meilleure prise en compte de leurs attentes jusqu’à organiser 
lorsque cela fait sens des réparations directes ou juste de créer un lien plus incarné, plus sensible avec l’auteur permettant une re-contextualisation de 
l’histoire commune à partir du vécu de l’autre, qu’il soit victime ou auteur, que la rencontre ait lieu ou non.

La fédération, représentée par la Conseillère technique Justice des Enfants et des Adolescents, Sophie DIEHL, participe à chaque séance de travail afin 
de répondre aux questions techniques que se pose le groupe mais aussi les informer de l’actualité de la fédération.
A l’inverse, ces rencontres sont particulièrement précieuses en ce qu’elles permettent à Citoyens et Justice d’être au cœur de la prise en charge, 
complétant la vision macro et politique. De plus, c’est également un excellent miroir des difficultés rencontrées par les différents services tant en termes 
de flux d’activité que de difficultés conjoncturelles.
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Les raisons d’être de la Commission nationale Justice des Enfants et des Adolescents
La Commission nationale Justice des Enfants et des Adolescents réunit des professionnels de toute la France pour réfléchir, expérimenter, et innover les 
pratiques éducatives de demain à destination des enfants et des adolescents afin de les rendre acteurs de leur développement et de leurs choix dans 
le plein respect de l’autre et de soi. La Commission c’est aussi trouver ensemble les moyens, les outils, les partenaires afin de prévenir la délinquance 
pathologique ou d’exclusion, en repérant dès le premier acte de délinquance posé les problématiques sous-jacentes du jeune. A cet égard, la Commission 
promeut à chaque rencontre l’exercice d’une prévention secondaire plus profonde au sein même de prise en charge considérée parfois à tort comme 
de la prévention tertiaire de lutte contre la réitération. Nous devons aller plus loin et dépasser les premières apparences posées par l’acte commis afin 
de trouver la meilleure réponse à apporter aux jeunes en fonction des besoins mis à jour.
La Commission, c’est également l’ouverture vers d’autres partenaires, (CNLAPS, Conseil départemental, Magistrats, PJJ, Education nationale, Maire de 
France, Missions locales, etc..). Citoyens et Justice défend la nécessité de travailler en transversalité et en complémentarité avec tous les acteurs dédiés 
à la jeunesse.
La Commission c’est aussi, construire une évaluation commune et pensée permettant la valorisation du travail associatif.
La Commission c’est enfin et surtout un véritable laboratoire d’idées, de réflexions et d’échanges, politiques et intellectuels aux prises directes avec le 
terrain, permettant à Citoyens et Justice de proposer aux pouvoirs publics une expertise exhaustive de qualité pouvant compter sur les décisions de 
demain.

Les perspectives 2018 
• Dynamiser la Commission nationale en mobilisant de nouveaux membres,
• Poursuivre les travaux sur la prévention de la délinquance et développer les axes de travail,
• Travailler au développement d’autres mesures alternatives à fort contenu éducatif en créant un référentiel spécifique des mesures de troisième
voie à destination des enfants et des adolescents,
• Travailler à la réalisation d’indicateurs communs d’évaluation qualitative spécifique à la réparation pénale,
• Continuer à ouvrir la commission aux chercheurs et partenaires en lien avec les thématiques travaillées,
• Poursuivre le renforcement de la prise en considération de la victime dans la mesure de réparation pénale par notamment l’utilisation des outils
de la justice restaurative,
• Se saisir de la recherche/action avec l’ARCA pour adapter les outils à la spécificité de la justice des enfants et des adolescents dans toutes les
mesures alternatives aux poursuites, mais aussi dans le cadre de la prise en charge au civil,
• Travailler à une meilleure complémentarité entre les secteurs associatif et public,
• Continuer de développer les par tenariats nationaux avec des organisations impliquées dans la justice des Enfants et des Adolescents
(CNLAPS, AFMJF, AEDE…),
• Faire reconnaître le volet pénal au sein des politiques de protection de l’enfance,
• Travailler au développement de groupes d’échanges de pratiques interrégionaux sur la réparation pénale.

En savoir plus sur la 
Commission Nationale 
Justice des enfants et 
des adolescents sur :
www.citoyens-justice.fr
rubrique « Commission 
nationale Justice des enfatnts 
et des adolescents »
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http://www.citoyens-justice.fr/co-justice-enfants-ado-fr/
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Divers groupes mis en place par le Conseil d’Administration, ont poursuivi leurs travaux, d’autres ont atteint les objectifs fixés. La grande majorité des 
groupes de travail est à présent intégré dans les travaux des trois Commissions nationales Pré Sententielle majeurs, Post Sententielle et Justice des Enfants 
et des Adolescents.
Des bilans de l’état d’avancement de ces groupes sont faits régulièrement notamment lors des Conseils d’administration. 

GROUPE DE TRAVAIL RELATIF AU DIAGNOSTIC DE CITOYENS ET JUSTICE PAR L’ADASI
Dans la suite du diagnostic fait en 2015 par l’ADASI, en 2017 Citoyens et Justice a poursuivi les divers axes de travail issus des préconisations posées 
dans le diagnostic, notamment quant à sa gouvernance.

L’Utilité Sociale 
En octobre 2016, le Conseil d’Administration prenait la décision d’engager un contrat de recherche avec l’UCPA portant sur les pratiques d’évaluation 
de l’utilité sociale.
Dans ce cadre la fédération représentée par Denis L’HOUR, Directeur Général et Christian FOURNIER, Président de la Commission nationale Post 
sententielle de Citoyens et Justice a pris part aux travaux du Comité de pilotage de ce groupe de travail après avoir signé une convention avec l’UCPA. 
Les travaux abordés avaient pour objectifs de présenter :
 • Le modèle final d’utilité sociale de l’UCPA,
 • L’expérimentation de veille sociétale,
 • La mesure de l’utilité sociale et de l’impact social,
 • La présentation et l’analyse des premiers résultats des chantiers veille sociétale et mesure,
 • La question des indicateurs d’utilité sociale.
Christian FOURNIER, Directeur Général d’ESPERER 95 a impliqué certains membres de ses équipes dans la partie opérationnelle de cette recherche 
action.
Par ailleurs, il est prévu que Citoyens et Justice et ESPERER 95 rédigent une préface pour le guide méthodologique de l’Utilité Sociale. 

Le renouvellement de la gouvernance
La question de l’anticipation du départ et du remplacement du Président et du Directeur Général fut à l’ordre du jour des instances de la fédération en 
2017. Il a finalement été arrêté que le Président, Thierry LEBÉHOT quitterait ses fonctions à l’Assemblée Générale 2019 et que le Directeur Général, 
Denis L’HOUR resterait en poste jusqu’au début 2020 afin d’assurer un « tuilage » avec le nouveau Président. Les statuts permettant l’élection de 4 
personnes physiques au sein du Conseil d’Administration, l’objectif est d’atteindre ce quorum. Il est à rappeler que le Président de la fédération ne peut 
être qu’une personne physique et ne peut représenter une personne morale.
Une attention particulière sera portée aux qualités humaines des nouveaux (nouvelles) Président(e) et Directeur(rice) Général(e) afin de garder la 
dynamique de travail actuelle.

GROUPE DE TRAVAIL RELATIF À LA JUSTICE RESTAURATIVE 
Citoyens et Justice, de par son expérience en matière d’accompagnement socio judiciaire et son implication dans le développement de mesures dites 
de « troisième voie », est convaincue de l’intérêt que la justice restaurative recouvre, notamment en termes de prévention de la délinquance et de la 
récidive. C’est dans ces circonstances que Citoyens et Justice, la Sauvegarde du Val d’Oise et l’Association Jean Cotxet ont signé avec l’ARCA un contrat 
de 18 mois qui consiste en la réalisation d’une recherche-action concernant la justice restaurative. Le projet global de cette recherche-action, a débuté 
début 2016 et s’est achevée en novembre 2017 avec l’organisation d’une conférence européenne sur la Justice restaurative (Cf. Supra [Dossier spécial] 
« Justice restaurative »).
L’organisation et la supervision de cette recherche-action et de ses différentes étapes (formation, intervention de l’ARCA au sein des sites pilotes, 
préparation de la restitution dans le cadre de la conférence du 23 novembre 2017, etc…) se sont déroulées dans le cadre d’un groupe de travail piloté 
par la Direction Générale de Citoyens et Justice. 
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GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ENQUÊTE DE PERSONNALITÉ
La décision de la Cour de Cassation du 12/04/2016 a suscité un très grand nombre d’interrogations de la part des professionnels de notre secteur. Aussi, 
au cours de l’année 2016, le groupe de travail, au sein de la Commission nationale Pré sententielle majeurs, dédié à l’enquête de personnalité a recueilli 
et analysé un grand nombre de documents dans l’optique de produire un support le plus précis possible pour les associations. Au début de l’année 2017, 
de nombreux échanges ont eu lieu avec des magistrats, et plus spécifiquement avec un magistrat de la Cour de Cassation, ainsi qu’avec la Direction des 
Affaires Criminelles et des Grâces qui a publié le 27/02/2017 une dépêche au sujet de la portée de la décision de la Cour de Cassation.
Une note technique a été adressée à l’ensemble des adhérents via la Lettre aux Adhérents n°16/17. Cet outil très pragmatique s’inscrit dans un 
double objectif de sécurisation : une sécurisation des écrits transmis aux juridictions afin de se prémunir d’éventuelles annulations ; une sécurisation des 
intervenants en leur proposant un cadre et des repères concrets via des exemples de reformulations ou d’éléments devant être expurgés des écrits (Cf. 
Livret « La fédération : Panorama des actions et des projets accomplis » - E. « Commissions nationales permanentes » - « Commission nationale Pré sententielle majeurs »).

GROUPE DE TRAVAIL « LUTTE CONTRE LA RADICALISATION VIOLENTE » 
Le réseau Citoyens et Justice est très impliqué depuis plusieurs années dans les actions de lutte et de prévention relatives à la radicalisation violente. La 
fédération s’est donnée pour mission de doter les associations en contact avec les publics radicalisés ou en voie de radicalisation d’outils leur permettant de 
répondre à cette nouvelle forme de délinquance.
Comme souvent la politique de la fédération fut de se rapprocher de ses partenaires afin de croiser les problématiques et les points de vue. En 2016 
elle organisait une journée de rassemblement, en partenariat avec le Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation 
(CIPDR) et le Comité National de Liaison des Acteurs de Prévention Spécialisée (CNLAPS) et le 1er février 2017, une troisième journée nationale était 
organisée afin de poursuivre les travaux engagés et de favoriser l’échange entre les professionnels concernés, en présence du CIPDR, de la CNAPE et 
du CNLAPS (Cf. supra Cf. Livret « La fédération : Panorama des actions et des projets accomplis » - C. « Journées thématiques »).
Fin 2017, le projet d’une recherche action entre l’ARCA, Citoyens et Justice et le CNLAPS était concrétisé par la signature d’un contrat relatif à 
une recherche action concernant la radicalisation. Le projet global de cette recherche action ayant plusieurs objectifs dont celui d’expérimenter et 
d’adapter des outils issus de la recherche de l’ARCA à la spécificité de la radicalisation violente (Cf. Livret « Une expertise reconnue auprès des partenaires 
institutionnels et associatifs » - B. « Les partenaires nationaux et internationaux » - « ARCA »). 
En 2017, le partenariat entre le CIPDR et la fédération s’est orienté plus particulièrement vers les actions menées au sujet de la lutte contre la 
radicalisation violente. En effet, la fédération a intégré en 2017 le groupe de travail du CIPDR portant sur la coordination des réseaux et l’élaboration de 
référentiels professionnels ainsi que le Comité de pilotage relatif au projet cartographique en matière de prévention de la radicalisation (Cf. Livret « Une 
expertise reconnue auprès des partenaires institutionnels et associatifs » - B. « Les partenaires nationaux et internationaux » - « CIPDR »).
Dans la poursuite des travaux parlementaires ayant trait à cette problématique et plus particulièrement dans le cadre d’un projet d’amendement déposé 
par le Sénat précisant que les associations mandatées pour intervenir dans le cadre de la lutte contre la radicalisation devaient être Reconnues d’Utilité 
Publique, alors que la grande majorité des associations intervenant déjà auprès des publics radicalisés ou en voie de radicalisation ne l’est pas. Citoyens et 
Justice a effectué différentes saisines auprès de représentants institutionnels (Premier Ministre, Ministre de la Justice, parlementaires,…) mais a aussi lancé 
une action inter fédérale, avec l’UNIOPSS, la CNAPE, la FN3S, le CNLAPS. Cette mobilisation a porté ses fruits car un nouvel amendement retirant la 
référence à la RUP a été adopté par l’Assemblée Nationale le 9 septembre 2017.

GROUPE DE TRAVAIL JUSTICE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS DUO AUTEUR/VICTIME 
AU CŒUR DE LA RÉPARATION PÉNALE.
En septembre 2017, la Fédération Citoyens et Justice organisait une séance de travail sur la problématique de la rencontre Auteur/Victime réunissant des 
éducateurs de réparation et médiation pénale de l’association laïque du Prado et leur responsable, un responsable du service d’aides aux victimes de l’association 
Prism de Poitiers, ainsi que la psychologue clinicienne et formatrice chez Citoyens et Justice, Maryvonne HARRY.  Le but de cette rencontre était de mettre en 
exergue les difficultés de prise en considération des victimes dans la mesure de réparation pénale, que ce soit pour des motifs extérieurs au service (lenteur des 
procédures judiciaires, refus des victimes etc.) ou pour des motifs internes au service (difficulté pour les éducateurs d’être en lien avec la victime). 
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Nous partions du postulat que les éducateurs de réparation pénale, une mesure tournée résolument vers l’auteur, éprouvaient une certaine appréhension à 
entrer en relation avec les victimes et nous souhaitions pouvoir en mesurer les tenants et aboutissants.
En cela, le groupe de travail n’a pu remplir cet objectif car les deux éducatrices présentes essayaient systématiquement d’intégrer la victime de manière 
directe ou indirecte aux mesures exercées. 
Leur force, prendre attache avec la victime si elle le souhaite et être à l’écoute de ses attentes permettant si cela fait sens d’organiser une réparation 
directe sans pour autant faire de cette rencontre une fin en soi ou une obligation de part et d’autre. Au résultat, quelques réparations directes, et 
beaucoup de réparations indirectes qui prennent en considération la victime de façon maximale en prenant soin de recontextualiser l’histoire de 
chacun des protagonistes permettant à la victime d’être entendue en tant que telle et aux jeunes de percevoir de façon plus sensible et incarnée les 
conséquences de leur acte sur la vie de leur victime, parfois en échos à des souffrances du passé.
Le groupe s’est rendu compte que cette prise en considération n’était pas en revanche suffisamment mise en valeur dans les rapports rendus aux 
magistrats qui bien souvent ignorent en cas de réparation indirecte tout le travail effectué par le service auprès de la victime.

GROUPE DE TRAVAIL JUSTICE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS RELATIF À LA 
SIMPLIFICATION DES INDICATEURS D’ÉVALUATION DE RÉPARATION PÉNALE
Les directeur et responsable de l’AAE 44 et de l’Association laïque du Prado, Brigitte RIALLAND et Katia GAITÉE mais aussi Stéphanie LASSALLE, 
Conseillère technique post sententiel et Sophie DIEHL, Conseillère technique Justice des Enfants et des Adolescents se sont réunis pour évoquer les 
indicateurs d’évaluations spécifiques à la réparation pénale mis en place suite au travail exhaustif et de grande qualité mené par l’universitaire Reynald 
BRIZAIS en 2006 en lien avec la Fédération. 
Ce groupe de travail est né du constat que ces indicateurs d’évaluation n’ont jamais été mis en œuvre par les associations en raison de la charge de travail 
nécessaire à leurs calculs annuels. Il convient donc de travailler à leur simplification afin de proposer des indicateurs d’évaluation statistiques quantitatifs 
et qualitatifs communs, partagés et pérennes.
Afin d’évaluer les contraintes existantes avec les indicateurs en vigueur, un tableau Excel avec menus déroulants pré renseignés reprenant tous les éléments 
de calcul avait été adressés en amont aux éducateurs de l’association laïque du Prado et de l’AAE 44 aux fins de renseignement permettant ainsi l’analyse 
en retour de leurs réactions vis-à-vis du tableau en général et des items proposés en particulier.  
Le travail s’est donc concentré sur l’analyse de leurs remarques et observations afin d’appréhender l’étendue des modifications à apporter aux indicateurs existants.
Les éducateurs volontaires ont tous trouvé ce travail chronophage et certains items ont posé des problèmes de compréhension ou de postures professionnelles. 
Par ailleurs, les indicateurs statistiques quantitatifs pouvant incomber au secrétariat doivent être séparés des indicateurs qualitatifs d’évaluation dépendant du 
travail des éducateurs. Enfin, ce travail a mis en exergue la nécessité de travailler sur un langage commun inter-services et de créer des indicateurs consensuels 
qui respectent la diversité des approches associatives mais aussi la modularité et la plasticité inhérente à une réparation pénale de qualité. 
Aussi, en conclusion de cette séance, il a été décidé de créer un groupe de travail élargi réunissant des professionnels de 5/6 associations permettant de 
mixer les approches, mais aussi d’assoir la légitimité des indicateurs qui seront fixés et ainsi d’assurer la pérennité d’un outil commun utilisable aussi bien 
localement que nationalement. Ce groupe de travail se réunira en 2018.

GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PARTENARIAT ENTRE CITOYENS ET JUSTICE ET L’ÉCOLE 
NATIONALE DE LA MAGISTRATURE
Lors des différentes réunions de la Commission et dans le cadre d’échanges avec la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (DACG), il a 
régulièrement été souligné l’importance de travailler en relation avec l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) de manière à permettre aux futurs 
magistrats de mieux identifier les interventions des associations socio judiciaires. Aussi, en octobre 2016, Citoyens et Justice recevait une représentante de 
l’École Nationale de la Magistrature qui nous indiquait qu’une convention « cadre » pourrait être élaborée afin de permettre l’accueil au sein des associations 
des auditeurs de justice dans le cadre de leur stage extérieur. Un travail de préparation et de suivi de cette convention a été effectué au sein de la direction 
générale de la fédération afin de répondre aux demandes de l’ENM (notamment concernant le recensement des structures pouvant accueillir les auditeurs 
(cf. Lettre aux Adhérents n°27/17 du 23/05/2017). 

http://www.citoyens-justice.fr/archive-campagnes-fr#click-on=%5Bdata-mcid%3Dc2e90396e3%5D
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Cette convention a été signée par Thierry LEBÉHOT, Président de Citoyens et Justice et Olivier LEURENT, Directeur de l’ENM le 22 novembre 2017 
dans les locaux de l’ENM Paris (Cf. Livret « Une expertise reconnue auprès des partenaires institutionnels et associatifs » - B. « Les partenaires nationaux et 
internationaux » - « Ecole Nationale de la Magistrature »).

Pour l’année 2018, une cinquantaine d’auditeurs de 2ème année ont demandé à réaliser leur stage extérieur dans une association socio judiciaire suite 
à la signature de cette convention. Un bilan de cette première session sera réalisé avec l’ENM dans le courant de l’année 2018.

GROUPE DE TRAVAIL « LUTTE CONTRE LES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE »
La thématique des violences au sein du couple est à présent traitée dans le cadre des travaux menés par le Commission nationale Pré sententielle majeurs. 
De fait, le groupe de travail violences au sein du couple a été « absorbé » par la Commission qui poursuit son travail de veille sur cette thématique, 
notamment dans le cadre des mesures collectives. Ainsi, au cours de l’année 2017, la fédération a notamment travaillé sur le recueil d’éléments 
permettant d’engager un travail préparatoire à la publication du référentiel relatif au stage de lutte contre les violences au sein du couple. Dans le cadre 
de la réunion de la Commission nationale Pré sententielle majeurs des 28 et 29 septembre 2017 à Nantes, la thématique de la place de l’enfant dans 
le cadre des violences au sein du couple a fait l’objet d’une journée spécifique en présence de multiples partenaires (Direction des Affaires Criminelles 
et des Grâces, magistrats, avocats, associations, gendarmerie, etc…). Par ailleurs, Ludovic DARDENNE, ancien membre de la Commission nationale 
Pré sententielle majeurs de Citoyens et Justice, a effectué au cours de l’année 2016 une recherche-action sur la question des violences conjugales (cf 
Lettre aux Adhérents n°24/16 du 10 juin 2016). Ludovic DARDENNE a pu présenter les résultats de ses travaux lors de la journée thématique du 28 
septembre 2017 (Cf. Livret « La fédération : Panorama des actions et des projets accomplis » - E. « Commissions nationales permanentes » - « Commission nationale Pré 
sententielle majeurs »).

GROUPE DE TRAVAIL « PLAIDOYER ÉLECTIONS 2017 »
L’année 2017 fut marquée par des échéances politiques majeures pour notre Société. Aussi, Citoyens et Justice a souhaité profiter de ce temps de 
débats pré électoraux pour interpeller les différents candidats. Un texte de type plaidoyer a donc été élaboré avec le support des trois Commissions 
nationales de Citoyens et Justice de manière à valoriser le travail des associations socio judiciaires et à connaitre le positionnement des futurs élus quant 
à notre secteur spécifique. Les documents issus de ces réflexions ont été transmis aux adhérents de la fédération via la Lettre d’information n°03/17. 
Ont également été adressés aux associations des exemplaires papier du plaidoyer ainsi qu’une lettre type de manière à pouvoir solliciter au niveau local 
les futurs députés. (Cf. Livret « La fédération : Panorama des actions et des projets accomplis » - G. « Communication/ Information »)

GROUPE DE TRAVAIL « MESURES »
Ce groupe de travail avait été mis en place pour réaliser les référentiels et fiches signalétiques des mesures socio judiciaires afin de réaliser le guide des 
mesures publié en 2012. Aujourd’hui, ce groupe n’existe plus en tant que tel, et il appartient à chacune des Commissions nationales de Citoyens et Justice 
de veiller à l’actualisation et à l’évolution des référentiels dans le champ qui les concerne. 

GROUPE DE TRAVAIL « STRUCTURATION FÉDÉRALE » 
En 2017 la problématique de l’organisation régionale fut abordée au cours des instances de la fédération. 
Les 9 régions fonctionnent de façons différentes, certaines sont très actives avec une réelle vie régionale animée par l’association déléguée régionale, 
d’autres ont beaucoup de mal à fonctionner, voire à se réunir. L’hétérogénéité des fonctionnements régionaux a amené les administrateurs et la Direction 
Générale à se demander s’il ne faut reconsidérer le modèle régional.
Le groupe de travail constitué de 5 administrateurs et du Directeur Général de la fédération, mis en place pour réfléchir à l’organisation régionale de la 
fédération a produit une note sur l’organisation des régions Citoyens & Justice. Cette réflexion sera poursuivie en 2018 et notamment à l’occasion de 
la réunion annuelle des délégués régionaux à qui la parole sera donnée.
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La transition numérique oblige toutes les structures à s’adapter aux nouveaux supports de communication, tout en ayant le besoin de se différencier du 
plus grand nombre. Le réel enjeu de la fédération se trouve dans : la diversification de ses communications envers les professionnels et le grand public, 
l’utilisation des nouveaux outils (comme Twitter), et sa distinction par ses actions.

Durant l’année 2017, Citoyens et Justice a accentué sa communication à travers le site internet, les outils digitaux (réseaux sociaux, emailing…). 
Du plaidoyer au Livre blanc, en passant par les articles du site internet, riches dans leurs contenus, la fédération a créé l’infographie nécessaire à la 
compréhension de ses travaux et des actions de terrain mises en œuvre par les associations adhérentes, auprès des partenaires et de l’ensemble des 
professionnels du secteur de la Justice.

Enfin, la communication de la fédération a également pu être plus largement déployée avec l’arrivée de Vincent BLANCHON, en Janvier 2017 dans 
le cadre de la préparation du diplôme « Bachelor Communication », puis à partir de septembre dans le cadre de la préparation de son Master I 
Communication et Stratégies des marques, en contrat de professionnalisation en tant que Chargé de Communication et Conseiller Réseau.

SITE INTERNET
L’année 2017 a été riche en informations et en contenus pour le site internet. De nombreuses statistiques du site sont en hausse par rapport à 2016, 
notamment le nombre d’utilisateurs* (+29,81%), le nombre de pages vues (+25,5%) ou encore le nombre de sessions* (+28,02%). Cette hausse 
généralisée peut avoir plusieurs sources, outre la qualité des informations mises sur site : publications et événements nombreux, mise en place de lien 
permettant un accès guidé au site, les élections présidentielle et législatives, l’avancement des travaux sur la Justice restaurative…
L’astérisque * inséré indique qu’une définition du terme utilisé est présente dans le lexique en fin de chapitre.

La page d’accueil 
Actualités : 25 414 vues, contre 19 825 en 2016, 22 379 en 2015, 13 744 en 2014, et 3 411 visites en 2013 
Carte réseau : 2 624 vues, contre 2 674 en 2016, 3 798 visites en 2015, 6 527 en 2014, et 5 147 visites en 2013

200 articles ont été publiés dans la rubrique « Actualités » en 2017, soit 72 de plus qu’en 2016. L’augmentation des statistiques du site en termes de 
visites et de pages vues peut être reliée à l’augmentation du nombre d’articles publiés.

En 2017, 45 personnes ou associations ont fait une demande de création de compte sur le site internet, pour 32 acceptées. Ce sont sensiblement les 
mêmes chiffres que pour l’année 2016. La Fédération appuie sur le fait que tout salarié d’une association adhérente a la possibilité de créer un compte 
pour accéder aux informations réservées aux adhérents. Le nombre de compte créé a par ailleurs dépassé les 150.

Nombre de visites

2017 2016 2015 2014 2013 

Nombre de visites total 47 039 36 744 44 001 38 044 18 691

Nombre de visites uniques 27 294 21 026 25 017 20 844 11 518

Moyenne mensuelle 2 274 1 752 2 085 3 169 3 115

Nombre de pages totales vues
2017 2016 2015 2014 2013 

Nombre de pages vues 111 955 89 208 101 598 93 290 50 320

Moyenne mensuelle 9 330 7 434 8 466 7 774 8 386
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Nombre de visites par grande rubrique
2017 2016 2015 2014 2013

Nous connaître 6 159 visites 
(4 644 uniques)

5 294 visites 
(4 041 uniques)

6 103 visites 
(4 516 uniques)

6 097 visites 
(4 619 uniques)

4 053 visites 
(3 025 uniques)

Commissions et groupes de 
travail

2 112 visites 
(1 634 uniques)

2 203 visites 
(1 634 uniques)

2 402 visites 
(1 779 uniques)

2 662 visites 
(2 050 uniques)

1 568 visites 
(1 215 uniques)

Les ministères et les instances 
nationales

479 visites 
(360 uniques)

423 visites 
(332 uniques)

533 visites 
(412 uniques)

644 visites 
(518 uniques)

465 visites 
(364 uniques)

Les mesures socio-judiciaires 5 638 visites 
(4 195 uniques)

6 265 visites 
(4 336 uniques)

6 907 visites 
(4 828 uniques)

6 628 visites 
(4 531 uniques)

3 256 visites 
(2 246 uniques)

Nos formations 14 858 visites 
(10 435 uniques)

13 216 visites 
(9 246 uniques)

10 447 visites 
(7 258 uniques)

10 879 visites 
(7 756 uniques)

6 310 visites 
(723 uniques)

Adhérer à la fédération 563 visites 
(455 uniques)

511 visites 
(401 uniques)

651 visites 
(493 uniques)

749 visites 
(570 uniques)

395 visites 
(322 uniques)

Le Forum : plateforme d’échanges des pratiques
Citoyens et Justice a lancé un forum accessible depuis son site internet en octobre 2017. Créé pour permettre aux adhérents de partager leurs expériences, 
leurs difficultés mais aussi leurs réussites, cette plateforme n’a pas eu le succès escompté lors de son lancement par manque de connaissance du forum de 
la part des adhérents. Le service communication réfléchit à la manière de dynamiser cet outil, de démontrer son intérêt pour les adhérents, et d’en faire 
une source d’informations incontournable au quotidien pour les travailleurs sociaux.

Une nouvelle rubrique – Justice Restaurative
La Fédération a créé une nouvelle rubrique sur son site internet : « Justice Restaurative » qui remplace désormais « Nos 
Documentations », trop peu utilisée par les internautes. Citoyens et Justice se positionne depuis de nombreuses années sur 
la Justice Restaurative et est force de propositions, notamment auprès du Ministère de la Justice. En créant cette rubrique, la 
fédération a souhaité dédier un espace spécifique informant de ses actions en la matière, comme la recherche-action avec 
l’ARCA ou encore le Forum Européen de Justice Restaurative... (Cf. Supra « Dossier spécial – Justice Restaurative »).
Par ailleurs, cela a permis de développer la visibilité des actions de la Fédération sur la toile : grâce au référencement (*) sur 
internet, en tapant les mots clés « justice restaurative » dans Google, le site de Citoyens et Justice arrive désormais en 2ème page 
(contre un classement en 4ème voir 5ème page avant la création de cette rubrique). Les internautes ont donc une meilleure 
visibilité des actions de la Fédération en matière de Justice restaurative. 

Tableau fiche association
En 2017, 15 associations ont mis leurs fiches à jour, et 16 modifications de fiches ont été faites par la Direction Générale. Chaque année, la Fédération 
souligne l’importance pour les adhérents de remplir leur fiche d’identité qui permet de recenser les mesures mises en œuvre par le réseau et de les rendre 
visibles aux visiteurs du site, pouvant être des magistrats, des partenaires locaux, du grand public, etc.

Sources de trafic (sites référents)
Les internautes visitent le site de Citoyens & Justice via les moteurs de recherches à 56% (63% en 2016). En 2017, 36% se connectent directement en 
passant par l’adresse URL « http://www.citoyens-justice.com », (contre 26% en 2015 et 2016). 
Cette baisse de 7% pour le premier indicateur et la hausse de 10% pour le second doivent s’analyser conjointement :
D’une part, un nombre important de visiteurs réguliers a pu enregistrer l’adresse du site internet dans les favoris du navigateur internet (Google Chrome, 
Internet Explorer ...), leur facilitant l’accès en un clic (et baissant ainsi les chiffres de l’accès organique, via les moteurs de recherches).
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D’autre part, la quasi-totalité de nos emailing (lettres d’informations, lettres aux adhérents…) ont des liens qui redirigent vers le site internet pour 
apporter un complément d’informations, sans oublier les sites internet et blog externes à la Fédération.
Il est donc fort probable qu’une diffusion plus importante des supports de communication de la Fédération influe directement sur le nombre de 
connexions en accès direct.

47 039
% du total :100 %

(47 039)

47 039
% du total  : 100%

(47 039)

  1.    google / organic 24 356 51,78 %

  2.    (direct) / (none) 16 870 35,86 %

  3.     bing / organic 1 466 3,12 %

  4.     t.co / referral 464 0,99 %

  5.     justice.gouv.fr / referral 329 0,70 %

 6.     us5.campaign-archive2.com  / referal 193 0,41 %

 7.     ecosia.org / referral 188 0,40 %

 8.     andes-enquete-sociale.com / referral 177 0,38 %

 9.     yahoo / organic 157 0,33 %

 10.   us5.campaign-archive2.com / referral 154 0,33 %

51,78%
35,86%

3,12%

1. France

2. Etats-Unis

3. Belgique

4. Inconnu

5. Maroc

6. Allemagne

7. Réunion

8. Royaume-Uni

9. Canada

10. Suisse

11. Algérie

12. Guadeloupe

13. Martinique

14. Bresil

15. Espagne

16. Polynésie Fr

44 240

513

196

179

157

146

143

137

113

90

84

83

78

61

61 

60

Le pourcentage de visites 
effectuées sur le territoire 
français a augmenté, passant 
de 87,82% à 92,88% puis à 
plus de 94% en 2017.

Ci-dessous est présentée la répartition des visites en France selon les régions : 

44 240 
En nombre

(44 240)

44 240
% du total  : 94,05%

(44 240)

  1.    Ile de France 17 360 39,24 %

  2.    Auvergne-Rhone-Alpes 4 692 10,61 %

  3.    Nouvelle-Aquitaine 4 098 9,26 %

  4.    Bretagne 2 752 6,22 %

  5.     Pays de la Loire 2 648 5,99 %

 6.     Occitanie 2 600 5,88 %

 7.     Hauts-de-France 2 518 5,69 %

 8.     Provence-Alpes-Cote d’Azur 2 513 5,68 %

 9.     Normandie 1 770 4,00 %

 10.   Grand-Est 1 648 3,73 %
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QU’EST-CE QUE LE 
«DOSSIER SPÉCIAL» ? La restitution (presque) intégrale des événements organisés par Citoyens et Justice.

Citoyens et Justice organise différents événements nationaux, auxquels l’ensemble de nos partenaires et adhérents 
ne peuvent assister de manière systèmatique. Aussi, la Fédération propose de retrouver les moments forts de ces 
journées sur le site www.citoyens-justice.fr dans un « Dossier spécial », par le biais de contenus écrits, audio ou 
vidéo. 
Ces dossiers ont pour but de faire partager nos journées/conférences, qu’ils soient ouverts à tous ou réservés 
aux adhérents.
En 2017, 4 dossiers ont été réalisés : 1 sur la lutte contre la radicalisation violente, 2 sur le Placement à l’Extérieur, 
et 1 sur la Justice Restaurative. 

La Fédération a obtenu des résultats positifs de la communication qu’elle a menée sur son site internet durant 2017 : plus de visiteurs, plus de contenus, 
plus d’informations… Citoyens et Justice souhaite fidéliser les nouveaux visiteurs/utilisateurs et continuer à en « capter » d’autres pour faire croître sa 
communauté. Pour cela, le service communication s’attachera à développer le caractère technique du site internet (accroître le référencement dans 
certains domaines, mieux cibler des internautes…) et diversifier les contenus présents dans les articles et dans les envois (lettres aux adhérents, lettres 
d’informations, Bulletins d’informations, etc.).

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Twitter
En 2017, la Fédération a fortement développé l’utilisation de son compte Twitter pour communiquer. En un an elle a gagné plus de 180 nouveaux 
abonnés pour atteindre les 600 fin 2017.
263 tweets ont été postés sur des thématiques variées, comme les événements de la Fédération, l’interpellation des candidats à l’Élection présidentielle, 
le soutien aux partenaires, le partage de nos publications (exemple du livre blanc), des offres d’emplois, etc.
La Fédération a compté un nombre important d’influenceurs qui suivent désormais la page @Citoyenjustice : journalistes, magistrats, associations ou 
fédérations, autant de collaborateurs que de potentiels relais d’informations.

Les chiffres de 2017

2017 2016

Impressions
Nombre de fois que des utilisateurs ont vu des Tweets sur Twitter

85 078 32 600

Clics du lien
Nombre de clics sur une URL ou une carte du Tweet

412 96

Retweets
Nombre de fois où des utilisateurs ont ajouté le tweet à leurs favoris

201 83

.

https://twitter.com/CitoyenJustice
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L’augmentation de l’ensemble des chiffres sur ce réseau social est significative : elle 
exprime l’engagement de la Fédération dans diverses actions et la qualité de son 
réseau. Elle a désormais acquis un cercle de « followers », qui sont pour la plupart des 
partenaires ou des interlocuteurs privilégiés. Ces interactions permettent d’accroître 
la notoriété de la Fédération et sa e-réputation* par différents leviers : l’effet de 
groupe, la rapidité de diffusion du message, et la portée*. Enfin, Twitter permet de 
toucher une autre cible que les internautes du site web (les jeunes actifs, les non-
adhérents, certains partenaires…).

La répartition Hommes/Femmes sur l’audience de Citoyens et Justice est 
respectivement de 44% et 56%. Le segment 25-34 ans est le plus important avec un 
taux de 25%, tandis que les jeunes de 18-24 ans représentent 12% de l’audience de 
la Fédération, et les plus de 65 ans 18%. Par rapport à l’âge médian Français (40 ans), 
environ 60% de notre audience se situe dans la tranche des plus jeunes. 

+ 65 ans

55-64 ans

45-54 ans

35-44 ans

25-24 ans

18-24 ans

13-17 ans

25 %

22 %

12 %
18 %

11 %

11 %

Suivez la fédération sur  Twitter :
@CitoyenJustice

Youtube
En juin 2017, la Fédération a ouvert sa chaîne YouTube au grand public, auparavant exploitée pour l’hébergement 
des captations vidéo sur son site internet. 27 interviews et minis clips ont été réalisés dans l’objectif de vulgariser des 
thématiques simples, telles que la justice restaurative ou encore le placement à l’extérieur, à l’occasion d’événements 
organisés par Citoyens et Justice. Les premières interviews ont été réalisées les 18 et 19 mai à l’occasion de la 
Commission nationale Justice des Enfants et des Adolescents et du grand débat sur la prévention de la délinquance. 
Ont été interviewés Thierry LEBÉHOT et Denis L’HOUR, respectivement Président et Directeur Général de 
Citoyens et Justice, Laurent MUCCHIELLI, Sociologue, Joëlle BORDET, Psychosociologue, ainsi que les Présidents 
des Commissions nationales et plusieurs membres d’associations adhérentes (Cf. Livret « La fédération : Panorama des 
actions et des projets accomplis » - E. « Commissions nationales permanentes » - « Commission nationale Justice des Enfants 
et des Adolescents »).

Fin 2017, la chaîne a 44 abonnés et 5 681 minutes ont été visualisées par les internautes, pour un total de 1745 vues. 
En comptant l’ensemble des vidéos (privées et publiques), des captations des journées organisées, plus de 70 vidéos 
sont visibles sur la chaîne.
Citoyens et Justice travaille en collaboration avec 2 prestataires spécialisés dans la production de vidéos (tournage, 
captation, montage).
En analysant les données statistiques de YouTube, la Fédération constate que 45% des spectateurs de la chaîne 
ont entre 25 et 34 ans, suivis par les 35/44 ans qui constituent 23% du total. La répartition Hommes/Femmes est 
respectivement de 38% et 62%.

6 mois après l’ouverture au grand public, les vidéos de la chaîne sont visualisées principalement via le site internet de 
la Fédération et ce à 62%. En second, le trafic et le visionnage se fait à partir des Playlists que la Fédération a réparties 
en thème : Justice restaurative, Placement à l’extérieur, prévention de la délinquance, etc.

Abonnez-vous à la 
chaîne YouTube :  
« Citoyens et Justice »

https://www.youtube.com/channel/UCVMysS4ILH8RAIDVAM5Z6mQ?view_as=subscriber
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LA COMMUNICATION / INFORMATION
L’emailing
Citoyens et Justice continue d’utiliser Mailchimp pour l’envoi d’informations aux adhérents : le zoom actualités, les bulletins d’informations, les formations 
actualités, ainsi que les lettres aux adhérents. Quelques données chiffrées des campagnes envoyées :
Lettre aux adhérents : Envoi effectué selon le caractère d’importance du contenu…

2017 2016 2015 2014 2013
Nombre de campagnes envoyées 54 41 37 70 70

Nombre moyen de destinataires par campagne 977 916 816 743 448

Taux moyen d’ouverture* 26,72 % 28,33 % 26 % 26,45 % 41,75 %

Taux moyen  d’ouverture* des pièces jointes 4,24 % 4,23 % 49 % 4,80 % 10,19 %

La lettre aux adhérents reste un outil incontournable pour la fédération. Par rapport à 2016, 13 lettres de plus ont été envoyées à 977 personnes 
salariées (en moyenne) d’associations adhérentes. Les taux d’ouverture et de clic affichent de bons indices de performance, ne variant que très peu par 
rapport aux années précédentes.

• 54 « Lettres aux Adhérents »
• 12 « Formations Actualités »
• 66 « Offres d’Emploi ».

Les thèmes des lettres aux adhérents furent notamment les suivants : 
• Appel à projets de la fondation de France sur les prisons,
• Lutte contre la radicalisation violente,
• Enquête dans le cadre de l’Élection présidentielle,
• Circulaires sur la justice des enfants et des adolescents,
• Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2017,
• Chorus, logiciel de traitement des données,
• Rapports Pré & Post sententiel sur l’évaluation des politiques interministérielles d’insertion des personnes confiées à l’Administration Pénitentiaire 
par l’autorité judiciaire,
• Dépêche du Ministère de la Justice,
• Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DPJJ)/prise en charge des mineurs radicalisés,
• Circulaire sur la Justice Restaurative,
• Enquête de Personnalité : une note technique et des exemples concrets,
• Circulaire de tarification de la loi de finances 2017,
• Pétition de l’Observatoire International des Prisons (OIP),
• Tribune du Mouvement Associatif,
• Circulaire relative aux Mesures Alternatives aux Poursuites (MAP),
• Étude du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA),
• Dotation globale de la Réparation pénale mineurs,
• Publication du « Livre Blanc sur les peines alternatives à l’incarcération, les aménagements de peine et l’insertion des personnes en sortie de  
détention »,
• Contrats Aidés : les orientations gouvernementales,
• Courrier de remerciements du Garde des Sceaux, relatif à la réception du rapport d’activités de Citoyens et Justice,
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• Enquête Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP)/ Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO),
• Partenariat Ecole Nationale de la Magistrature (ENM)/Citoyens et Justice et accueil des auditeurs de Justice,
• Recherche universitaire justice restaurative et médiation,
• La Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) se mobilise sur les politiques publiques.

Zoom actualités : Envoi effectué tous les jeudis à 17h pour les articles mis en ligne les 6 jours précédents sur le site www.citoyens-justice.fr

2017 2016 2015
Nombre de zooms actualités envoyés 47 43 57

Nombre moyen de destinataires 967 916 816

Taux moyen d’ouverture* 24,23% 25,57% 21,8 %

Taux d’ouverture* sur les articles inclus 5,20% 5,54% 4,43 %

Par comparaison aux deux précédentes années, le Zoom Actualités reste stable, avec une faible variation de son taux d’ouverture et de clic sur les articles 
inclus. Cette légère variation peut notamment s’expliquer par l’ajout de destinataires à la base de donnée, permettant d’envoyer à un plus grand nombre.

La fédération souhaite préciser comme chaque année que ces supports de communication sont mis en œuvre par l’équipe de Citoyens et Justice, 
experte et spécialisée dans les différents domaines du secteur socio-judiciaire (Justice des Enfants et Adolescents, pré sententiel majeurs, post sententiel...), 
et offrent à chaque adhérent de la fédération le bénéfice des actualités du secteur et des réponses à des questions techniques, juridiques dans la mise en 
œuvre des activités des associations et ce de manière réactive et ciblée.

Offres d’emplois 
En 2017, 66 offres d’emplois ont été diffusées sur le site de la Fédération et partagées sur Twitter. Ces offres proviennent de nos adhérents. Pour mémoire 
61 offres d’emploi avaient été diffusées en 2016, 36 en 2015 et 46 en 2014. Nous constatons donc une augmentation régulière des demandes de diffusion 
d’offres d’emplois ; privilégiant ainsi une diffusion nationale pour les associations plutôt que régionale voire locale... Cela montre également un signe de 
satisfaction.

Bulletins d’informations
Grâce à la diffusion des bulletins d’informations des Commissions nationales Justice des Enfants et Adolescents, Pré sententielle majeurs et Post 
sententielle, les adhérents sont destinataires d’une communication spécifique à ces trois champs d’activités. Tout au long de l’année 2017, la Fédération a 
progressivement ouvert ses bulletins à l’ensemble de sa liste de contacts, ce qui représente environ 7000 adresses e-mail.
Les actualités relayées par ces trois bulletins sont riches et variées (activités des commissions, actualité juridique, mesures…).
Bulletin de la Commission nationale Justice des Enfants & des Adolescents : 2 bulletins ont été envoyés en 2017 : le premier uniquement aux adhérents, 
le second à l’ensemble des partenaires nationaux. Le taux moyen d’ouverture a été de 29,26%, et 3,76% des destinataires ont ouvert des liens intégrés 
au bulletin.
Bulletin de la Commission Pré sententielle : En 2017, 2 bulletins ont été envoyés aux adhérents et membres de la commission, et 1 à l’ensemble des 
contacts de Citoyens et Justice. 25,72% des destinataires ont ouvert ce bulletin, et 3,76% ont cliqué sur un lien présent sur le bulletin.
Bulletin de la Commission Post Sententielle : Concernant la Commission nationale Post sententielle, elle a envoyé 4 bulletins durant l’année 2017. 
20,29% des destinataires ont ouvert ce bulletin, et 2,51% des personnes ont cliqué sur un lien dans le bulletin. Parmi ces bulletins, une édition spéciale 
a été dédiée au Placement à l’Extérieur suite à la journée organisée à Pontoise « Le placement à l’extérieur : comment sortir de l’impasse ? » (Cf. Supra 
[Dossier spécial] Placement à l’Extérieur et Livre Blanc sur les alternatives à l’incarcération, les aménagements de peine et l’insertion des personnes en sortie de 
détention).

Retrouvez les lettres 
aux adhérents sur : 
www.citoyens-justice.fr 
Rubrique :  « La fédération 
vous informe »
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D’après l’étude de « Getresponse » relayée par le blog du modérateur (site spécialisé dans le digital) en 2017 relative notamment aux taux moyens 
d’ouverture et de clic sur l’emailing dans notre secteur d’activités, ceux-ci se situent respectivement à 36 % et 6,5 %.
Les envois réalisés par Citoyens et Justice entrent dans la catégorie des emailings et se trouvent dans la moyenne 2017 indiquée par cette étude : le 
taux d’ouverture oscille entre 13 et 39 %, tandis que le taux de clic se situe entre 2,2 et 7,9%. On observe une légère baisse du nombre de lecteurs 
comparé à l’année 2016. On peut donner deux explications à ce phénomène : un plus grand nombre d’envois aux adhérents et une base de données 
de destinataires plus importante que l’an dernier.

Enquêtes menées auprès des adhérents
En 2017, la fédération a mené auprès des adhérents 5 enquêtes relatives : 

• Aux activités Post sententielles : Cette enquête a été réalisée afin d’identifier les associations adhérentes de Citoyens et Justice qui exercent
des mesures dans le champ post sententiel. 26 associations ont répondu à cette enquête.
• Aux activités RPM 2017 et Perspectives 2018 : Cette enquête a été menée en Juillet 2017 afin de pouvoir mesurer les activités de Réparation
pénale au sein des associations habilitées, adhérentes ou non à la fédération. Une restitution de cette enquête sera présentée lors la journée
Réparation Pénale des Mineurs, prévue en janvier 2018 et organisée par la fédération avec l’association laïque du Prado. 38 associations ont
répondu à l’enquête.
• A l’évolution quantitative du CJSE : Cette enquête a été menée début janvier 2017 auprès de 17 associations adhérentes de la fédération,
membres de la Commission nationale Pré sententielle majeurs. Elle avait pour seul objectif dans un premier temps de pouvoir évaluer
quantitativement les mesures de CJSE. Dans un second temps, la Commission nationale Pré sententielle majeurs a poursuivi son évaluation du
CJSE de manière qualitative (Cf. Livret « La fédération : Panorama des actions et des projets accomplis » - E. « Commissions nationales permanentes »
« Commission nationale Pré sententielle majeurs »).
• Au recensement des associations - Accueil des auditeurs de  Justice en 2018 : la Fédération a adressé cette enquête, via la lettre

aux adhérents n°27/17 du 23 mai 2017, aux associations adhérentes afin de connaître celles qui seraient dans l’impossibilité d’accueillir des stagiaires 
auditeurs de Justice, dans le cadre du partenariat avec l’École Nationale de la Magistrature. Seule une association nous a précisé qu’elle ne pourrait pas 
accueillir des auditeurs de justice au sein de son association.

• Au stage de citoyenneté : Cette enquête a été adressée aux associations adhérentes de la région Midi Pyrénées en septembre 2017. L’objectif
était de savoir si les associations mettaient en œuvre des stages et d’avoir des informations précises sur leurs exécutions (durée, outils, pratiques, 
financement, support…).
L’ensemble de ces enquêtes a été réalisé avec l’outil en ligne « Jotform » qui permet, outre la possibilité de gérer des inscriptions en ligne, de pouvoir 
procéder à des formulaires d’enquêtes.

Carte de vœux
Comme les années précédentes, Citoyens et Justice a choisi d’envoyer ses vœux 2017 au format électronique, 7 822 structures/personnes en ont été 
destinataires. Le service communication en a réalisé le graphisme.

LA COMMUNICATION PRINT
Catalogue Formations
Le catalogue formations 2018 a été édité en juillet. 3700 exemplaires du catalogue ont été imprimés. Le graphisme de la page de couverture du 
catalogue formations 2018 a été réalisé par le chargé de communication, Vincent BLANCHON. 
Par ailleurs, l’ensemble du catalogue formations est consultable en ligne sur www.citoyens-justice.fr, et les personnes intéressées ont également la 
possibilité de s’inscrire en ligne directement depuis le site internet.

Rapport d’activités
Le rapport d’activités a été réalisé par l’Agence graphique 1400, située à La Teste de Buch (33) dirigée par Laëtitia LENFANT. Ce rapport a été édité à 
450 exemplaires et a été adressé à nos adhérents, partenaires institutionnels et associatifs.
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Consulter les fiches à partir de  : 
www.citoyens-justice.fr 
Rubrique :  « Actualités 
- Présidentielles 2017 : 
Citoyens et Justice interpelle 
les candidats ! »

Plaidoyer de Citoyens et Justice
A l’occasion de l’Élection présidentielle 2017, Citoyens et Justice s’est adressée aux candidats afin de 
porter la voix du secteur socio-judiciaire et de mettre en exergue sa volonté de co-construire les 
politiques publiques avec le gouvernement et les différents ministères. 
La Fédération a créé un triptyque décrivant ses actions et ses besoins pour sensibiliser les candidats au 
secteur socio judiciaire, et ce sur les champs pré et post sententiels, puis sur la justice des enfants et des 
adolescents. Ce même document a été utilisé pour les élections législatives qui se sont déroulées en 
juin 2017, un mois après l’Élection présidentielle.
Le plaidoyer a été imprimé en Mars par l’Agence 1400. 1500 exemplaires ont été adressés aux 
candidats, au Ministère de la Justice, aux associations et aux partenaires. 1000 exemplaires ont été 
envoyés aux associations pour qu’elles partagent le document avec leurs partenaires locaux dans le 
cadre des élections législatives. Une version électronique a été mise à disposition sur le site internet 
www.citoyens-justice.fr.

Livre Blanc sur les peines alternatives à l’incarcération, les aménagements de peine, et l’insertion des personnes en sortie de détention
La Fédération a publié un Livre Blanc « sur les peines alternatives à l’incarcération, les aménagements de peine, et 
l’insertion des personnes en sortie de détention ». Il a été rédigé par les membres de la Commission Post sententielle. 
Le graphisme a été réalisé par le service communication de la Fédération à l’aide de logiciel PAO (publication assistée 
par ordinateur) comme InDesign ou Illustrator de la Suite Adobe.
Ce livre blanc a connu un large succès, tant auprès des adhérents, des magistrats que du Ministère de la Justice et 
membres du gouvernement.
1000 exemplaires ont été imprimés par l’Agence 1400 et envoyés à l’ensemble des directions du Ministère de la 
Justice, au Ministère de l’Intérieur, aux partenaires (UNIOPSS, FAS, Mouvement Associatif, ENM, ENAP, ARCA…), aux 
membres des Commissions des Lois, des Affaires Sociales et des Finances, de l’Assemblée Nationale et du Sénat, aux 
Cours d’Appel, aux Tribunaux de Grande Instance, à l’Ordre des Avocats etc. Au regard de son succès immédiat, 1500 
exemplaires de plus ont été commandés et plus de 700 ont été envoyés aux associations qui le demandaient afin de 
diffuser ce document dans leur juridiction (Cf. Livret « La fédération : Panorama des actions et des projets accomplis » - E. 
« Commissions nationales permanentes » - « Commission nationale Post sententielle »).

LES ÉVÈNEMENTS DE CITOYENS ET JUSTICE
1er Février 2017 – 3ème Journée de sensibilisation « lutte contre la radicalisation violente »

Consulter le dossier spécial sur  : 
www.citoyens-justice.fr 
Rubrique :  « Actualités - 
[Dossier spécial] Journée de 
Sensibilisation – Lutte contre 
la radicalisation violente. »

Co-organisée par Citoyens et Justice, la CNAPE et le CNLAPS, la 3ème journée de sensibilisation « lutte contre 
la radicalisation violente » a rencontré un vif succès auprès des 180 participants.
Soutenu par le CIPDR, le Ministère de la Justice et par le Ministère de l’intérieur, cette journée s’inscrit dans la 
continuité des réflexions menées lors des deux premières : indicateurs d’évaluation, cadre juridique, retours 
d’expériences ont permis aux participants de s’enrichir des témoignages de Psychologue, Chargé de mission, 
Préfet, ou encore des travailleurs sociaux. 

http://www.citoyens-justice.fr/news-fr/2017/3/24/presidentielle-2017-citoyens-et-justice-interpelle-les-candi.html
http://www.citoyens-justice.fr/news-fr/2017/2/14/dossier-special-journee-de-sensibilisation-lutte-contre-la-r.html
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Consulter le dossier 
spécial sur  : 
www.citoyens-justice.fr 
Rubrique :  « Actualités »

23 Novembre 2017 – 2ème Conférence Européenne sur la Justice Restaurative
Dans la continuité de la première Conférence Européenne sur la Justice Restaurative et à l’occasion de 
la semaine internationale de la Justice Restaurative organisée par l’EFRJ, Citoyens et Justice a organisé 
une deuxième conférence européenne. L’ARCA et la Fédération ont pu développer les résultats de 
la Recherche Action qui a duré plus d’un an au sein de quatre associations du réseau : ASSOEDY de 
Versailles, ESPERER 95, la Sauvegarde du Val d’Oise et l’ARSEAA de Toulouse, remplacée en cours 
d’expérimentation par l’ACJET 37 de Tours.
Cette journée a été l’occasion de faire venir (ou revenir) des partenaires européens, experts sur la 
question de la Justice Restaurative : Estelle ZINSSTAG, Chercheuse et membre associée du Scottish 
Centre for Crime and Justice Research à l’Université de Glasgow, et Bérengère DEVILLERS, Attachée 
au Groupe Antigone de l’Université de Liège en Belgique, qui a présenté le Good Lives Model.

24 Novembre 2017 – Le placement à l’extérieur : Une mesure mise à l’épreuve ?
La fédération a organisé avec ESPERER95 et la Maison des Avocats du Val d’Oise une journée d’étude 
consacrée au placement à l’extérieur le 24 Novembre 2017 à Pontoise. L’objectif a été de dresser un 
constat sur la pertinence de cette mesure, de réfléchir avec des magistrats, des membres du secteur 
associatif, des représentants de l’Administration Pénitentiaire sur la manière de renforcer cette mesure 
trop peu exploitée.

CITOYENS ET JUSTICE & LES MÉDIAS
Citoyens et Justice parle à la presse...
Conférence de Presse pour la publication du Livre Blanc le 19/09/2017
A l’occasion de la publication de son Livre Blanc sur les alternatives à l’incarcération, les aménagements de peine et l’insertion des personnes en sortie 
de détention, Citoyens et Justice a organisé une Conférence de presse. Celle-ci s’est déroulée le 19 septembre 2017 à Paris, où une cinquantaine de 
personnes étaient présentes.
Ce livre blanc a été expédié à plus de 1800 destinataires.

La presse parle de Citoyens et Justice…
Actualités Sociales Hebdomadaires
22 septembre 2017 – n° 3026 « Les pistes de Citoyens et Justice pour développer les peines alternatives à la prison » - Article rédigé par Emmanuelle 
CHAUDIEU – p11
Emmanuelle CHAUDIEU, Journaliste des ASH, était présente lors de la Conférence sur le Livre blanc et a relaté la présentation dans un article du 22 
septembre 2017. Cet article aborde les thématiques du livre blanc, ses préconisations, et le but dans lequel il a été réalisé.

15 décembre 2017 – n°3038 « Justice Restaurative : Une nouvelle méthode pour panser toutes les plaies » - Article rédigé par Olivier Hielle – p20/21
Olivier HIELLE, Journaliste aux ASH, a couvert la 2ème conférence européenne sur la Justice Restaurative et rédigé un article présentant cette nouvelle 
méthode ainsi que les visions complémentaires de Citoyens et Justice, de l’ARCA et de l’IFJR.

FORUM 77 – Mai 2017 « Justice Restaurative : l’ambition associative au service de l’intérêt général » - Article rédigé par Véronique DANDONNEAU
Dans son édition de mai 2017, la revue FORUM a publié un dossier intitulé « Justice Restaurative : l’essor d’une nouvelle conception de la Justice en 
France ? ». Dans le cadre de ce dossier, il a été demandé à Véronique DANDONNEAU, Juriste/Chargée de projet Citoyens et Justice, de rédiger un 
article intitulé « Justice Restaurative : l’ambition associative au service de l’intérêt général », où elle décrit la vision de la Fédération sur cette nouvelle 
approche qui « ambitionne de concourir au maintien de la paix sociale […] ».

*définitions...
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Perspectives
L’ouverture du Forum d’échanges des pratiques et de la chaine Youtube au grand public, une année riche tant au niveau d’évènements organisés par 
la fédération qu’au niveau de l’actualité nationale avec l’Élection présidentielle ou encore les élections législatives, ont fait que la fédération a déployé 
une communication forte, notamment par l’utilisation croissante de Twitter. Cela a permis de porter les intérêts de la fédération devant ses partenaires 
institutionnels, nationaux et soutenir les associations adhérentes.
Dans une société où l’image est devenue primordiale, se différencier et se distinguer nécessite du temps et des investissements (humains et matériels) : 
La communication est un domaine en évolution constante et qui nécessite une adaptation rapide, voir instantanée vis-à-vis des nouveaux usages de 
communication.

En 2018, la fédération poursuivra l’action communicante de son identité et de ses valeurs auprès du grand public, tant les enjeux conjoncturels sont 
importants : Surpopulation carcérale, grands chantiers de la Justice. L’expertise et le professionnalisme de la fédération, impliquée dans les réflexions 
relatives à une réforme du système judiciaire français, lui permettront en affichant ses positions de pouvoir apporter des solutions pertinentes.

Citoyens et Justice mènera des campagnes de communication visant à sensibiliser le grand public sur des problèmes sociétaux, intensifiera l’utilisation 
des réseaux sociaux, entamera une réflexion sur une possible refonte du site internet pour s’adapter aux nouveaux usages, accroître sa présence dans 
les médias (journaux, radios, télévisions, presse spécialisée), etc.
La Fédération a su prendre le virage numérique imposé par notre époque. Il lui reste à accompagner les associations adhérentes et les sensibiliser à 
l’intérêt des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Changer les usages est un processus long et délicat : méthodes de travail, 
tâches chronophages... ces technologies peuvent rendre le travail moins fastidieux au profit d’un travail tourné vers l’humain, caractéristique principale 
du secteur associatif socio-judiciaire.

Une communication juste et dans l’intérêt de tous.

Visites : Il s’agit du nombre total de pages consultées. Les visites répétées d’un internaute sur une même page sont prises en compte.
Visites uniques : Le nombre de pages vues uniques correspond au nombre de sessions lors desquelles la ou les pages spécifiées ont été consultées au moins une fois. 
Une page vue unique est comptabilisée pour chaque combinaison URL de la page + Titre de la page.
Taux de rebond : Le nombre d’internautes qui ne voient que la page d’accueil et qui partent du site
Taux d’ouverture : Rapport entre le nombre d’ouvertures d’un email et le nombre d’emails aboutis dans le cadre de la campagne (Taux d’ouverture moyen : compris 
entre 30 % et 40 %)
Taux de clic : Rapport ente le volume de clic et le volume d’emails aboutis, il permet de connaître la réactivité des destinataires (Taux de clic moyen : compris entre 1 
et 5 %)
Utilisateur : Personne qui utilise le site internet de Citoyens et Justice.
Session : Comptabilise l’arrivée d’un internaute sur un site internet. La durée d’une session est de 30 minutes. Au-delà, on comptabilise une session supplémentaire, pour 
le même utilisateur.
Portée : Nombre total de personnes ayant vu une publication (par exemple sur Twitter)
Référencement : Ensemble des techniques qui consistent à positionner favorablement un site ou un ensemble de pages sur les premiers résultats des moteurs de 
recherches, correspondant aux requêtes visées des internautes.
Followers : Sur Twitter, utilisateurs ayant fait le choix de s’abonner à un compte.
E-réputation : L’e-réputation est la perception qu’ont les internautes de votre entreprise, de votre marque ou de vos employés.

*définitions...
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H.

Service

Formation

À peine les organismes de formation mettent-ils en œuvre les récents décrets de la réforme de la formation professionnelle de 2014 que les premiers 
chapitres d’une nouvelle réforme s’écrivent.

À partir de juin 2017, pour être financée, une formation doit être réalisée par un organisme de formation référencé par le financeur. Autrement dit, 
l’organisme de formation doit avoir répondu aux six critères de qualité définis par la loi du 5 mars 2014 comme gage de crédibilité tant pour les 
entreprises que pour les salariés bénéficiaires de formation.

Ainsi, cette réforme confie aux OPCA* la responsabilité du suivi et du contrôle de la qualité des organismes de formation avec lesquels ils travaillent. 
L’objectif étant d’améliorer la transparence de l’offre de formation et de favoriser une montée en charge progressive de la qualité des actions de 
formation. Ainsi, un outil dématérialisé de recueil des informations, appelé Datadock a été formalisé par une vingtaine d’OPCA.

Les six critères évalués :
 • L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé,
 • L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires,
 • L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation,
 • La qualification professionnelle et la formation continue des personnes chargées des formations,
 • Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus,
 • La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires en vérifiant la conformité des organismes de formation.

En conséquence et afin d’être référencé sur Datadock, et permettre une prise en charge financière par les OPCA, le service formation a répondu aux 
21 indicateurs définis par les financeurs. Nous avons donc fourni pour chaque indicateur les éléments de « preuves » pour attester de notre conformité 
aux critères imposés par la loi face à la présence croissante d’organismes peu scrupuleux qui voient dans la formation une opportunité à saisir. Cette 
démarche qualité était attendue par les professionnels de la formation. Pour autant, son caractère chronophage n’est pas sans conséquence sur le temps 
nécessaire pour élaborer une formation de qualité. Attention donc à cette tendance qui consiste à passer plus de temps à expliquer que « nous faisons 
bien », plutôt qu’à prendre le temps de bien le faire !

ANNÉE EXCEPTIONNELLE, CHIFFRES EXCEPTIONNELS
67 formations ont été dispensées en 2017 (58 en 2016) pour 223 jours de face à face pédagogique.
50 formations « intra », 15 « inter » et 2 formations régionales. 
796 personnes formées contre 487 l’année précédente

L’évolution significative des chiffres souligne combien l’année 2017 a été rythmée par la mise en œuvre d’un projet exceptionnel. En effet durant l’été 
de l’année précédente, le service formation avait répondu à un appel d’offres relatif à une formation sur l’« entretien motivationnel » à l’attention de 
tous les personnels de l’administration pénitentiaire des territoires d’Outre-Mer. Ce thème sera développé dans la rubrique « événements marquants ».

Sans surprise le nombre de jours de formation et le produit sont particulièrement 
significatifs cette année.
Avec 14 modules de 4 jours chacun, la formation des personnels pénitentiaires 
représentait à elle seule 56 jours de formation pour 361 stagiaires dont 60% 
de personnel féminin. Si nous isolions ce projet exceptionnel, les chiffres 2017 
seraient très proches de ceux de l’année précédente.

*OPCA Organismes paritaires collecteurs agréés
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De la même façon, après de nombreuses années de stabilité financière, le contrat passé avec l’administration pénitentiaire augmente de presque 28% le 
produit formation pour atteindre la somme de 320 214 € dont 89 056 € générés par l’appel d’offres.
Une fois encore le projet Outre-Mer impacte significativement la catégorie de formations, ici en intra, et les bénéficiaires non-adhérents dans le schéma 
suivant. 
Pour ce qui concerne les formations en Inter à Paris, le nombre de formations reste constant pour les associations adhérentes.

2 FORMATIONS REGIONALES OUEST 
Les adhérents de la région Ouest, particulièrement dynamiques sur les projets communs de formation, ont choisi cette année, le thème de « l’Oral 
aux assises » pour conforter les compétences des salariés et leur donner l’assurance nécessaire à un moment délicat de leur mission. Après le travail 
d’investigation et la rédaction du rapport d’enquête de personnalité ou à l’issue de la période d’accompagnement, le professionnel peut être appelé à 
témoigner lors du procès d’assises ou du tribunal correctionnel. Cet exercice difficile nécessite de l’assurance et un savoir-faire spécifique en matière de 
prise de parole en public.

RÉPARTITIONS PAR GRANDS THÈMES 
Dans l’intention d’ajuster les compétences des professionnels au plus près des exigences de notre secteur, notre offre de formations s’est dotée de 3 
nouveaux modules : « Intervenir auprès de personnalités manipulatrices », « Perfectionnement pour la lutte contre la radicalisation » ; et enfin « Protection de 
l’enfance : la loi du 14 mars 2016 ». 

Evolution des produits formation
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Educateur spécialisé
Autres dans de secteur social (moniteur, éducateur, sciences sociales...)
Juriste
Hors champ social
Psychologue
Agent Administratif

26,7 %

35 %

15,4 %

10,1 %

9,0 %

3,7 %

Avec une représentation de 35 % (-5 % par rapport à 2016) les formations relatives aux Techniques professionnelles conservent la préférence dans 
le choix des stagiaires, même si cette catégorie est particulièrement dopée par les professionnels hors champ judiciaire. Les mesures pré-sententielles 
en chute de 10 % sont devancées par la justice des enfants et des adolescents qui fait l’objet d’une progression spectaculaire de 12 % notamment en 
raison de la nouvelle formation relative à la loi du 14 mars 2016.
Le nombre de formation portant sur la Criminologie et les troubles du comportement a doublé, atteignant ainsi 11 % de l’ensemble des formations. 
C’est une période sombre pour les formations aux Mesures Post sententielles « majeurs » atteignant difficilement 4 %. Axées sur « Intervention socio-
éducative dans le cadre des mesures post sententielles », ou la « Prise en charge socio judiciaire des PPSMJ Majeures et mineures », les formations « SME 
» et « Placement à l’extérieur » n’ont pu se réaliser faute de demandes.

La faible représentation des juristes de formation (15 %), dans les effectifs de formation, pourrait laisser croire que l’immense majorité des professionnels 
restant trouverait de l’intérêt à se former sur Droit et procédure judiciaire. Pourtant il n’en est rien malgré l’enthousiasme exprimé par ceux qui ont 
suivi cette formation. Bien que le contexte juridique soit abordé dans chaque formation relative à une mesure, il est difficile d’expliquer pourquoi la 
chaine pénale ne suscite pas plus d’intérêt. Lors des sessions relatives aux mesures socio judiciaires, les formateurs constatent régulièrement le déficit de 
connaissances juridiques de professionnels confirmés.

Répartitions par catégorie de formation initiale des stagiaires 
Si près de la moitié des inscrits en formation ne donne pas d’indication sur leur formation initiale, conformément aux années précédentes, les participants 
aux formations sont majoritairement (62 %) issus du travail social (Éducateur spécialisé, assistant social, moniteur éducateur, et autres sciences sociales). 
Malgré cette surreprésentation de travailleurs sociaux, soulignons que ces derniers sont issus à part égale, de structures sociales (le plus souvent des 
sauvegardes) et d’associations socio judiciaires. 
Les juristes (+5 % depuis 2015) et les psychologues représentent respectivement 15 % et 9 % des stagiaires en formation.
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LES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE L’ANNÉE POUR LE SERVICE FORMATION
Formation à l’initiative du parquet de Nîmes 
Fort de l’expérience d’une association paloise sur la « MÉDIATION PÉNALE ET CONTENTIEUX TECHNIQUES », le Procureur de Nîmes, a permis 
aux magistrats du parquet et aux membres de l’association socio judiciaire locale de s’initier à la médiation relative aux contentieux techniques sur le 
ressort de sa nouvelle juridiction.
La fonction de médiateur est délicate. La mise en œuvre de la médiation ne s’improvise pas, elle nécessite des connaissances spécifiques et la maîtrise 
d’outils adaptés. Outre une réactualisation des connaissances en matière de médiation pénale, cette formation permet aux participants de situer la 
place de la médiation pénale dans la procédure pénale et de connaître son cadre légal, de respecter le cadre déontologique, d’utiliser les outils de base 
nécessaires à leur pratique : de mener l’entretien individuel auteur, l’entretien individuel victime et la rencontre de médiation dans le respect des règles 
dictées par la mesure et enfin d’établir un procès-verbal d’accord de médiation et un rapport. 

Lutte contre la radicalisation : « module perfectionnement »
Face à une préoccupation croissante des professionnels sur ce thème, le service formation proposait fin 2016 un module d’initiation à la « Lutte contre 
la radicalisation ». L’intérêt des par ticipants pour cette formation a permis de mettre en œuvre un module d’approfondissement du protocole 
« CéSURE », conventionné par le Ministère de la Justice français, initié par l’ARCA, engagé suite à un travail collaboratif avec de nombreux chercheurs. 
Au cours de cette formation, nous proposons au professionnel de mettre en œuvre un processus d’accompagnement afin de mettre en adéquation trois 
stratégies d’action : l’évaluation et l’accompagnement psycho-criminologique Risques-Besoin-Réceptivité et Good Lives Model, les Cercles de Soutien et 
Responsabilité des auteurs de violence à risque, l’accompagnement psycho-social de « déradicalisation ».

« Animer une réunion d’équipe » - Amiens
Même pour des cadres expérimentés il n’est pas toujours aisé de conjuguer tous les paramètres permettant de mener une réunion efficace dans un 
temps donné. Au cours de cette formation élaborée selon les critères spécifiques de l’association, l’ensemble des cadres de direction sont désormais 
en mesure de :
 • Définir le mode de réunion adapté à l’objectif de travail,
 • Maîtriser des méthodes et outils facilitant les travaux de groupe afin d’atteindre les objectifs prédéterminés dans le temps imparti,
 • Développer leurs capacités à animer une réunion en favorisant la mobilisation des participants et la progression du groupe,
 • Identifier leurs points forts et déterminer des axes de progrès afin de gagner en aisance et efficacité.

Formation « Écrit et mandat pénal » en inter à Paris 
Rédiger un écrit professionnel à l’attention du magistrat n’est pas chose facile et suscite de nombreuses questions parmi les professionnels. 
 • Quelle est notre responsabilité par rapport aux écrits notamment lorsqu’on est tenus de faire des pronostics ?
 • Qu’écrire sur les éléments de personnalité ?
 • Comment traduire, dans l’urgence et avec les mots adéquats, la posture (comportement en entretien, par exemple l’agressivité) et le 
 positionnement (par rapport au jugement) de la personne ?
 • Un équilibre entre les éléments objectifs et l’interprétation personnelle est-il nécessaire ?
 • Comment rédiger en prenant de la distance tout en restant impliqué ? 
 • Peut-on citer ou pas les propos des personnes ?
 • Comment évaluer et exprimer les agissements de la personne sans aborder le fond de l’affaire (« est-ce qu’il me ment ? Y a-t-il une injustice ? ») ?
 • Qu’écrivons-nous ou pas de ce qui nous est révélé sous le sceau de la confidence (Éléments de santé, l’intimité des personnes…) ?
Après que ces questions aient trouvé leur réponse, les stagiaires ont indiqué :
 • Avoir « compris l’importance de l’approfondissement de l’information lors des entretiens. Le contenu était clair et accessible »,
 • Avoir « compris pourquoi les écrits nécessitent de la rigueur, l’importance du « matériel » pour étayer l’analyse. Je suis plus attentif à la notion  
 de pertinence qui permet d’articuler le cadre d’intervention à la problématique du sujet,
 • Avoir « compris la nécessité de placer le sujet au centre de l’écrit, les axes de travail avec le sujet. Je vais le mettre en œuvre ».
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Cette formation, à la fois technique et transversale, s’articule parfaitement avec la formation aux techniques d’entretien, et ce, quelle que soit la mesure 
exercée par le professionnel ».

Nouvelle posture professionnelle pour les CPIP
Guyane, Martinique, Guadeloupe, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Mayotte, la Réunion : un nouveau défi pour le service formation.

Concevoir, organiser et mettre en œuvre une formation de façon à en garantir la qualité sur les territoires des Antilles, Polynésie et océan Indien. Ce 
projet de grande envergure a nécessité une forte mobilisation du service formation sur les plans administratif, organisationnel, pédagogique et financier. 
Dans le cadre d’une réforme nationale, la Direction de l’Administration Pénitentiaire a initié des méthodes d’accompagnement des personnes sous main 
de justice qui reposent sur deux axes principaux :
 • La montée en compétence en termes d’évaluation des situations complexes des personnes suivies,
 • La montée en compétence dans l’accompagnement par l’outil de l’entretien motivationnel qui a prouvé son efficacité pour accompagner le 
 changement, notamment dans le cadre des soins en addictologie.
L’appel d’offres auquel nous avons répondu s’inscrit dans le cadre de la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité 
des sanctions pénales.
Les passages à l’acte délinquant s’inscrivent dans des parcours de vie toujours singuliers. L’arrêt de la délinquance n’est pas immédiat et doit s’entendre 
comme un processus qui peut être accompagné. C’est le rôle de l’entretien motivationnel qui, couplé au savoir criminologique, doit permettre de 
déclencher, soutenir et renforcer le processus de changement. Deux axes envisagés :
 • Le partenariat
L’entretien motivationnel considère la relation entre un intervenant et une personne, aidée comme la collaboration entre deux experts : l’intervenant 
est expert dans son domaine (qu’il soit thérapeute, intervenant social, professeur, etc.), tandis que la personne est experte de sa situation c’est elle qui 
connaît ses faiblesses et difficultés, ses capacités et ses ressources qui lui seront nécessaires pour évoluer.
 • Le non-jugement
Le principe de non-jugement issu de l’approche de Carl Rogers consiste à porter un regard positif sur la personne, l’accepter telle qu’elle est et croire 
en sa capacité à évoluer ; respecter et soutenir l’autonomie de la personne, base d’une intervention non confrontante, dans laquelle l’intervenant ne 
cherchera pas à contraindre l’autre, valoriser en reconnaissant les capacités et les efforts de la personne.

Durant 8 mois sur 53 jours de formation, les personnels d’insertion et de probation ainsi que des personnels administratifs, cadres et non cadres du 
ressort de la Mission Outre-Mer, se sont répartis sur 14 groupes.
L’objectif de notre intervention tendait à introduire la réforme des modes d’accompagnement des personnes confiées aux services pénitentiaires en 
dotant les professionnels d’une méthode initiant le changement et la sortie de la délinquance.
Pour chaque formation réalisée un formateur de Citoyens et Justice accompagné d’un personnel d’insertion et de probation local (formateur relais) 
ont été chargés d’animer ensemble 3 jours consécutifs par groupe, suivis d’une journée de retour sur expériences quelques semaines plus tard. Ce 
programme a nécessité un investissement long et soutenu des personnels du service formation tant sur l’organisation changeante que sur l’adaptation 
aux différents profils de participants.
Malgré quelques résistances au changement, nombre de professionnels ont exprimé leur satisfaction tant sur la qualité de la formation que l’évolution 
de leur administration sur la posture et le rôle du CPIP, tournant désormais le dos à une fonction coercitive et de contrôle.

Intervention de Citoyens et Justice à l’université de Pau et des pays de l’Adour
Dans le chapitre « criminologie appliquée », les conseillères techniques et chargée de projet de Citoyens et Justice sont sollicitées depuis 2 ans pour 
intervenir sur le master 2 « Police sécurité intérieure de la faculté de droit de Pau » et présenter les travaux du secteur associatif notamment dans 
la prise en charge des auteurs. Elles présentent le contexte et les missions des professionnels de terrain et mettent en lumière l’existence du secteur 
socio judiciaire auprès d’étudiants en droit privé et/ou public qui se destinent aux métiers de la sécurité (police gendarmerie) ou de la justice (avocats, 
magistrats).
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La qualification OPQF : une distinction de choix dans le paysage de la formation professionnelle 
C’est avec fierté, que pour la deuxième fois consécutive, le service formation obtient le certificat de qualification professionnelle OPQF. Comme en 
2012, nous avons subi un long et rigoureux processus vers cette reconnaissance. La commission d’instruction a formulé une proposition d’acceptation, 
soumise à l’approbation du comité de qualification appréciant le professionnalisme du service formation au regard du référentiel de qualification et des 
règles de conduite professionnelle.

Réunion des formateurs 
Dans une ambiance studieuse et très conviviale, la réunion des formateurs s’est déroulée dans les locaux mis à disposition par l’association adhérente 
Jean Cotxet.

De nouveaux formateurs ont intégré l’équipe pédagogique :
 • Inès GAUTHIER animera désormais la formation ESR et ESR POP,
 • Gretel GORENFLOS sur le thème de la fonction parentale, mineurs, personnes sous main  
 de justice,
 • Eva TOLEDANO pour les stages de citoyenneté,
 • Sébastien DOUAUD : groupe de parole violences au sein du couple et mécanismes de   
 violence au sein du couple,
 • L’ARCA et plus particulièrement Linda TESTOURI traiteront des thèmes de la Radicalisation   
 et de la Justice restaurative.

Christian FOURNIER en qualité de vice-président de Citoyens et Justice, a relaté les moments forts et les travaux de la fédération en 2016/2017 et 
évoqué les perspectives à venir.
Il a rappelé les dernières actions de la fédération, ses différents partenaires, les 2 Recherches-Action (ARCA + Utilité sociale).
Après les Commissions nationales « Pré sententielle » et « Justice des enfants et des adolescents », nous avons mis à l’honneur la commission « Post 
sententielle ».
Dans un second temps, Stéphanie LASSALLE et Christian FOURNIER (respectivement Conseillère technique et Président de la Commission nationale 
Post sententielle) ont présenté les travaux de la Commission nationale Post sententielle, les divers partenariats, la conférence de presse du 19 septembre, 
et enfin l’édition du livre blanc en 2500 exemplaires dans lequel la fédération analyse le contexte des peines alternatives à l’incarcération, les aménagements 
de peine et l’insertion des personnes en sortie de détention et émet 79 préconisations qui permettraient d’améliorer la mise en œuvre des mesures.

Le Certificat d’Intervenant Socio-Judiciaire
« Je ne perds jamais, soit je réussis, soit j’apprends. » Nelson Mandela
Nous observons une évolution significative de l’attitude des stagiaires quant à leur volonté de passer le questionnaire d’évaluation des connaissances : 
32 % ont refusé de prendre le questionnaire en 2016. Ils ne sont plus que 12 % en 2017. Sans préjuger d’un engagement réel vers le certificat, nous y 
voyons le signe que les appréhensions tombent progressivement.
Parmi les arguments des formateurs lorsqu’ils parlent du certificat : la reconnaissance des pairs et des partenaires (notamment des magistrats), l’exigence du 
recruteur, un plus sur son CV, une satisfaction personnelle, la valorisation de son parcours de formation, l’acquisition « progressive et quasi indolore » vers 
le Certificat d’Intervenant Socio-Judiciaire.

Ces arguments sont importants aussi pour les magistrats, qui ont peu de visibilité sur les compétences des Intervenants socio-judiciaires. 

Rappelons que selon les profils, le Certificat d’Intervenant Socio-Judiciaire (environ 180 heures) permet de personnaliser les parcours en articulant 
et modulant les formations tout en bénéficiant de certaines dispenses. Aucun délai n’est imposé pour valider le diplôme. Les stagiaires peuvent suivre 
l’historique de leurs formations sur l’espace stagiaire et le compléter tout au long de leur carrière. 
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Professionnalisation 
Disposer d’une certification reconnue est considéré comme un gage supplémentaire d’employabilité, que ce soit pour les salariés ou les demandeurs 
d’emploi. La réforme de 2014 a instauré, entre autres, un principe structurant : pour pouvoir bénéficier d’un financement potentiel au titre du CPF 
ou de la période de professionnalisation, tout parcours de formation doit déboucher sur une certification dite éligible. Les entreprises, comme les 
organismes de formation, tentent de s’adapter à ce nouvel impératif et revisitent leurs dispositifs pour les adosser à des certifications inscrites au 
RNCP ou à l’Inventaire de la Commission Nationale de la Certification Professionnelle. Ces certifications doivent également être reprises sur des 
listes professionnelles, ce qui crée une complexité supplémentaire et réduit le taux d’accessibilité à la formation. Un principe potentiellement remis en 
question dans le cadre de la future réforme de la formation envisagée par les pouvoirs publics en 2018.
En d’autres termes, sauf à voir émerger une nouvelle réforme, le Certificat d’Intervenant Socio-Judiciaire ne peut être éligible au CPF avant d’avoir été 
référencé au RNCP après une procédure longue et aléatoire.
Parallèlement, malgré tous nos efforts pour voir aboutir le Certificat d’Intervenant Socio-Judiciaire, nous ne pouvons ignorer les réalités du terrain. 
À titre d’illustration, nous évoquerons la faiblesse financière consacrée au développement des compétences des salariés, qui ne permet pas aux 
professionnels de partir en formation régulièrement. Citons l’exemple, plutôt répandu, d’une association qui autorise chaque année à tour de rôle, un 
seul de ses salariés à bénéficier d’une formation. Dans le même temps, une salariée, pour qui vient le tour, va s’inscrire prochainement à une formation, 
elle aura attendu 8 ans pour le faire, et sa prochaine inscription se fera dans 8 ans lorsque chaque membre de l’équipe se sera formé, ne laissant aucun 
espoir pour elle d’obtenir un jour le Certificat d’Intervenant Socio-Judiciaire. 

PERSPECTIVES
La qualité de notre travail et l’attention que nous apportons à délivrer des formations utiles et pertinentes ont été récemment mis en lumière par les 
organismes professionnels qualifiés, par les Directions qui nous sollicitent et renouvellent leur confiance, et surtout par les participants eux-mêmes, qui 
écrivent leur satisfaction et nous recommandent auprès de leurs pairs. Ces témoignages de reconnaissance nous encouragent et nous portent vers 
toujours plus de qualité et de pertinence, c’est l’engagement que nous prenons pour 2018 et les années à venir.
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I.

Activités 

inter-

nationales

ÉCHANGES AVEC MEDIANTE : LA BELGIQUE UNE SOURCE D’INSPIRATION EN MATIÈRE DE 
JUSTICE RESTAURATIVE
Dans la continuité des échanges qui ont eu lieu suite à la première Conférence Européenne Justice restaurative organisée par Citoyens et Justice en 
novembre 2016, la fédération a souhaité réaliser un voyage d’étude auprès d’experts Belges en matière de Justice restaurative. Après plusieurs semaines 
de préparation avec Antonio BUONATESTA, Directeur de l’association belge MEDIANTE, ce déplacement a pu se faire les 21 et 22 septembre 2017. La 
fédération a invité les quatre associations impliquées dans la recherche-action sur la Justice restaurative menée par l’ARCA, ainsi que cette dernière. Les 
Directions du Ministère de la Justice Français menant une réflexion sur la justice restaurative ont été conviées à ce déplacement. Étaient ainsi présentes 
pour la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Cécile LALUMIERE, pour la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, Anne-Laure 
MESTRALLET et pour le Service de l’Accès au Droit et à la Justice et de l’Aide aux Victimes, Rose CHAMBAUD. La Direction de l’Administration 
Pénitentiaire était invitée mais n’a malheureusement pas pu se rendre disponible.
Au cours de la première journée, des échanges ont eu lieu avec Lucien NOUWYNCK, Premier Avocat général près la Cour d’appel de Bruxelles, 
Formateur auprès de l’Institut de Formation Judiciaire, ancien Conseiller Général à la Politique Criminelle (qui à ce titre a contribué fortement à la 
réforme de la justice belge suite à l’affaire Dutroux) et Vicky DE SOUTER, Juriste au sein du département législation du Ministère de la Justice, membre 
de divers groupes de travail en matière d’aide aux victimes et de médiation. Ils ont tous deux contribué à la rédaction de la loi du 22 juin 2005 sur 
la médiation réparatrice en Belgique. Stéphane DAVREUX et Pedro FERREIRA MARUM, Directeurs adjoints de la Direction Générale de l’Aide à la 
Jeunesse sont également intervenus pour apporter des éléments plus spécifiques concernant la prise en charge des mineurs.
La deuxième journée de ce voyage d’étude était plus spécifiquement orientée vers les aspects pratiques de la mise en œuvre de la médiation en Belgique 
avec des échanges entre la délégation française et différents intervenants de l’association MEDIANTE : Antonio BUONATESTA, et les médiateurs 
Catherine JACQMAIN, Inès DELADRIER, Grégory HAVELANGE ainsi que Géraldine BODART, Directrice d’un service d’actions réparatrices dans le 
secteur de l’aide à la jeunesse.
Ces rencontres furent très enrichissantes et ont permis de confronter les points de vue, les différentes approches et de créer du lien entre les 
professionnels et les représentants institutionnels qui ont été invités à la deuxième Conférence Justice restaurative. Antonio BUONATESTA était présent 
et a pu échanger avec les participants. 

FORUM EUROPEEN DE JUSTICE RESTAURATIVE (EFRJ)  
Depuis 2010, Citoyens et Justice est membre de ce Forum qui regroupe en Europe et dans le monde différentes personnalités et instances impliquées 
dans le développement et la promotion de mesures de justice restaurative. Ce forum a pour vocation de créer une dynamique autour de cette question, 
de promouvoir la diffusion d’information et les échanges de bonnes pratiques. Par l’intermédiaire de newsletters et d’informations régulières, le Forum 
relaie auprès de ses adhérents les informations relatives à la vie de la justice restaurative en Europe (évènements, études, expérimentations en cours, 
analyses, etc.).
Concernant l’année 2017, les échanges avec le EFRJ sont développés dans la partie Livret « Une expertise reconnue auprès des partenaires institutionnels et 
associatifs » - B. « Les partenaires nationaux et internationaux ».
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J.

Les 

interventions

et

représen-

tations

extérieures

MANIFESTATIONS OÙ LES REPRÉSENTANTS DE CITOYENS ET JUSTICE SONT INTERVENUS 
EN 2017 :
 • Projection-Débat du film « de SAS en SAS » de Rachida BRAKNI, à l’Utopia, St Ouen l’aumône, le 2 février 2017,
 • Réunion à la Ligue des Droits de l’Homme, « La justice restaurative, enjeux et perspectives », Paris, le 9 mars 2017,
 • Projection-Débat du film « Intimes violences » de Stéphane Mercurio, à l’Utopia, St Ouen l’aumône, le 20 avril 2017,
 • Conférence régionale semestrielle relative aux aménagements de peine et alternatives à l’incarcération de la Cour d’appel de Metz, Metz, le 15 juin 2017

MANIFESTATIONS AUXQUELLES CITOYENS ET JUSTICE A ASSISTÉ ET/OU A ÉTÉ REPRÉSENTÉE 
EN 2017 :
 • Congrès de la Fédération des acteurs de solidarité « Investir dans la solidarité, agissons ensemble ! », Dijon, les 12 et 13 janvier 2017,
 • Cérémonie des vœux du Garde des Sceaux, Paris, le 17 janvier 2017,
 • Séminaire du CNLAPS « Les acteurs de la Prévention spécialisée face à la radicalisation des jeunes : Quels enjeux et quelles contributions ? », 
 Paris, le 17 janvier 2017,
 • 1ère Conférence internationale de l’IFJR « La justice restaurative en action(s) – Pratiques et innovations françaises – Perspective comparée au  
 travers de témoignages internationaux », Paris, les 18 et 19 janvier 2017,
 • Journée d’étude du GNDA « Projet et tarif : un divorce par consentement mutuel. Qui aura la garde ? », Paris, le 20 janvier 2017, 
 • Conférence de presse ALERTE à l’occasion du lancement de sa plateforme politique, Paris, le 7 février 2017,
 • Colloque de l’Uniopss « Projet de société : faire de la solidarité une valeur cardinale », Paris, le 28 février 2017,
 • 8èmes rencontres nationales des acteurs de CHANTIER école « Entreprises sociales apprenantes : construisons notre modèle d’avenir »,  
 Nancy, les 16 et 17 mars 2017,
 • 3ème séminaire sur la « Prévention de la radicalisation en prison et en probation » co-organisé par la Confédération Européenne de Probation 
 (CEP) et le Forum Européen pour la Sécurité Urbaine, La Haye, le 29 mars 2017,
 • Présentation du rapport annuel du Contrôleur Général des Lieux de Privations et de Libertés, Paris, le 30 mars 2017,
 • Assemblée Générale de la FONDA, Paris, le 30 mars 2017,
 • Remise du rapport d’étape du Comité national de suivi de la Charte d’Engagements Réciproques, Paris, le 11 avril 2017,
 • 9ème rencontre nationale des Conseillers Délégués à la Protection de l’Enfance et des Magistrats coordinateurs, Paris, le 3 mai 2017,
 • Colloque annuel de l’AFMJF « Liens et attachements de l’épreuve du placement : que garantie le juge des enfants ? », Paris, les 12 et 13 mai 2017,
 • 8ème café associatif de la Mairie de Bordeaux « Connaissez-vous les web radios ? », Bordeaux, le 30 mai 2017,
 • Assemblée Générale Ordinaire de l’association Sauvegarde 56, Vannes, le 1er juin 2017,
 • 7èmes journées nationales de la Fédération Addiction « Addictions : des régulations des uns, dérégulations des autres … », Le Havre, les 8 et 9 juin 2017,
 • Assemblée Générale Ordinaire de Nexem, Paris, le 14 juin 2017,
 • 31èmes assises nationales de l’aide aux victimes, de France Victimes, sur la thématique de la violence au travail, Chatuznge-le-Goubet, les 22 et 23 juin 2017,
 • Journée sur la Prévention des conduites addictives à l’école « De la théorie aux pratiques d’enseignement » de la MILDECA, Paris, le 28 juin 2017,
 • Xèmes assises nationales de la Protection de l’Enfance, Paris, les 3 et 4 juillet 2017,
 • Copil Justice des mineurs de la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Ministère de la Justice « Le partage d’informations en 
 matière de justice des mineurs », Paris, le 3 octobre 2017,
 • Séminaire du GNDA « Incidence des régulations de l’action sociale et médico-sociale sur la diversité des organisations : et si la forme tuait le 
 fond ? », Lyon, les 5 et 6 octobre 2017,
 • Rencontre entre les associations et le Premier Ministre, aux côtés de Jean Michel BLANQUER et Nicolas HULOT, Paris, le 9 novembre 2017,
 • 10ème anniversaire de la loi du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur Général des Lieux de Privation et de Liberté (CGLPL) organisé par 
 le CGL, Paris, les 17 et 18 novembre 2017.
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La Fédération est à votre écoute, contactez-nous ! 
05 56 99 29 24

federation@citoyens-justice.fr

www.citoyens-justice.fr
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A.
 La 

Fédération 
& les 

Instances 
Nationales

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

En savoir + :
www.citoyens-justice.fr 
Rubrique « Actualités - La 
fédération Citoyen et 
Justice reçue à l’Elysée »

Une délégation des représentants de Citoyens et Justice composée de Thierry LEBÉHOT, Président, Christian 
FOURNIER, Président de la Commission nationale Post sententielle, Denis L’HOUR, Directeur Général, et 
Stéphanie LASSALLE - Conseillère Technique - Post Sententiel, était reçue le 20 octobre 2017 sur invitation de 
Sonya DJEMNI WAGNER - Conseillère Justice de Monsieur le Président de la République. La publication du Livre 
Blanc sur les peines alternatives à l’incarcération, les aménagements de peine et l’insertion des personnes en sortie 
de détention, avait suscité l’intérêt du cabinet du Président de la République et les représentants de la fédération 
ont souligné l’utilité et l’efficacité de ces mesures au profit de l’intérêt général. Cette audience a par ailleurs permis 
de présenter les principales missions de la fédération sur les champs ; pré sententiel, notamment les mesures 
d’Enquête Sociale Rapide et de Contrôle Judiciaire Socio Educatif, post sententiel ainsi que la Justice des Enfants 
et des Adolescents.
La réflexion engagée sur le sens et l’efficacité de la peine a également été abordée et la fédération a fait part de sa 
disponibilité afin d’être entendue dans le cadre de ce chantier.
Les représentants de la fédération ont apprécié la qualité et la convivialité des échanges.

LE PREMIER MINISTRE
La fédération en 2017 a saisi à plusieurs reprises la Conseillère Justice du Premier Ministre, Charlotte CAUBEL à différents sujets. 
Le 17 octobre Citoyens et Justice était reçue en tant que soutien au Groupement National de Concertation Prison, accompagnée de l’OIP, la FARAPEJ et la Croix 
Rouge Française, au Cabinet du Premier Ministre par Charlotte CAUBEL. Ce rendez-vous, faisait suite à celui de mai 2017, qui concernait les personnes placées sous 
main de justice. La délégation a défendu la nécessité de mettre en place une gouvernance interministérielle et de mettre en exergue le surcoût de l’incarcération 
en comparaison aux mesures de suivi en milieu ouvert. 

La fédération a saisi le Premier Ministre dans le cadre d’un projet d’amendement déposé par le Sénat précisant que les associations mandatées pour intervenir dans 
le cadre de la lutte contre la radicalisation devaient être Reconnues d’Utilité Publique (RUP), ce qui posait un problème majeur à la grande majorité des associations 
intervenant déjà auprès des publics radicalisés ou en voie de radicalisation. À la suite des différentes saisines et interventions, un nouvel amendement retirant la 
référence à la RUP a été adopté, validant le bien fondé de la démarche de la fédération et légitimant les actions de notre réseau. 

A l’issue de l’examen de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la Justice par le Sénat comportant deux articles plus 
enclins à faire reculer la Justice qu’à la redresser (articles 27 et 28), Citoyens et Justice a adressé une interpellation à l’ensemble des député-e-s de façon à les alerter 
sur le caractère délétère de ces deux dispositions. Elle a aussi attiré l’attention du Premier Ministre à ce sujet (Cf. Livret « La fédération : Panorama des actions et des 
projets accomplis » - E. « Commissions nationales permanentes » - « Commission nationale Post sententielle »).

LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Nicole BELLOUBET -  Garde des Sceaux
Le 17 octobre, Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice recevait en audience une délégation de la fédération Citoyens et Justice, en présence 
du Directeur de l’Administration Pénitentiaire, Stéphane BREDIN, du Directeur des Affaires Criminelles et des Grâces, Rémy HEITZ et du Conseiller chargé de la 
coordination des politiques de la Justice, Nicolas HEITZ.
L’entretien a duré une heure un quart et s’est déroulé dans une excellente ambiance. L’ensemble des champs couverts par la fédération a été abordé, mais la 
Ministre souhaitait principalement aborder le Livre Blanc sur les peines alternatives à l’incarcération, les aménagements de peine, l’insertion des personnes en sortie 
de détention. Madame la Garde des Sceaux a par ailleurs demandé comment la fédération pouvait l’aider dans la déclinaison des politiques pénales.

http://www.citoyens-justice.fr/news-fr/2017/10/25/la-federation-citoyens-et-justice-recue-a-lelysee.html
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Consulter le dossier 
spécial sur :
www.citoyens-justice.fr
Rubrique « Actualités 
- 2ème Conférence 
européenne sur la 
Justice Restaurative »

Les échanges ont aussi porté sur le problème de financement que posaient des mesures non revalorisées depuis 
2004 et sous évaluées financièrement.
Il nous a été indiqué que la fédération serait amenée à participer aux groupes qui travailleront au sein du ministère 
sur le sens de la peine.

Enfin, les représentants de la fédération ont réaffirmé qu’il fallait que la Ministre mène une politique pénale relayée 
notamment par une circulaire donnant des orientations fortes aux parquets, notamment en matière d’alternatives 
aux poursuites et à l’incarcération.

En novembre 2017, la fédération saisissait Nicolas HEITZ, Conseiller chargé des politiques de la Justice de Madame la Garde des Sceaux, au sujet de l’interpellation 
des députés dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de programmation et d’orientation sur le redressement de la Justice. Par cette interpellation, 
Citoyens et Justice souhaitait attirer l’attention des députés sur la portée hautement préjudiciable des articles 27 et 28 de la proposition de loi de programmation 
et d’orientation sur le redressement de la Justice. Forts de ces arguments, Citoyens et Justice a voulu encourager la consolidation d’une politique pénale axée sur 
le développement des peines alternatives et des aménagements de peine, politique ô combien plus efficace en matière d’insertion et de prévention de la récidive 
et bien moins coûteuse que le recours systématique à l’emprisonnement qui s’inscrit dans une politique de renoncement.

Délégation Interministérielle à l’Aide aux Victimes
Elisabeth PELSEZ, Déléguée Interministérielle à l’Aide aux Victimes a demandé à rencontrer les représentants de Citoyens et Justice le 20 septembre 2017.
La Déléguée Interministérielle a montré un intérêt certain pour les activités de la fédération et notamment pour les actions relatives à la Justice restaurative. Cet 
intérêt a été confirmé par la participation de la Déléguée Interministérielle à la signature de la convention de partenariat avec l’ENM et qu’elle ait accepté de 
clôturer la Conférence Européenne de Justice Restaurative, le 23 novembre 2017. 

Service de l’Accès au Droit et à la Justice et de l’Aide aux Victimes (SADJAV)
En 2017, les relations de travail entre le Chef du Service de l’Accès au Droit et à la Justice et de l’Aide aux Victimes (SADJAV), Yves BADORC se sont poursuivies 
avec pour axe principal de travail : la présentation des activités de la fédération dans le cadre de l’évaluation de la convention pluriannuelle d’objectifs. Cette 
présentation a été faite le 20 juillet en présence des collaboratrices du Chef du SADJAV, Florence LIFCHITZ, Adjointe au Chef de service et Catherine D’HERIN, 
Adjointe à la Cheffe de bureau, Josette DAURIAC, Chargée de mission et pour la fédération Denis L’HOUR, Directeur Général, Isabelle ADAM, Responsable 
du Centre de formation, Véronique DANDONNEAU, Juriste, Chargée de projets, Sophie DIEHL, Conseillère technique Justice des Enfants et des Adolescents, 
Stéphanie LASSALLE, Conseillère technique Post sententielle. Les échanges furent constructifs et intéressants pour les représentants du SADJAV qui ont pu 
appréhender nos activités de façon plus précise.
Concernant la justice restaurative, Rose CHAMBEAUD a également pris part au voyage d’étude organisé par Citoyens et Justice à Bruxelles qui a permis une 
rencontre entre l’Association Médiante et différents acteurs belges œuvrant pour le développement de la Justice restaurative. 

Par Ailleurs, Anne RIVIERE, Cheffe du Bureau de l’Aide aux Victimes du SADJAV a participé  à une des tables rondes de la 2ème Conférence Européenne sur la 
Justice Restaurative organisée par Citoyens et Justice le 23 novembre 2017 (Cf. « Dossier spécial – Justice Restaurative »). Notons enfin que le SADJAV a publié le 
15 mars 2017 la circulaire relative à la Justice restaurative qui identifie Citoyens et Justice comme l’un des centres de formation pouvant dispenser des formations 
auprès des personnes souhaitant développer de la justice restaurative.

Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (DACG) 
En 2016, Robert GELLI, alors Directeur des Affaires Criminelles et des Grâces, indiquait qu’il souhaitait que des échanges puissent se faire de manière régulière 
entre sa Direction et les associations socio judiciaires. L’année 2017 s’est inscrite dans cette même dynamique avec de nombreux échanges et rencontres autour 
de thématiques partagées.

En savoir +  :
www.citoyens-justice.fr
Rubrique « Actualités 
- Justice restaurative : 
un voyage d’étude avec 
l’association Mediante  »

http://www.citoyens-justice.fr/news-fr/2017/12/15/dossier-special-2eme-conference-europeenne-sur-la-justice-re.html
http://www.citoyens-justice.fr/news-fr/2017/9/22/justice-restaurative-un-voyage-detude-avec-lassociation-medi.html
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Début 2017 la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (DACG) indiquait qu’elle produirait un texte d’orientation à destination des juridictions en vue de 
promouvoir le stage à destination des auteurs de violences au sein du couple. Le 29 juin 2017, Odile DESQUIRET, Directrice du Pôle Socio-judiciaire d’ESPERER 
95 et Vice-Présidente de la Commission nationale Pré sententielle majeurs et Véronique DANDONNEAU, Chargée de projets – Juriste de Citoyens et Justice 
rencontraient Claire VUILLET, Clémence MEYER et Jean-Philippe GUEDON du Bureau de la Politique Pénale Générale de la Direction des Affaires Criminelles 
et des Grâces pour témoigner des pratiques associatives en matière de mise en œuvre des stages à destination des auteurs de violences au sein du couple. La 
fédération a mis en avant le fait que les associations avaient été pionnières dans le développement de ces stages en s’appuyant sur le cadre juridique des stages 
de citoyenneté auxquels était intégré un contenu adapté à la problématique des violences au sein du couple. La DACG a indiqué que les futures orientations 
ne remettraient absolument pas en cause ce « montage », le texte ayant vocation à sensibiliser les juridictions à l’existence des stages comme une des réponses 
possibles aux violences au sein du couple. Odile DESQUIRET a pu faire part de l’expérience d’ESPERER 95 en la matière et a notamment apporté des éléments 
d’évaluation. Ce retour très concret a particulièrement intéressé la DACG qui a répondu présente à notre invitation à la réunion de la Commission nationale Pré 
sententielle qui a eu lieu à Nantes, les 28 et 29 septembre 2017 (Cf. Livret « La fédération : Panorama des actions et des projets accomplis » - E. « Commissions 
nationales permanentes » - « Commission nationale Pré sententielle majeurs).

Concernant la Justice restaurative, la DACG a été invitée à participer à la table ronde de la 2ème Conférence Européenne sur la Justice Restaurative organisée le 23 
novembre 2017 à Paris. Claire VUILLET du Bureau de la politique pénale générale et Laëtitia CONSTANTINI du Bureau de l’exécution des peines ont témoigné 
de l’implication de leur Direction sur cette thématique.

Par ailleurs, Anne-Laure MESTRALLET, Magistrat au Bureau de la Politique Pénale Générale de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, a également pris 
part au voyage d’étude organisé par Citoyens et Justice à Bruxelles qui a permis une rencontre entre l’Association Médiante et différents acteurs belges œuvrant 
pour le développement de la Justice Restaurative.

Rémy HEITZ, Directeur des Affaires Criminelles et des Grâces depuis l’été 2017 a très rapidement répondu favorablement à une rencontre avec une délégation 
de la Commission nationale Pré sententielle majeurs de Citoyens et Justice. Cette rencontre aura lieu début 2018 et permettra d’aborder les sujets en lien avec 
cette Direction.

Direction de l’Administration Pénitentiaire (DAP) 
Forte de l’appui de la Commission nationale Post sententielle (Cf. Livret « La fédération : Panorama des actions et des projets accomplis » - E. « Commissions nationales 
permanentes » - « Commission nationale Post sententielle »), Citoyens et Justice a convenu avec la Direction de l’Administration Pénitentiaire, pour les années 2015-
2017, de l’utilité :

• D’accompagner les associations adhérentes dans la mise en application des dispositions de la réforme pénale,
• De contribuer aux réflexions engagées par la DAP sur la mise en œuvre de la contrainte pénale et les dispositifs d’évitement des sorties sèches,
• D’élaborer ensemble des indicateurs d’évaluation relatifs à la mesure de placement à l’extérieur,
• D’alimenter les travaux de réflexion sur la problématique de l’hébergement et du logement des personnes placées sous main de justice ou sortant de
détention,
• De développer une interface interrégionale entre la fédération et les services déconcentrés de l’Administration Pénitentiaire.

Contributions à la mise en application des dispositions de la réforme pénale
La fédération s’est engagée à accompagner les associations dans la mise en application des dispositions de la réforme pénale et à contribuer aux réflexions engagées 
par la DAP sur la mise en œuvre de la contrainte pénale et les dispositifs d’évitement des sorties sèches qui ne peuvent lui être dissociés.

Conformément aux engagements pris le 15 décembre 2015 par les représentants de la DAP et de Citoyens et Justice, la réflexion commune engagée sur le 
concours susceptible d’être apporté par les associations adhérentes à la mise en œuvre de la contrainte pénale ou de la libération sous contrainte s’est poursuivie 
notamment sur la base d’un projet porté sous l’égide de la fédération par six associations adhérentes d’Ile-de-France (juin – juillet 2016). Après une interruption de 
quelques mois des échanges, en raison du changement de Direction au sein de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Paris, ces derniers devaient 
reprendre dans le courant de l’année 2017. Il n’en a rien été. Ce chantier est aujourd’hui à l’arrêt.

Consulter le dossier 
spécial sur :
www.citoyens-justice.fr
Rubrique « Actualités 
- 2ème Conférence 
européenne sur la 
Justice Restaurative »
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Élaboration d’indicateurs d’évaluation relatifs à la mesure de placement à l’extérieur communs 
Engagée dans une démarche d’évaluation de la mise en œuvre des mesures socio-judiciaires et de leur impact sur le parcours des personnes prises en charge, 
Citoyens et Justice qui travaille depuis 2009, avec le soutien de l’Université de Nantes à l’installation d’indicateurs d’évaluation propres à la mesure de placement 
à l’extérieur, a proposé à la Direction de l’Administration Pénitentiaire dans le courant de l’année 2013, de rapprocher leurs indicateurs d’évaluation respectifs.
A l’occasion de la Journée nationale « Evaluer c’est prouver notre efficacité ! Le placement à l’extérieur, une mesure d’aménagement de peine performante... », les 
représentants de la DAP à qui cette proposition était renouvelée, ont indiqué ne pas être en mesure d’y donner une suite favorable, compte tenu de l’absence 
d’arbitrage politique sur l’opportunité du recours à la commande publique dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure de placement à l’extérieur. 
Compte tenu des enjeux qu’elle revêt aussi bien pour le devenir de la mesure elle-même que pour les personnes condamnées et les associations la mettant 
en œuvre au quotidien, Citoyens et Justice reste éminemment attentive à l’évolution de cette question et ce d’autant plus que Stéphane BREDIN, Directeur de 
l’Administration Pénitentiaire, soulignait tout l’intérêt qu’il portait au recours à la commande publique lors de son audition par les membres de la Commission des 
Lois de l’Assemblée Nationale, le 21 novembre 2017. 
Concernant l’élaboration d’indicateurs d’évaluation communs, Citoyens et Justice a mis à profit chacune de ses rencontres avec les représentants de la Direction 
de l’Administration Pénitentiaire pour renouveler sa demande de voir instaurer un groupe de travail dédié.

En attendant l’installation de ce groupe de travail, la fédération et les associations adhérentes se sont pliées à nouveau à cet exercice d’évaluation sur l’année 2017. 
14 associations réparties en 19 services ont contribué à cette évaluation. Ce panel représente 246 places de placement à l’extérieur soit 70 % des 350 places 
que comptait le réseau Citoyens et Justice au 31 décembre 2016. L’ensemble des éléments collectés en 2017 au regard de l’activité 2016 ont fait l’objet d’une 
présentation et d’une analyse par Stéphanie LASSALLE, Conseillère technique Post sententiel de Citoyens et Justice et Reynald BRIZAIS, Enseignant-Chercheur 
en psychologie sociale de l’Université de Nantes, à l’occasion de la Journée d’étude « Placement à l’extérieur – Fin d’épreuve : Comment sortir de l’impasse ? » que 
Citoyens et Justice a organisé le 24 novembre 2017 avec l’association ESPERER 95, le Barreau des avocats du Val d’Oise et en partenariat avec le TGI de Pontoise 
(Cf. Supra [Dossier spécial] Placement à l’Extérieur et Livre Blanc sur les alternatives à l’incarcération, les aménagements de peine et l’insertion des personnes en sortie de 
détention »).

Contribution aux travaux menés sur la thématique de l’accès à l’hébergement et au logement des personnes placées sous main de justice et/ou sortant de 
prison
S’intéressant de très près à la question de l’accès aux droits des personnes en sortie de détention, que ce soit à l’occasion d’un aménagement de peine ou pas, 
Citoyens et Justice a maintenu son engagement aux côtés de la DIHAL, la DGCS, la DAP, la Fédération des Acteurs de la Solidarité, la Croix Rouge Française dans 
le cadre du Comité de pilotage animé par la DIHAL.
Sous l’impulsion de Citoyens et Justice, cette dernière s’est engagée dans l’élaboration d’une enquête visant à identifier la façon dont la circulaire SPIP/SIAO du 
13 mai 2016 était mise en œuvre au niveau local et les éléments de blocage susceptibles d’y mettre un frein.
Soucieuse de soutenir la déclinaison locale de cette circulaire, Citoyens et Justice n’a pas manqué de participer à l’élaboration de cette enquête et de la relayer au 
sein de son réseau. 20 associations et services adhérents y ont pris part. La fédération a également pris part à la médiatisation de l’étude « Organiser la sortie de 
détention : de la prison vers le logement » réalisée par le CEREMA pour la DIHAL.

Par ailleurs, Matthieu PHILIPPE, Chargé de suivi des politiques sociales à la Direction de l’Administration Pénitentiaire a participé à la table ronde « Regards croisés 
sur la déclinaison opérationnelle de la Circulaire SPIP/SIAO » organisée par la Commission nationale Post sententielle à l’occasion de son rassemblement du mois de 
juin (Cf. Livret « La fédération : Panorama des actions et des projets accomplis » - E. « Commissions nationales permanentes » - « Commission nationale Post sententielle »).
De surcroît, sollicitée par la DIHAL dans le cadre de la préparation du plan quinquennal sur le « Logement d’abord » pour les personnes sans domicile fixe, Citoyens 
et Justice a élaboré en juillet 2017, une contribution écrite rappelant la spécificité des besoins des personnes détenues dans leur accès au logement et formulant 
neuf préconisations visant à favoriser l’accès au logement des personnes dès la sortie de détention.

Enfin, comme chaque année, Citoyens et Justice a produit un rapport d’activités global sur l’activité d’accompagnement vers et dans le logement dédié aux 
personnes placées sous main de justice, mise en œuvre par trois associations adhérentes sur l’année 2016. 

Consulter le dossier 
spécial sur :
www.citoyens-justice.fr
Rubrique « Actualités 
- Evaluer c’est prouver 
notre efficacité : une 
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placement à l’extérieur.  »
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Développement de l’interface interrégionale DAP / Citoyens et Justice
A la demande de Jean-Amédée LATHOUD, Directeur de l’Administration Pénitentiaire (2010-2011), d’asseoir avec Citoyens et Justice une organisation de travail 
en interrégion, cette dernière avait nommé en 2010 sur la base du volontariat des associations mettant en œuvre des activités post sententielles sur des postes de 
correspondants inter régionaux au sein des neuf Directions Inter régionales des Services Pénitentiaires (DISP).

Depuis 2011, deux interfaces sont en place sur les DISP de Lille et Paris.
Sur les autres territoires, les interfaces inter régionales peinent toujours à se mettre en place. 
Pourtant, la fédération a travaillé dans le courant de l’année 2014 à l’élaboration d’une note de cadrage précisant les rôles et missions de ses correspondants inter 
régionaux. Cette note a été validée en 2015 par le Conseil d’Administration de Citoyens et Justice.

La construction de cette interface ne pouvant reposer sur la participation du seul correspondant inter régional, Citoyens et Justice s’était aussi rapprochée de la 
Direction de l’Administration Pénitentiaire de façon à la sensibiliser sur l’intérêt commun qu’elles avaient à faire vivre les échanges partenariaux au niveau interrégional. 
Convaincue, cette dernière avait pris l’engagement d’encourager les différentes Directions Interrégionales des Services Pénitentiaires à s’inscrire dans cette démarche.

Au 31 décembre 2017, l’effort de mobilisation reste de mise de part et d’autre.

Communication sur le champ post sententiel
Comme chaque année, Citoyens et Justice s’est efforcée d’informer, sous différentes formes (Lettres aux adhérents, bulletins d’informations, rassemblements 
de la Commission nationale Post sententielle ou réunions régionales) l’ensemble de ses adhérents des actualités du Ministère de la Justice et de la Direction de 
l’Administration Pénitentiaire qu’il s’agisse :

• D’actualités juridiques,
• Du compte rendu des échanges entretenus lors de l’audience accordée par la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice le 17 octobre 2017 ou lors des 
réunions avec les différents services de la Direction de l’Administration Pénitentiaire,
• D’informations relatives à :

   - La nouvelle organisation territoriale des Directions Interrégionales des Services Pénitentiaires (janvier 2017),
   - La publication du rapport de la mission d’évaluation des politiques interministérielles d’insertion des personnes confiées à l’Administration 
   Pénitentiaire par l’autorité judiciaire (janvier 2017),

• La teneur du rapport de l’Inspection Générale des Services Judiciaires sur l’évolution des aménagements de peine et le recours à la contrainte pénale et 
à la libération sous contrainte que Citoyens et Justice parvenait à se procurer en février 2017,
• La publication au Journal Officiel d’un arrêté décidant de l’habilitation nationale de la Fondation de l’Armée du Salut dans le cadre de la mise en œuvre 
de la peine de TIG (février 2017),
• Le lancement par le gouvernement des « Chantiers de la Justice » (octobre 2017), 
• La teneur du budget pénitentiaire présenté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018 (octobre – novembre 2017),
• L’audition de Stéphane BREDIN, Directeur de l’Administration Pénitentiaire, par la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale (novembre 2017). 

Concernant l’élaboration de la circulaire SPIP/SIAO du 13 mai 2016, il est à noter que Serge CANAPE, Chef du bureau des politiques sociales, d’insertion et d’accès 
aux droits, a tenu à remercier à l’occasion de la réunion DAP/Associations nationales du 21 février 2017, l’ensemble des partenaires associatifs pour le soutien 
apporté à la DAP en rappelant que c’était grâce à eux que la DAP avait pu faire entendre ses positions dans l’échange engagé avec la Direction de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et des Paysages (DHUP) et la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS).

À Noter
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À titre d’illustration, les contenus des rapports de la mission d’évaluation des politiques interministérielles d’insertion des personnes confiées à l’Administration 
Pénitentiaire par l’autorité judiciaire et de l’Inspection Générale des Services Judiciaires sur l’évolution des aménagements de peine et le recours à la contrainte 
pénale et à la libération sous contrainte ont fait l’objet de deux lettres aux adhérents (février 2017), de deux articles dans le bulletin d’informations de la Commission 
nationale Post sententielle et d’une présentation détaillée au cours du premier rassemblement de la Commission nationale (Maubeuge – 23 et 24 mars 2017). 
Le troisième rassemblement de la Commission nationale a quant à lui offert l’opportunité aux représentants de la Direction de l’Administration Pénitentiaire de 
présenter les travaux que cette dernière avait engagés à la suite de la publication du premier rapport. 
Pour Citoyens et Justice, la diffusion de l’ensemble de ces éléments auprès de ses adhérents contribue à les informer au mieux de l’actualité nationale et des 
initiatives engagées sur le champ post sententiel, à parfaire les informations dont ils disposent au niveau local et à mieux appréhender leurs activités au regard d’un 
contexte global plus large.

Participation des services de la DAP aux rassemblements de la Commission nationale Post sententielle
Au cours de l’année 2017, Citoyens et Justice a invité les représentants de la DAP à intervenir à trois reprises à l’occasion des rassemblements de la Commission 
nationale Post sententielle.
Ainsi, Matthieu PHILIPPE, Chargé de suivi des politiques sociales à la Direction de l’Administration Pénitentiaire a participé à la table ronde « Regards croisés sur 
la déclinaison opérationnelle de la Circulaire SPIP/SIAO » organisée par la Commission nationale Post sententielle à l’occasion de son rassemblement du mois de 
juin (Cf. Livret « La fédération : Panorama des actions et des projets accomplis » - E. « Commissions nationales permanentes » - « Commission nationale Post sententielle »).

Nathalie GAVARINO, Adjointe au sous-directeur missions, Claire LAPOINTE, Chef du bureau des alternatives à l’incarcération et des aménagements de peine, 
Régis CLAUDEPIERRE, son adjoint et Matthieu PHILIPPE, Rédacteur chargé du suivi des politiques sociales au sein du bureau des politiques sociales, d’insertion 
et d’accès aux droits, sont venus par la suite échanger avec les membres de la Commission nationale Post sententielle sur les travaux engagés respectivement par 
la DAP et Citoyens et Justice ainsi que ceux à poursuivre et à engager dans un proche avenir (Meaux – 09 novembre 2017).

Enfin Jimmy DELLISTE, Sous Directeur Métiers et organisation des services, a participé à la table ronde sur les longues peines, organisée par la Commission 
nationale Post sententielle à l’occasion de son troisième rassemblement (Meaux – 10 novembre 2017).

Participation des services de la DAP aux journées thématiques organisées par Citoyens et Justice
Citoyens et Justice a invité les représentants de la DAP à intervenir à deux reprises sur des journées thématiques organisées par ses soins.
Ainsi à l’occasion de la deuxième Conférence Européenne sur la Justice Restaurative (23 novembre 2017), Sasha RIFFARD, Cheffe de la section des méthodes 
d’intervention en SPIP, au sein du bureau des pratiques professionnelles en SPIP, a apporté aux côtés des autres directions du Ministère de la Justice des éléments 
quant à l’état d’avancement des réflexions de la DAP en la matière.
Claire LAPOINTE, Chef du bureau des alternatives à l’incarcération et des aménagements de peine, Régis CLAUDEPIERRE, son adjoint, sont quant à eux 
intervenus à l’occasion de la Journée d’étude « Placement à l’extérieur – Fin d’épreuve : Comment sortir de l’impasse ? » sur la table ronde « Paroles d’acteurs : 
vers la convergence des preuves ». Ils ont réaffirmé à cette occasion l’engagement de la DAP à vouloir diversifier la nature des aménagements de peine auxquels il 
était fait recours et leur attachement au partenariat associatif, sans qui la mesure de placement à l’extérieur ne pourrait se mettre en œuvre.
Enfin, les représentants de la Direction de l’Administration Pénitentiaire ont marqué de leur présence chacun des évènements de la fédération sur lesquels ils 
n’étaient pas appelés à intervenir directement.

À titre d’illustration, Marie LAFONT, Chef de bureau et son adjointe Anne LURO ont assisté à la troisième journée de sensibilisation « Lutte contre la radicalisation 
violente » co-organisée le 1er février 2017 par Citoyens et Justice, la CNAPE et le CNLAPS avec le soutien du CIPDR et des ministères de la Justice et de l’Intérieur 
(Cf. Livret « La fédération : Panorama des actions et des projets accomplis » - C. « Journées thématiques »).
De même, quatre représentants de la Direction de l’Administration Pénitentiaire se sont rendus à la Conférence de presse organisée à l’occasion de la publication 
du Livre Blanc sur les peines alternatives à l’incarcération, les aménagements de peine et l’insertion des personnes en sortie de détention. 
Enfin, Claire LAPOINTE, a assisté le 22 novembre 2017, à la signature de la Convention de partenariat entre l’Ecole Nationale de la Magistrature et Citoyens et Justice. 
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Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DPJJ)
En 2017, les relations de travail avec la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) se sont intensifiées et diversifiées toujours dans un climat de confiance 
réciproque. L’objectif premier étant de favoriser un accompagnement des jeunes les amenant à une prise de conscience de leurs actes leur permettant d’avancer et 
de devenir acteurs de leur parcours (Cf. Livret « La fédération : Panorama des actions et des projets accomplis » - E. « Commissions nationales permanentes » - « Commission 
nationale Justice des Enfants et des Adolescents »).
Dans le cadre de leurs réflexions et travaux portant sur la Justice restaurative, Citoyens et Justice et la DPJJ ont collaboré et échangé à plusieurs reprises, notamment 
en : 

• Invitant les représentants de la DPJJ à prendre part à un voyage d’étude en Belgique leur permettant d’échanger avec l’association MEDIANTE ainsi 
qu’avec divers acteurs de la Justice belge qui ont fait part de leurs expériences en termes de Justice Restaurative,
• Proposant à la DPJJ d’organiser des rencontres avec des professionnels de la médiation pénale. Ces rencontres sont prévues pour début 2018,
• Donnant la parole, le 23 novembre 2017 lors de la Conférence Européenne de Justice Restaurative que la fédération organisait, aux représentants de 
la DPJJ durant une table ronde portant sur « Comment co-construire une justice restaurative à la française ? » Réactions, échanges, débats et perspectives.

A l’issue de cette journée, Citoyens et Justice a été invitée à participer à un groupe de travail portant sur la justice restaurative organisé par la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse.

Le 17 mars 2017, Thierry LEBÉHOT, Président, Jeanne CLAVEL, Présidente de la Commission nationale Justice des Enfants et des Adolescents et Denis L’HOUR, 
Directeur Général répondaient à l’invitation de Madeleine MATHIEU, Directrice de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Cette réunion avait pour objet de faire 
un tour d’horizon de l’ensemble des problématiques liées aux mineurs aussi bien pour Citoyens et Justice que pour la Direction de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse.

Le 27 juin 2017, la DPJJ conviait les représentants des fédérations du secteur associatif habilité (UNIOPSS, CNAPE, FN3S, Citoyens et Justice) à une réunion durant 
laquelle de nombreux points étaient abordés tels que : 

• Les travaux relatifs aux relations entre la DPJJ et le SAH,
• Les bilans et modalités d’évaluation des chartes d’engagements réciproques,
• La mesure judiciaire d’investigation éducative,
• La prise en charge des mineurs radicalisés, en voie de radicalisation, ou de retour de zone irako Syrienne,
• La DPJJ dans la protection de l’enfance,
• Les divers points d’informations (le projet de décret relatif aux normes minimales de fonctionnement des établissements et services, les travaux relatifs 
à l’application au sein des établissements et services du SAH des principes de laïcité et de neutralité, la justice restaurative, le placement judiciaire, les travaux 
relatifs à la santé), 
• Les aspects budgétaires et financiers,
• L’articulation de la démarche nationale de maîtrise des risques avec l’évolution du contrôle interne.

Cette réunion fut pour la fédération l’occasion de réitérer la demande de financement des services de réparation pénale par dotation globale de financement que 
la Protection Judiciaire de la Jeunesse a indiqué vouloir engager pour une mise en place prévue au 1er janvier 2019, le temps de modifier les textes règlementaires 
du code de l’action sociale et des familles.
Le 22 décembre, la Présidente de la Commission nationale Justice des Enfants et de Adolescents, Jeanne CLAVEL et la Conseillère technique, Sophie DIEHL 
participaient à la réunion de présentation des orientations de fin de gestion 2017 et du budget 2018, de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 
Au cours du premier trimestre, la DPJJ a questionné les professionnels de la PJJ du secteur public et ceux du secteur associatif et de l’ENPJJ, sur les besoins et les 
préoccupations en matière d’études et de recherches pour préparer les choix à intégrer dans la programmation future. Citoyens & Justice après avoir consulté ses 
adhérents a fait les propositions d’études et de recherches suivantes :

• Quelles conditions de mises en œuvre de la mesure de réparation pénale mineurs permettraient d’intégrer cette mesure dans le concept de justice 
restaurative ? Cette problématique nécessite d’établir une définition précise de la Justice Restaurative, de prendre en compte l’auteur comme 
la victime et de développer des techniques professionnelles permettant la rencontre de ces deux sujets,
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• Les mesures alternatives aux poursuites se fondent-elles sur une approche éducative ? Sont-elles des mesures de prévention de la délinquance ou de gestion
des flux ? Travailler autour du développement de l’approche éducative dans les mesures alternatives aux poursuites dans un objectif de prévention de
la délinquance, cela nécessite également de travailler l’étude et la recherche dans le domaine de la professionnalisation et de la spécialisation de tous les
acteurs mettant en œuvre ces mesures,
• Quelle place donner aux parents dans la mesure de réparation pénale mineurs ? Comment prendre en compte la capacité de responsabilisation des
parents et comment l’évaluer ? Comment laisser une place aux parents d’enfants de l’aide sociale à l’enfance ?

INSPECTION GÉNÉRALE DES SERVICES JUDICIAIRES (IGSJ) 
Le 13 janvier 2017, Thierry LEBÉHOT, Président, Denis L’HOUR, Directeur Général et Géraldine DUCHEMIN, Présidente de la Commission nationale Pré 
sententielle majeurs étaient auditionnés dans le cadre de la Mission inter-inspections générales portant sur l’évaluation de la politique d’aide aux victimes.

ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE (ENM)
Le 22 novembre 2017, l’Ecole Nationale de la Magistrature et Citoyens et Justice signaient une convention de partenariat ayant pour objet de permettre aux 
auditeurs de justice d’effectuer leur stage extérieur au sein d’associations socio judiciaires. De nombreux représentants institutionnels étaient présents lors de cette 
signature.
La mise en place des stages se fera pour la promotion ENM 2016 et s’effectuera début 2018. Un bilan quantitatif et qualitatif sera fait chaque année dans le cadre 
de l’évaluation de la convention. 

MILDECA1  (MISSION INTERMINISTERIELLE DE LUTTE CONTRE LES DROGUES ET LES CONDUITES 
ADDICTIVES)
Collaboration MILDECA/Citoyens et Justice dans le cadre d’un projet de traitement judiciaire des addictions
Un projet coordonné par la MILDECA et à destination des publics récidivistes ayant des conduites addictives est expérimenté sur le TGI de BOBIGNY. Ce projet est 
fortement inspiré de la prise en charge judiciaire et sanitaire opérée au Canada qui privilégie une approche globale de la personne et une concertation renforcée 
entre les différents acteurs du programme (notamment au niveau de l’articulation santé/justice). 

Citoyens et Justice ainsi que les associations locales adhérentes ont été associées à cette expérimentation. Citoyens et Justice a été présente dès le démarrage de 
ce projet sur les trois groupes de travail qui se sont mis en place (voies procédurales, publics et acteurs de la mesure, évaluation).

Sur le groupe relatif aux publics et acteurs, Citoyens et Justice a préconisé le recours à l’Enquête Sociale Rapide (ESR) pour réaliser un premier « filtre » afin 
d’identifier des personnes qui pourraient entrer dans le programme expérimental. Cette proposition a été retenue par le groupe de travail et Citoyens et Justice est 
référent de ce groupe avec la Fédération Addiction. Par ailleurs, le Contrôle Judiciaire Socio Educatif (CJSE) a été retenu afin d’organiser un premier niveau de prise 
en charge, avant l’audience qui statuera sur la culpabilité de la personne. Le principe retenu est de mettre en place le programme dans le cadre d’un ajournement 
de la peine. Citoyens et Justice a réalisé plusieurs outils afin de faciliter la mise en œuvre de ce programme et notamment une adaptation de la grille ESR à la 
problématique de l’addiction ainsi qu’un livret de présentation du programme à destination de personnes placées sous CJSE. 
Cette expérimentation, qui est entrée dans sa phase opérationnelle au cours du premier trimestre 2015, fait actuellement l’objet d’une évaluation par le CESDIP. 

En tant que membre du comité de pilotage de ce projet, Citoyens et Justice porte une attention particulière à son bon déroulement. Aussi, en mai 2017, des 
échanges avec Fanny HUBOUX, Magistrate chargée de mission à la MILDECA ont mis en évidence la nécessité de retravailler la trame ESR qui avait été conçue 
en début de programme. Cette modification de la trame a eu pour objet une meilleure identification par les magistrats de la permanence du parquet, des situations 
pour lesquelles une orientation vers le programme semblait adaptée.

En savoir +  :
www.citoyens-justice.fr
Rubrique « Actualités 
- Citoyens et Justice, 
partenaire de l’ENM ! »

1Anciennement nommée MILDT (Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue Et la Toxicomanie)

http://www.citoyens-justice.fr/news-fr/2017/11/29/nouveau-partenariat-avec-lecole-nationale-de-la-magistrature.html
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Rencontre articulation Soin / Santé / Justice 
A l’initiative de la MILDECA, une délégation de magistrats québécois qui s’intéressait essentiellement à la réponse judiciaire et sanitaire apportée en France à la 
Délinquance en lien avec les addictions. L’entretien a porté essentiellement sur les soins obligés et les projets innovants en cours en matière de réponse judiciaire 
à la toxicomanie (cf. supra, projet Bobigny).
Mobilisation de Citoyens et Justice dans le cadre du futur plan gouvernemental de lutte contre les conduites addictives
Le 18 novembre 2017, Odile DESQUIRET, assistait en tant que Vice-Présidente de la Commission nationale Pré sententielle majeurs à la présentation des axes 
du futur plan gouvernemental de lutte contre les addictions. Cette réunion avait notamment pour objectif d’adresser, dans un second temps, des contributions et 
propositions en vue de compléter le futur plan. Citoyens et Justice a sollicité ses adhérents via la Lettre aux adhérents n°49/17 du 16 novembre 2017 avec pour 
objectif de faire remonter les propositions du réseau pour permettre ensuite au niveau local le financement d’actions portées par les associations et s’inscrivant 
dans le plan. Géraldine DUCHEMIN, Odile DESQUIRET et Véronique DANDONNEAU, respectivement Présidente, Vice-Présidente de la Commission nationale 
Pré sententielle majeurs et Chargée de projets, Juriste de Citoyens et Justice ont réalisé une analyse des éléments parvenus à la Direction de Citoyens et Justice de 
manière à proposer un texte portant les propositions de la fédération. Ce texte comporte de grandes orientations qui sont illustrées par des exemples pratiques 
mis en œuvre par les associations sur le territoire. La fédération a également insisté sur l’importance des stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits 
stupéfiants, dans les réponses éducatives à apporter aux infractions liées à la consommation de produits. Citoyens et Justice a notamment réaffirmé la portée de cette 
réponse dans le dispositif de prévention et d’entrée dans un parcours de soin à l’issue de ce stage. Si une contraventionnalisation de la consommation de produits 
stupéfiants devait intervenir, nous avons dès à présent proposé à la MILDECA des pistes pour maintenir les réponses éducatives tant pour les mineurs que pour les 
majeurs.
Les champs post sententiel et de la Justice des Enfants et des Adolescents ont apporté leurs contributions à cette note qui a été transmise à la MILDECA 
le 8 décembre 2017. Nous remercions les associations qui ont apporté leur expertise sur cette thématique. 

LE CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ 
Adeline HAZAN, Contrôleure Générale des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL), a invité, comme chaque année, Citoyens et Justice à la présentation du rapport 
d’activités 2016 relatif au contrôle exercé dans les lieux de privation de liberté (29 mars 2017).
Christian FOURNIER, Président de la Commission nationale Post sententielle, représentait la fédération sur ce temps d’échanges.
Cette publication a fait l’objet d’une présentation en Commission nationale Post sententielle et d’un article dans le bulletin d’informations de ladite commission.
Soucieuse de présenter la façon dont les associations adhérentes intervenaient au quotidien auprès des personnes placées sous main de justice en milieu ouvert, 
Citoyens et Justice a demandé par la suite à être reçue par Madame la Contrôleure des Lieux de Privation de Liberté. La délégation de Citoyens et Justice a été 
entendue le 18 septembre 2017. Ce temps d’échanges a notamment permis d’aborder les conditions de développement des mesures alternatives à l’incarcération 
tant en pré qu’en post sententiel. Cette rencontre fut également l’occasion de lui remettre en avant-première le « Livre Blanc sur les peines alternatives à 
l’incarcération, les aménagements de peine et l’insertion des personnes en sortie de détention » et d’échanger sur les principales préconisations de cet ouvrage.
Invitée à participer au troisième rassemblement de la Commission nationale Post sententielle mais retenue par l’engagement d’un grand nombre de missions 
d’évaluation, Adeline HAZAN n’a pu honorer cette invitation. Les membres de la Commission nationale pourraient profiter de la présentation du prochain rapport 
d’activités pour réitérer leur invitation à son endroit.

LA DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE A L’HÉBERGEMENT ET À L’ACCÈS AU LOGEMENT (DIHAL)
La circulaire interministérielle du 13 mai 2016 (SPIP/SIAO)
Soucieuse de ne pas voir dévoyer l’esprit de la circulaire SPIP/SIAO du 13 mai 2016 dans sa mise en œuvre locale, Citoyens et Justice s’est très tôt inscrite dans 
une démarche d’observation de la façon dont les dispositions de ladite circulaire se déclinaient sur les différents territoires. 
Pour ce faire, elle a engagé dès le 24 octobre 2016 une enquête auprès des membres de la Commission nationale Post sententielle par voie de questionnaire. Dans 
le même temps, elle a demandé officiellement à la DIHAL que le comité de pilotage chargé jusqu’alors de l’élaboration de ladite circulaire puisse se voir chargé à 
l’avenir du suivi de la mise en œuvre effective de cette dernière sur l’ensemble du territoire national. 
Investi de cette nouvelle mission et réuni pour la première fois le 16 décembre 2016, le comité de pilotage s’est vu présenter les premiers éléments recueillis par 
Citoyens et Justice. Suivant cet exemple, l’ensemble de ses membres a alors acté le lancement d’une enquête d’envergure nationale visant à suivre le déploiement 
des modalités de mise en œuvre de la circulaire interministérielle en direction des SPIP et associations gestionnaires de places d’hébergement. 
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Cette enquête a été adressée à l’ensemble des SPIP, des associations adhérentes de Citoyens et Justice et de la Fédération des Acteurs de la Solidarité et des acteurs 
de la Croix Rouge Française au cours du deuxième semestre 2017 (octobre-novembre 2017). Citoyens et Justice n’a pas manqué d’encourager ses adhérents à y 
répondre. Vingt d’entre eux l’ont renseignée.
Les premiers éléments recueillis ont été présentés en comité de pilotage le 06 décembre 2017. Affinés, ils feront l’objet d’une publication officielle dans le courant de l’année 2018.

L’étude CEREMA sur l’accès à l’hébergement et au logement des personnes placées sous main de justice et/ou sortant de détention
En appui de l’élaboration et de la mise en œuvre de la circulaire interministérielle, la DIHAL a lancé en 2015 une étude sur l’accès à l’hébergement et au logement 
des personnes placées sous main de justice et/ou sortant de détention. Confiée au cabinet d’études CEREMA, cette dernière a été conçue de façon à améliorer la 
connaissance des situations des personnes, à identifier les réponses existantes et à esquisser des propositions d’améliorations de ces réponses. Citoyens et Justice 
qui avait manifesté depuis de nombreuses années auprès de la DIHAL son intérêt pour la conduite d’une telle étude et travaillé à ses côtés dans ce but, a compté 
parmi les membres du Comité de pilotage. Après un intense travail de relecture, cette étude a été publiée le 15 juin 2017. Nicolas CAZENAVE, Chargé d’études 
au CEREMA est venu la présenter aux membres de la Commission nationale Post sententielle réunis à Paris le 16 juin 2017. 

Contribution de Citoyens et Justice à la préparation du plan « logement d’abord »
Sollicitée par la DIHAL dans le cadre de la préparation du Plan quinquennal sur le « Logement d’abord » pour les personnes sans domicile fixe, Citoyens et 
Justice a élaboré en juillet 2017, une contribution écrite rappelant la spécificité des besoins des personnes détenues dans leur accès au logement et formulant neuf 
préconisations visant à favoriser l’accès au logement des personnes dès la sortie de détention.

Participation de la DIHAL au deuxième rassemblement de la Commission nationale Post sententielle 
Par ailleurs, le 16 juin 2017, la DIHAL a participé, aux côtés de la DAP, de la DGCS et des SIAO 95 et 75 à la table ronde « Regards croisés sur la déclinaison 
opérationnelle de la Circulaire SPIP/SIAO » organisée par la Commission nationale Post sententielle à l’occasion de son rassemblement du mois de juin (Cf. Livret 
« La fédération : Panorama des actions et des projets accomplis » - E. « Commissions nationales permanentes » - « Commission nationale Post sententielle »).

Lettres d’information de la DIHAL
Comme les années précédentes, chaque actualité adressée par la DIHAL a fait l’objet d’une information systématique à l’ensemble des administrateurs de la 
fédération. En fonction des thématiques abordées, ces actualités ont aussi fait l’objet d’une diffusion sur le site internet de la fédération. 

COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET DE LA RADICALISATION 
(CIPDR)
Dans la poursuite des divers groupes de travail instaurés dans le cadre de la déclinaison de la Stratégie Nationale de Prévention de la Délinquance (2013-2017), 
Citoyens et Justice a participé activement aux travaux du CIPDR sur les thèmes suivants :  

• La Coordination des réseaux et l’élaboration de référentiels professionnels. Ces travaux ont pour but de recenser les acteurs du droit commun engagés
sur les territoires, d’identifier les pratiques mises en œuvre, et d’élaborer des référentiels professionnels, 
• Le Comité de pilotage relatif au projet cartographique en matière de prévention de la radicalisation, 
• L’actualisation du guide des Intervenants Sociaux en Police et Gendarmerie (ISG),
• Le groupe de travail interministériel de Prévention de la récidive,
• Les structures de prise en charge de prévention de la radicalisation. 

A l’issue de leur réunion de travail du 16 octobre 2013, Matthieu PITON, alors Chargé de mission du Ministère de l’Intérieur auprès du CIPD (devenu en mai 
2016 CIPDR), convenait avec les représentants de Citoyens et Justice de leur participation à un certain nombre de groupes de travail instaurés dans le cadre de la 
déclinaison de la Stratégie Nationale de Prévention de la Délinquance (2013-2017) :

• Implication de la prévention spécialisée dans les dispositifs territoriaux de la prévention de la délinquance,
• Intervenants sociaux en police et gendarmerie,
• Développement du partenariat dans le champ de la délinquance et l’échange d’informations,
• Prévention de la récidive.

Fortement investie au sein du groupe de travail « Prévention de la récidive », Citoyens et Justice a participé à l’ensemble des réunions organisées par le CIPDR sur 
cette thématique.

En savoir +  :
www.citoyens-justice.fr 
Rubrique « Actualités - 
Etude organiser la sortie 
de détention : de la prison 
vers le logement »

http://www.citoyens-justice.fr/news-fr/2017/6/20/etude-organiser-la-sortie-de-detention-de-la-prison-vers-le.html
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Il est à noter que la réunion du 21 septembre 2017 a donné lieu à une présentation par Emmaüs-France de la façon dont la ferme de Moyembrie mettait en œuvre 
la mesure de placement à l’extérieur dans l’Oise et du projet d’extension de cette initiative dans l’Aude. 

A cette occasion, Stéphanie LASSALLE, Conseillère technique – Post sententiel de Citoyens et Justice a rappelé la démarche d’évaluation dans laquelle la fédération 
est inscrite depuis sept ans et a présenté les principaux indicateurs d’effet et d’impact de la mesure sur le parcours du justiciable. Elle a par ailleurs insisté en 
présence des représentants de la Direction de l’Administration Pénitentiaire sur la nécessité de doter cette évaluation d’une envergure plus importante en faisant 
en sorte qu’elle ne concerne plus les seuls adhérents de la fédération mais l’ensemble des associations conventionnées pour ce faire.

Jean-Pierre LAFFITE, Magistrat, Chargé de mission au sein du CIPDR, a saisi cette occasion pour porter à la connaissance de l’assemblée plénière le Livre Blanc sur 
les peines alternatives à l’incarcération, les aménagements de peine et l’insertion des personnes en sortie de détention tout en soulignant la qualité de son contenu. 

Par ailleurs, le 14 juin 2017, les représentants de Citoyens et Justice ont été reçus par Muriel DOMENACH, Secrétaire Générale du CIPDR. Au vu de l’engagement 
de la fédération et de ses adhérents dans le cadre de la lutte contre la radicalisation violente, cette dernière a invité Citoyens et Justice à rejoindre le groupe de 
travail « Coordination des réseaux et élaboration de référentiels professionnels ». Ce groupe de travail avait été installé par le CIPDR en décembre 2016 dans 
le souci de donner une réalité à la mesure 50 du plan d’action gouvernemental contre la radicalisation et le terrorisme du 9 mai 2016, en structurant, grâce à la 
mobilisation des grands réseaux associatifs, des pôles régionaux et départementaux de partenaires de prise en charge.

Impliquée depuis février 2015 dans la sensibilisation de ses adhérents à la lutte contre la radicalisation violente, Citoyens et Justice a participé le 05 octobre 2017, 
pour la première fois à ce groupe de travail et s’est engagée à poursuivre ce travail au sein de son réseau. Dans ce cadre la fédération a signé une convention 
avec le Secrétariat Général du CIPDR relative à un projet de « Recensement, objectivation et consolidation des pratiques professionnelles mises en œuvre par les 
adhérents de Citoyens & Justice en matière de prévention et lutte contre la radicalisation violente tant dans le champ pénal que dans le champ extra-judiciaire ». 
Cette action se déroulera au cours du deuxième semestre 2018, avec pour objectifs de :
 • Réaliser un recensement précis et une car tographie des associations adhérentes impliquées dans la prise en charge des personnes radicalisées 
 et l’accompagnement des familles ainsi que des actions mises en œuvre en la matière, 
 • Intégrer ces éléments dans la cartographie réalisée par le CIPDR en lien avec le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) sur les ressources  
 disponibles du côté des réseaux professionnels, 
 • Elaborer un document synthétisant les actions mises en œuvre sur la base des pratiques émergentes mettant en exergue la façon dont les professionnels  
 intervenant auprès de personnes radicalisées ou en voie de radicalisation ont adapté leur pratique tant sur le champ pénal que sur le champ extra judiciaire, 
 • Diffuser le protocole Césure de l’Association de Recherche en Criminologie Appliquée aux associations adhérentes de Citoyens et Justice, 
 • Consolider et essaimer les pratiques professionnelles mises en œuvre par les adhérents en la matière.
Par ailleurs, soutenue par le Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (CIPDR), par le Ministère de la Justice et par le Ministère 
de l’Intérieur, Citoyens et Justice a invité la CNAPE et le CNLAPS à co-organiser le 1er février 2017 la troisième journée de sensibilisation « Lutte contre la 
radicalisation violente » (Cf. Livret « La fédération : Panorama des actions et des projets accomplis » - C. « Journées thématiques »).

Enfin en janvier 2017, Citoyens & Justice lors de la diffusion de la circulaire relative aux orientations pour l’emploi des crédits FIPD a attiré l’attention de ses 
adhérents sur le fait que ces crédits devaient concerner principalement des actions visant à prévenir le basculement dans la radicalisation violente.
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CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE (CNPE)
Le Conseil National de la Protection de l’Enfance (CNPE) a été installé le 12 décembre 2016 et se voit confier la mission de proposer au gouvernement les 
orientations nationales relatives à la protection de l’enfance, de rendre des avis sur toutes les questions s’y rattachant, de contribuer à orienter les études et travaux 
de prospective et d’évaluation mais aussi de promouvoir la convergence des politiques menées au niveau local en s’appuyant sur les expériences conduites au 
niveau territorial comme à l’étranger afin d’impulser en France une politique nationale et coordonnée de la protection de l’enfance aujourd’hui en défaut.
Institué auprès du Premier Ministre, le CNPE, est présidé par la ministre chargée des familles et de l’enfance, Agnès BUZYN, Ministre des solidarités et de la santé. 
La vice-présidence est assurée par Michèle CREOFF, Spécialiste de la Protection de l’enfance tandis que Marie DERAIN, ancienne Défenseure des enfants, auprès 
du Défenseur des droits (2011-2014) a été nommée Secrétaire générale en juin 2017.
Citoyens et Justice en la personne de Denis L’HOUR, Directeur Général est membre suppléant du bureau du CNPE tandis que Sophie DIEHL, Conseillère 
Technique Justice des Enfants et des Adolescents représente la fédération lors la Commission Prévention et Repérage Précoce qui se réunit 4 fois par an. Si l’année 
2017 a porté sur la question de la petite enfance, l’année 2018 sera consacrée à la problématique adolescente, permettant à la fédération de porter haut auprès 
du CNPE la nécessité d’une prise en charge précoce et de la mise en place d’une prévention secondaire de qualité au sein même d’une prévention dite tertiaire. 
En effet, l’acte commis est souvent le révélateur de problématiques plus complexes et plus profondes notamment en cas de délinquance initiatique permettant un 
repérage précoce de difficultés dès la première infraction commise avant l’installation du jeune dans un possible parcours délinquant.
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B.
Les

Par tenaires
nationaux et 

inter-
nationaux

CHOISIR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

LE MOUVEMENT ASSOCIATIF

Suite à la demande de la fédération, l’Assemblée Générale du Mouvement Associatif s’est prononcée le 22 juin en faveur de 
l’adhésion de Citoyens et Justice en tant que groupement, siégeant de fait au Conseil d’Administration du Mouvement. Pour rappel 
depuis longtemps la fédération était déjà administratrice de la CPCA puis du Mouvement Associatif en tant que Présidente de la 
Coordination Justice Droits de l’Homme dont les activités ont cessé en septembre 2016.

En tant qu’administratrice, la fédération s’est attachée à participer aux travaux du Conseil d’Administration relatifs à : 
 • La mise en place de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique et l’obligation de déclaration des associations ayant des échanges avec 
 les responsables publics,
 • La réforme du CESE,
 • Le modèle économique du Mouvement associatif, 
 • La représentativité du Mouvement associatif (adhésions et partenariats), 
 • L’animation et développement du réseau,
 • La question des emplois aidés,
 • La stratégie du Mouvement associatif au regard des mesures touchant la vie associative,
 • Les méthodes et calendriers de travail sur les chantiers internes, 
 • La proposition d’évolution du Manifeste,
 • La feuille de route de la commission Action Publique,
 • Les aspects budgétaires du Mouvement Associatif.
Le format des travaux sur les axes thématiques (Engagement, Emploi, Economie, Action publique) a été retravaillé afin de mieux cibler les thématiques prioritaires 
sur la base d’un travail par grands chantiers, en lien avec le Conseil d’Administration. Pour chacun des axes de travail, un comité de pilotage a été mis en place, chargé 
de proposer des orientations et une organisation de travail, en lien avec le Conseil d’Administration. 
Par ailleurs, la Déléguée Générale du Mouvement Associatif a lors du Conseil d’Administration résidentiel de rentrée de la fédération présenté le fonctionnement 
du Mouvement aux administrateurs de Citoyens et Justice et est intervenue sur « Se transformer ou mourir : Les associations sont-elles dépassées ? », thématique 
qui a généré de nombreux échanges.

« INTERFÉDÉRAL » (CNAPE, CITOYENS ET JUSTICE, FN3S, UNIOPSS)
L’Interfédéral regroupe Citoyens et Justice, la CNAPE, l’UNIOPSS et la FN3S, quatre fédérations œuvrant dans le champ de la justice des enfants et des 
adolescents entendu dans son sens large (protection de l’enfance, prévention de la délinquance...). Ce collectif a pour objectif d’être force de propositions 
dans les politiques publiques traitant de la protection de l’enfance et de la jeunesse délinquante. La force de l’Interfédéral est de regrouper des fédérations 
reconnues nationalement pour leurs expertises et leurs technicités sur les thématiques de l’enfance et de l’adolescence.
Ce travail en commun se décline par des échanges nombreux et réguliers entre les fédérations, des concer tations suite aux sollicitations de la DPJJ, des 
réactions sur des actualités impactant le champ de la protection de l’enfance et de l’enfance délinquante, une volonté de mettre en commun nos savoir-
faire afin de traiter les problématiques de l’enfance dans son ensemble et de rendre nos réflexions transversales.
L’Interfédéral signifie travailler en concer tation, s’interroger sur les positionnements de l’autre, exposer les arguments de la fédération et tout cela demande 
un temps conséquent passé à échanger, et recueillir les avis, les accords de chacun avant d’apposer la signature de tous sur un document écrit (Cf. Livret 
« La fédération : Panorama des actions et des projets accomplis » - E. « Commissions nationales permanentes » - « Commission nationale Justice des Enfants et 
des Adolescents »).
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Citoyens et Justice et l’Union fondent depuis de nombreuses années le partenariat qui les lie sur le partage des valeurs de solidarité, de respect de 
la personne, de défense des droits des citoyens. 
La fédération est très impliquée et contribue de façon importante aux travaux de l’Uniopss dans un enrichissement mutuel basé sur la complémentarité 
des savoirs et des expertises.

En 2017, Citoyens et Justice participait à l’Assemblée Générale de l’UNIOPSS le 30 mars à Paris. 

Le Conseil d’Administration : 
Le Directeur Général de Citoyens et Justice a participé activement aux travaux du Conseil d’Administration : 

• Le point sur la situation de l’Uniopss,
• La validation du « projet de société » de l’Uniopss en vue des élections présidentielle et législatives et l’organisation du colloque de présentation,
• Le positionnement de l’Uniopss sur le revenu minimum d’existence,
• Le point sur les groupes de travail Réforme territoriale, 
• L’approbation du Rapport d’activités 2016,
• Le 70e anniversaire de l’Union,
• Le reporting des représentants de l’Uniopss au CESE et au Mouvement associatif,
• Le Congrès 2018 : choix des axes thématiques,
• L’étude de la conformité des modifications de statuts de l’Uriopss Normandie Seine-Eure,
• La rencontre avec le Président de la Commission « Modèles socio-économiques associatifs », Henry NOGUÈS.

La Conférence des adhérents nationaux 
Citoyens et Justice a activement participé aux travaux de la conférence des adhérents de l’Uniopss qui reprennent pour partie ceux du Conseil d’Administration 
mais a aussi travaillé en 2017 sur les sujets tels que : 

• Logement, Hébergement, Accueil des migrants : la position du secteur associatif,
• Concertations : Stratégie nationale de santé, Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, Chantier Vie associative.

 ALERTE
Participant depuis le 23 septembre 2014 aux travaux de la Commission « Lutte contre les exclusions » de l’UNIOPSS, Citoyens et Justice a intégré officiellement 
le collectif ALERTE en 2015.
En 2017, la fédération a participé à ce titre à la plupart des réunions du collectif. Elle a notamment contribué au bilan à quatre ans du plan de lutte contre la pauvreté 
et pour l’inclusion sociale élaboré par le collectif, en apportant notamment son témoignage sur les actions engagées en faveur des personnes placées sous main de 
justice ou sortant de détention, directement concernées par sept axes dudit plan.
Par ailleurs, Citoyens et Justice a collaboré à l’élaboration de la Plateforme politique du collectif ALERTE qui a été présentée à l’occasion d’une conférence de presse 
le 07 février 2017.
A cette occasion, François SOULAGE, Président du collectif ALERTE et Denis L’HOUR, Directeur Général de Citoyens et Justice, ont uni leur voix pour appeler au 
développement des mesures alternatives à la détention tant en pré qu’en post sententiel et à l’essor des aménagements de peine. 
Convaincue que la situation des personnes placées sous main de justice est par définition l’affaire de l’ensemble des membres du collectif, Citoyens et Justice a 
proposé à ce dernier la constitution d’un groupe de travail thématique prévention/sécurité en vue de préparer les entretiens avec les équipes de campagne et les 
candidats à l’élection présidentielle que souhaitait mener le collectif. Cette proposition n’a finalement pas été retenue par le collectif.
Enfin, appelée à abonder la contribution élaborée par l’UNIOPSS dans le cadre de l’élaboration du plan quinquennal sur le « Logement d’Abord » pour les 
personnes sans domicile, Citoyens et Justice lui a adressé la note transmise à la DIHAL aux fins de rappeler la spécificité des besoins des personnes détenues dans 
leur accès au logement et contenant neuf préconisations visant à favoriser l’accès au logement des personnes dès leur sortie de détention.

UNION NATIONALE INTERFÉDÉRALE DES ŒUVRES ET ORGANISMES PRIVÉS NON LUCRATIFS  
SANITAIRES ET SOCIAUX (UNIOPSS)
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La Commission Enfance(s) et Familles - Groupe Protection de l’enfance 
La fédération participe et suit les travaux du groupe Protection de l’Enfance de la commission Enfance(s) et Familles.
En 2017, les sujets travaillés par ce groupe auquel la fédération participe furent les suivants :
 • Les actualités nationales, 
 • La question du partenariat entre le secteur associatif habilité et l’Ecole nationale de la PJJ, 
 • Les retours et les échanges sur la mise en place des instances nationales de gouvernance des politiques de protection de l’enfance,
 • Les travaux préparatoires du plaidoyer de l’Uniopss sur les politiques enfances, familles et jeunesses,
 • Le nouveau gouvernement : quelle place pour les politiques de l’enfance, de la jeunesse et de la famille ? Quelle interpellation des réseaux ?
 • Les travaux du Conseil National de Protection de l’Enfance (CNPE),
 • Les politiques de prévention et de lutte contre la radicalisation,
 • La présentation d’Educadroit.
Il est à noter que l’Uniopss s’est vue attribuer 4 sièges dans le cadre du Conseil National de la Protection de l’Enfance, créé par la loi relative à la protection de 
l’enfant du 14 mars 2016. En tant qu’administrateur de l’Uniopss la fédération s’est vue attribuer un siège de suppléant.

La Commission modèle socio-économique associatif
Citoyens et Justice a suivi de près les travaux de la commission modèle socio-économique associatif relatifs à : 
 • La présentation et la discussion autour de la proposition de feuille de route de la Commission pour l’année 2017,
 • La présentation par Henry NOGUES d’un des thèmes de la feuille de route : « Les associations de solidarités, des entreprises sociales ? Solidaires ? Ou  
 quoi d’autres ? »,
 • Les apports de la Commission pour le projet de société de l’Uniopss à partir des réflexions posées pour les présidentielles,
 • Les points d’actualité : Travail social, projet de loi Egalité-Citoyenneté, Conseil supérieur de l’Economie sociale et solidaire…,
 • La présentation du guide France Active par Aurélien CHARANTON et Véronique TRÖGE,
 • Les retours sur l’étude KPMG sur les modèles socio-économiques associatifs par Henri NOGUES,
 • La présentation de l’actualité ESS, 
 • Les discussions autour des priorités de travail de la commission MSEA,
 • La note : « Les chemins du changement d’échelle de l’action associative »,
 • La présentation des avancées de l’étude UCPA/UNIOPSS autour de l’utilité sociale par R. PIERRE, 
 • Les informations sur les temps forts de l’Uniopss : Retour sur les 70 ans, préparation du Congrès 2018…..

La Commission Prévention et repérage précoce
Les axes de travail de la commission à laquelle Citoyens et Justice participe, ont porté sur : 
 • La proposition d’un socle commun de références dans le domaine de la prévention, en Protection de l’enfance, 
 • Les indicateurs de vulnérabilité (dans le cadre du repérage précoce) pouvant entraîner un danger ou un risque de danger pour un mineur,
 • Le recensement et la reconnaissance des actions préventives inspirantes.

La Commission Adaptation des interventions en PE aux besoins de l’enfant
Citoyens et Justice a suivi les travaux de cette commission portant sur :
 • L’analyse des modes de prise en charge afin de répondre aux recommandations de la démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant  
 en protection de l’enfance,
 • Les nouvelles modalités d’intervention,
 • Les échanges autour de la méthodologie à mettre en œuvre pour analyser comment les modes de prise en charge répondent aux recommandations de  
 la démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance,
 • La mise en œuvre de l’instruction interministérielle de janvier 2016, en s’appuyant sur les travaux menés par le GIPED, l’ANESM, l’ANDASS et la DGCS,
 • Les recommandations sur la prise en charge des mineurs non accompagnés,
 • La présentation des résultats de l’enquête sur les mineurs non accompagnés par l’ANDASS,
 • L’analyse de l’état des lieux de la mise en place des dispositifs créés par la loi du 14 mars 2016 relatifs à la protection de l’enfant et des dispositifs renforcés par la loi. 
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La fédération Citoyens et Justice et la CNAPE partagent des préoccupations relatives à la justice des enfants et des adolescents 
et la protection de l’enfance. Elles collaborent depuis de nombreuses années en toute confiance et sont animées des mêmes 
valeurs. Cette collaboration est notamment très importante dans le cadre des travaux conjoints de l’interfédéral (Cf. Livret « La 
fédération : Panorama des actions et des projets accomplis » - E. « Commissions nationales permanentes » - « Commission nationale Justice 
des Enfants et des Adolescents »). Nos représentants respectifs se connaissent bien et s’apprécient. 

La fédération a d’ailleurs invité la CNAPE à co organiser début 2017, une journée de sensibilisation des associations à la lutte contre la radicalisation violente. La 
CNAPE a accepté cette invitation pour la deuxième fois, une précédente journée sur ce thème avait eu lieu en 2015. 

A l’initiative de Citoyens et Justice, une dizaine d’organisations associatives nationales coordonnées par l’UNIOPSS ont interpellé le Premier Ministre sur une 
proposition d’amendement présentée par les Sénatrices Nathalie GOULET et Catherine TROENDLÉ, réservant la possibilité d’intervenir dans le domaine de la 
prévention et de la lutte contre la radicalisation aux seules associations ayant cette action comme objet et bénéficiant d’une Reconnaissance d’Utilité Publique (RUP).
L’UNIOPSS a organisé une réunion sur les modalités d’évaluation des actions de lutte contre la radicalisation qui s’est tenue le mercredi 20 décembre 2017 en 
présence des membres de l’interfédéral élargi.

CNAPE (CONVENTION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L’ENFANT)

ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE EN CRIMINOLOGIE APPLIQUÉE (ARCA) 
En 2017, l’ARCA et Citoyens et Justice ont renforcé leur partenariat avec la mise en place d’un projet portant sur la recherche-action concernant la radicalisation, 
projet auquel ils ont associé le CNLAPS. 

Le projet global de cette recherche-action a pour objectifs de :
• Identifier les possibilités d’accompagnements préventifs et/ou réhabilitatifs à travers des outils et supports mobilisables 
par les associations Citoyens et Justice et CNLAPS dans le cas de personnes vulnérables en proie à une radicalité,
• Soutenir le travail de synthèse partenariale des acteurs institutionnels susceptibles d’intervenir sur la problématique,
• Former les professionnels des sites expérimentaux aux outils d’évaluation et d’accompagnement CéSURE,
• Accompagner à l’expérimentation d’un dispositif d’accompagnement,
• Proposer des axes opérationnels de déploiement permettant la mise en œuvre d’un protocole CéSURE adapté par 
le secteur associatif habilité.

Le contrat ayant été signé fin 2017, la mise en œuvre de l’expérimentation débutera au cours du premier trimestre 2018 et les résultats de la recherche-action 
devraient être présentés lors d’une journée nationale prévue début 2019.

L’ARCA a pour objectif de coordonner des actions de recherche en criminologie et de contribuer aux réflexions sur les politiques de prévention des victimisations 
et gestion de la délinquance. Dans la perspective d’inscrire la réflexion et le développement de la justice restaurative dans une démarche scientifique, Citoyens et 
Justice et l’ARCA ont souhaité s’associer à travers une convention de partenariat qui a été signée le 15 janvier 2016. Cette convention a pour objectifs de :
 • Promouvoir une réflexion commune sur le développement de la justice restaurative en France,
 • Permettre un échange entre les professionnels intervenant sur le terrain et les chercheurs dans le champ de la criminologie,
 • Favoriser le développement de pratiques socio judiciaires allant dans le sens d’un accompagnement adapté des justiciables. 
Le partenariat avec l’ARCA se matérialise très concrètement par le développement d’actions de formations et la mise en œuvre de différentes recherches/actions 
au sein de notre réseau, qu’il s’agisse de la justice restaurative ou de la prévention de la radicalisation. L’ARCA a également été amenée à représenter Citoyens et 
Justice lors d’une réunion organisée le 18 décembre 2017 à Leuven lors de la première réunion de consultation des membres du European Forum for Restaurative 
Justice (EFRJ). A cette occasion, Olivier SOREL, Co-Directeur de l’ARCA a pu exposer l’approche et les outils développés dans le cadre de la recherche-action. 
Cette approche a particulièrement intéressé les membres du EFRJ. Dans la continuité de cette première réunion, Citoyens et Justice et l’ARCA ont proposé une 
présentation commune en vue de la Conférence organisée par l’EFRJ à Tirana en juin 2018. Cette communication a reçu un avis favorable de la part du Bureau de 
l’EFRJ et une présentation sera donc effectuée en Albanie à l’occasion de la Conférence du Forum intitulée « Expanding the restorative imagination ». 
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Sans s’être réunis depuis le 26 novembre 2015, les représentants de CHANTIER école et Citoyens et Justice sont restés en lien 
tout au long de l’année 2017.
Ainsi Citoyens et Justice a participé aux 8ème rencontres nationales de CHANTIER école « Entreprises Sociales Apprenantes : 
construisons notre modèle d’avenir » qui se tenaient les 16 et 17 mars 2017 à Nancy.

Par ailleurs, CHANTIER école et Citoyens et Justice se sont mutuellement tenues informées de l’évolution de l’ouverture du bénéfice des dispositions de l’Insertion 
par l’Activité Economique aux personnes détenues et de la portée des dispositions prises par le gouvernement en matière de limitation du recours aux contrats 
aidés par le secteur associatif.
Enfin, un représentant de CHANTIER école a assisté à la Journée d’étude « Placement à l’extérieur – Fin d’épreuve : comment sortir de l’impasse ? » que Citoyens 
et Justice a co-organisé le 24 novembre 2017 avec l’association ESPERER 95 et le Barreau des avocats du Val d’Oise avec le soutien de la Juridiction de Pontoise.

OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS - SECTION FRANÇAISE (OIP)

ASSOCIATION NATIONALE CHANTIER école

PLATEFORME SUR LA JUSTICE RESTAURATIVE
En mai 2017, Citoyens et Justice intégrait officiellement la plateforme de Justice restaurative. Cette plateforme est née en septembre 2013 sous l’impulsion de 
l’Aumônerie des prisons de la Fédération Protestante de France. Sont notamment présents sur cette plateforme la Fédération Protestante de France, l’Institut 
Français pour la Justice Restaurative, France Victimes, les associations Question de Justice, AVIMEJ de Meaux, APCARS de Paris, des aumôniers protestants, 
orthodoxes et bouddhistes, et l’ARCA. Les réunions de cette plateforme sont l’occasion de mettre en commun des réflexions sur le développement de la justice 
restaurative en France dans toutes ses dimensions (champ pénal, et hors champ pénal) et d’échanger avec des invités extérieurs.

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
La Ligue des Droits de l’Homme a coordonné en tant que Vice-Présidente de la Coordination Justice Droits de l’Homme les 
actions de la dite coordination jusqu’ en septembre 2016 avec Citoyens et Justice qui en était Présidente. A présent que la 
coordination a cessé son activité, la fédération et la ligue sont bien entendu restées en relation car elles partagent des valeurs 
de tolérance, d’ouverture et de respect de chacun dans son parcours individuel. Elles collaborent d’ailleurs ensemble au sein du 
collectif réuni sous l’égide de l’Observatoire International des Prisons (Cf. Infra « Observatoire International des Prisons »). 
Par ailleurs, la fédération souhaite ici remercier la Ligue des Droits de l’Homme pour le prêt régulier et gracieux de la salle « Alfred 
Dreyfus » pour l’organisation de réunions (Commissions nationales, assemblées générales…). Nos interlocutrices nous réservent 
toujours un très bon accueil en toute convivialité. 

Les travaux entrepris dans le cadre du Groupe National Concertation Prison (GNCP) ont nettement contribué au rapprochement 
de l’Observatoire International des Prisons – section française et Citoyens et Justice.
Invités du Groupe National Concertation Prison (GNCP) du rassemblement du mois de juillet 2017, l’OIP – section française 
et Citoyens et Justice ont compté parmi les signataires du courrier adressé au Premier Ministre et les membres de la délégation 
associative auditionnée par Charlotte CAUBEL, Conseillère technique Justice auprès du Premier Ministre, le 17 octobre 2017.

En octobre et décembre 2017, Citoyens et Justice s’est jointe après les avoir amendées, aux interpellations engagées à l’initiative de l’OIP – section française, dans le 
cadre du projet de loi de finances, de façon à dénoncer auprès des députés et sénateurs les dispositions prises dans le cadre du programme budgétaire pénitentiaire.
Sur cette lancée, l’OIP - section française a rejoint l’interpellation lancée par Citoyens et Justice contre les articles 27 et 28 de la proposition de Loi d’Orientation 
et de Programmation pour le Redressement de la Justice engagée par la Commission des Lois du Sénat.  
Par ailleurs, Marie CRETENOT, Responsable du plaidoyer de l’Observatoire International des Prisons – section française, a participé à la table ronde organisée sur 
l’accueil et l’accompagnement des personnes condamnées à de longues peines privatives de liberté organisée lors du rassemblement du mois de novembre de la 
Commission nationale Post sententielle.
Enfin, suite à la mobilisation des membres de la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale au sein des établissements pénitentiaires, l’OIP et Citoyens et Justice 
ont invité l’ensemble des organisations associatives, professionnelles et syndicales concernées par la problématique Prison-Justice à se joindre à elles autour de 
l’organisation d’une nouvelle interpellation collective à destination des parlementaires membres des Commissions des Lois de l’Assemblée Nationale et du Sénat.
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Le 18 mars 2014, la Fédération des Acteurs de Solidarité (ex FNARS) et Citoyens et Justice décidaient de renforcer leurs 
relations de travail en vue de donner plus d’écho à leurs positionnements communs.
C’est encore dans cet esprit, que les deux fédérations ont travaillé en 2017. Dans le cadre du comité de pilotage installé 
par la DIHAL sur l’accès au logement des personnes sor tant de détention, elles se sont notamment for tement mobilisées 

en réaction à l’abandon dans le courant de l’année 2017 des places d’hébergement parisiennes qui étaient jusqu’à ce jour réservées aux personnes sor tant 
de détention sans pour autant faire l’objet de conventions formalisées. Elles ont également par ticipé très activement à l’élaboration et la diffusion de 
l’enquête SPIP/SIAO réalisée dans le cadre de ce comité de pilotage dans le but d’avoir une meilleure approche de la façon dont la circulaire SPIP/SIAO 
se mettait en œuvre au niveau local. Par ailleurs, l’une comme l’autre sont membres du comité des par tenaires du forum du TIG, installé par l’association 
Chantiers-Passerelles.
Enfin, la Fédération de Acteurs de la Solidarité, comme Citoyens et Justice, s’est jointe à l’interpellation engagée à l’initiative de l’OIP dans le cadre du 
projet de loi de finances. De même, la Fédération des Acteurs de la Solidarité a rejoint les signataires de l’interpellation engagée par Citoyens et Justice 
contre les ar ticles 27 et 28 de la proposition de Loi d’Orientation et de Programmation pour le Redressement de la Justice engagée par la Commission 
des Lois du Sénat.

GROUPE NATIONAL CONCERTATION PRISON
« Le GNCP réunit, depuis une dizaine d’années, les représentants nationaux d’associations et des aumôneries de prison, afin d’échanger sur un certain nombre 
de préoccupations communes autour de l’univers carcéral. Fort de la diversité et de l’action de terrain de ses membres sur l’ensemble de la France, le GNCP 
approfondit et se positionne sur certains sujets d’actualité, dans le but de mener une action citoyenne commune relayée à l’échelon local par l’ensemble de ses 
réseaux. » (Cf. site internet de l’ANVP).

A par tir de 2015, les associations et les aumôneries composant le Groupe National de Concertation Prison (GNCP) ont souhaité organiser un temps de 
rencontre rassemblant toutes les associations par tenaires de l’Administration Pénitentiaire.

Il s’agissait d’inviter notamment les membres de la Commission des lois de l’Assemblée Nationale à inscrire les visites de prison opérées en novembre 2017 dans 
une vision plus large du parcours pénal, en leur demandant d’assister à des audiences de comparution immédiate et de voir en visitant au sein de juridictions, les 
SPIP et associations socio-judiciaires, la façon dont les mesures alternatives à l’incarcération (en pré comme en post sententiel) ou les aménagements de peine sont 
mis en œuvre.  

ASSOCIATION NATIONALE DES JUGES DE L’APPLICATION DES PEINES (ANJAP)
L’organisation de deux journées thématiques fin 2016 sur les longues peines et le placement à l’extérieur a permis à Citoyens et 
Justice et l’ANJAP d’unir leurs voix sur la nécessité absolue de développer les permissions de sortir et les aménagements de peine.
Dans la continuité de ces deux temps forts, le conseil d’administration de Citoyens et Justice a reçu le 11 mai 2017, Mathilde 
VALIN, Secrétaire Générale de l’ANJAP dans le but de définir la façon dont les deux organisations pouvaient soutenir ensemble 
leurs positionnements communs. Face au constat que les juges d’application des peines pouvaient ne pas avoir, au moment de 
leur prise de fonction, une connaissance suffisamment fine de leur environnement et des ressources susceptibles d’être sollicitées 
sur leur nouvelle juridiction. La fédération a adressé à l’ANJAP l’annuaire de ses adhérents ainsi que le répertoire des associations 
adhérentes gestionnaires d’une activité de placement à l’extérieur.

Par ailleurs, Citoyens et Justice et l’ANJAP se sont jointes à l’interpellation engagée à l’initiative de l’OIP dans le cadre du projet de loi de finances. De même, l’ANJAP 
a rejoint les signataires de l’interpellation engagée par Citoyens et Justice contre les articles 27 et 28 de la proposition de Loi d’Orientation et de Programmation 
pour le Redressement de la Justice engagée par la Commission des Lois du Sénat.  
Enfin, Christine LEFEVRE-GANAHL, adhérente de l’ANJAP, est intervenue lors de la table ronde « Paroles d’acteurs : vers la convergence des preuves » qui s’est 
tenue à l’occasion de la journée d’étude « Le placement à l’extérieur - Fin d’épreuve : comment sortir de l’impasse ? » que Citoyens et Justice co-organisait le 24 
novembre 2017.

FÉDÉRATION DES ACTEURS DE SOLIDARITÉ (FAS)
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Aussi, après avoir participé à deux demi-journées intitulées « Comprendre le rôle des instances européennes sur les questions carcérales pour en faire 
un levier d’action pour les associations : l’exemple des règles pénitentiaires européennes » (9 décembre 2015) et « Comment les études de sor tie de la 
délinquance (désistance) peuvent contribuer à questionner et à améliorer nos pratiques ? » (13 juin 2016), Citoyens et Justice a par ticipé à une troisième 
rencontre (1er juin 2017) portant sur les conclusions du rapport de la mission d’évaluation des politiques interministérielles d’inser tion des personnes 
confiées par l’autorité judiciaire à l’administration pénitentiaire. 
A l’issue de cette rencontre, un courrier appelant à la mise en œuvre d’un cer tain nombre de recommandations a été adressé au Premier Ministre et a 
donné lieu à l’organisation d’une rencontre avec Charlotte CAUBEL, Conseillère Justice du Premier Ministre (octobre 2017). Citoyens et Justice comptait 
parmi les quatre organisations présentes.

Seule association professionnelle de magistrats spécialisés dans la justice des enfants, qu’elle soit civile ou pénale, familiale 
ou spécialisée sur l’enfance en danger et ou délinquante, l’AFMJF milite pour une conception humaniste de la justice des 
mineurs, rejoignant en de nombreux points les idées défendues par la fédération Citoyens et Justice.
La fédération a d’ailleurs par ticipé au dernier colloque organisé par l’AFMJF et a convié le Président de l’association 
Française des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille, Laurent GEBLER à intervenir dans le cadre de la journée nationale 
organisée à Paris par Citoyens et Justice, qui se tiendra le 11 janvier 2018 intitulé « Réparation Pénale, Entre approche 
éducative et restaurative : la réparation pénale, une mesure toujours moderne ».

SECOURS CATHOLIQUE
Signataire d’une convention de partenariat le 13 novembre 2014, le Secours Catholique et Citoyens et Justice se sont attachés en 
2017 à rappeler la nécessité de développer les mesures alternatives à l’emprisonnement et aménagements de peine.
C’est dans cet esprit que l’un comme l’autre se sont joints à l’interpellation engagée à l’initiative de l’OIP dans le cadre du projet 
de loi de finances et ont travaillé activement aux travaux du Comité des partenaires du forum du TIG installé par Chantiers-
Passerelles.
Par ailleurs, le Secours Catholique a été invité à l’occasion de la conférence de presse organisée à l’occasion de la publication 
du Livre blanc sur les peines alternatives à l’incarcération, les aménagements de peine et l’insertion des personnes en sortie de 
détention par Citoyens et Justice à présenter l’initiative qu’il avait entrepris en matière d’autonomisation des personnes détenues.

SORTIR DE PRISON, INTÉGRER L’ENTREPRISE 
Face au constat qu’une condamnation à une peine d’emprisonnement est souvent perçue comme un obstacle à l’embauche alors 
que l’emploi constitue l’un des moyens contribuant à la lutte contre la récidive, sept entreprises ont créé en 2013, l’association 
Sortir de prison, intégrer l’entreprise en vue d’œuvrer à la réinsertion des sortants de prison en facilitant leur retour à l’emploi.

Soucieuse d’accroître son activité, Sortir de Prison, Intégrer l’Entreprise s’est attachée les services d’une chargée de développement en vue notamment de 
sensibiliser les entreprises à accueillir des personnes sortant de détention et d’assurer une interface entre les entreprises démarchées et les acteurs associatifs 
susceptibles de soutenir l’accès à l’emploi grâce à une intervention sur les aspects périphériques à l’emploi 
Le départ en juillet 2016 de Lauriane SILVESTRI, alors Chargée de développement, a conduit les membres fondateurs de l’association à requestionner le 
positionnement et les objectifs de l’association. 
Depuis le 1er février 2017, Héger DERROUGH occupe le poste de Déléguée Générale de Sortir de Prison, Intégrer l’Entreprise avec pour objectif de : 

• Modéliser un dispositif d’insertion professionnelle sur la Seine Saint Denis, 
• Placer et accompagner à l’emploi 40 personnes condamnées et/ou sorties de détention depuis moins de six mois répondant aux critères d’employabilité,
• Consolider l’engagement et le rôle des associations dans le partenariat avec SPILE, 
• Déployer et structurer le parrainage pour soutenir le développement d’insertion professionnelle,
• Poursuivre le développement du réseau d’entreprises engagé dans le recrutement de personnes placées sous main de justice.

ASSOCIATION FRANÇAISE DES MAGISTRATS DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE (AFMJF) 
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Après s’être vue présenter les nouvelles orientations de l’association le 28 février dernier en sa qualité de membre associé, Citoyens et Justice s’est rapprochée 
sans tarder de ses adhérents présents sur la Seine Saint Denis afin d’identifier ceux qui seraient susceptibles d’apporter leur concours au développement de l’action 
sur ce département.

FRANCE VICTIMES
Les Directeurs Généraux de France Victimes et de Citoyens & Justice ont été régulièrement en contact tout au long de l’année 
2017. Notamment au sujet des difficultés communes aux associations qui ont la double activité socio judiciaire et aide aux victimes.
Par ailleurs les deux structures collaborent dans le cadre des travaux de la plateforme de Justice Restaurative (Cf. supra « Plateforme 
sur la Justice Restaurative »).

COMITÉ NATIONAL DE LIAISON DES ASSOCIATIONS DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE (CNLAPS) 
Comme annoncé en 2016, début 2017, le CNLAPS et Citoyens & Justice ont signé, à l’occasion du séminaire national du CNLAPS, 
une convention de partenariat.  

Cette démarche est née du constat de la complémentarité dans leurs interventions auprès des jeunes qui nécessite de partager leurs compétences en vue d’enrichir 
la qualité de leur expertise et des pratiques d’accompagnement de leur réseau. Elles s’accordent sur le fait que la prévention de la délinquance des jeunes relève 
notamment de la protection de l’enfance. Citoyens et Justice et le CNLAPS ont, par conséquent, décidé de s’engager dans une logique partenariale afin de réfléchir 
et de construire en commun des réponses adaptées à la complexité des problématiques rencontrées par les mineurs en danger et exposés à la délinquance.  
A ce titre, la prévention spécialisée est régulièrement conviée à participer aux travaux de la Commission nationale Justice des Enfants et des Adolescents.
Une des déclinaisons de cette convention est la signature du contrat de recherche action entre le CNLAPS, Citoyens et Justice et l’ARCA (Cf. supra « ARCA ») qui 
va permettre de mener une expérimentation relative à la radicalisation violente avec des sites pilotes des réseaux CNLAPS et Citoyens et Justice.
La présidente du CNLAPS, Anne Marie FAUVET, ainsi que Nadège MARCHI, Chef de service à l’ADDAP 13 apportaient lors de la journée nationale sur la lutte 
contre la radicalisation violente du 1er février, organisée par la fédération le point de vue des acteurs de la prévention spécialisée.

AGIR ENSEMBLE POUR LES DROITS DE L’ENFANT (AEDE)
Depuis 2013, Citoyens et Justice est membre du collectif Agir Ensemble pour les Droits de l’Enfant (AEDE). Ce collectif composé 
d’une cinquantaine d’organisations avait pour objectif premier la création en 2015 d’un contre-rapport à celui du gouvernement 
français, émanant de la société civile sur demande du Comité des Droits de l’Enfants des Nations Unies afin d’établir un état des 
lieux de la mise en œuvre de la Convention des Droits de l’Enfants que la France a ratifié en 1990.  Aujourd’hui, le collectif poursuit 
sa mission de promotion des Droits de l’Enfant en France auprès des pouvoirs publics avec dynamisme et professionnalisme. Rien 
qu’en 2017, le collectif a édité un livre blanc à l’attention des candidats aux élections présidentielles, organisé une table ronde à 
Paris à l’Assemblée Nationale le 19 octobre 2017 en présence de plusieurs députés sur le thème « Pour une République Garante 
des Droits de l’Enfant : Quelle stratégie ? Quelles politiques ? ». 

Citoyens et Justice représentée par Sophie DIEHL, Conseillère Technique Justice des Enfants et des Adolescents  peut témoigner de l’intérêt porté par les politiques 
à cette soirée ouverte par François DE RUGY, Président de l’Assemblée Nationale et co-animée par l’AEDE et François-Michel LAMBERT, Député LREM parrain 
de l’évènement, élu de la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône, qui s’était illustré dans l’ancienne mandature dans le débat public en proposant d’intégrer 
au projet de loi « Égalité et citoyenneté », un amendement censuré depuis par le Conseil Constitutionnel créant le devoir parental « d’exclusion de tout traitement 
cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles ». Le collectif a également été auditionné cette année par les conseillers technique et 
spécial de l’Elysée et du Ministère de l’Education Nationale au second semestre 2017.
L’AEDE, c’est aussi la promotion de la parole des enfants à travers l’organisation de rencontres régulières entre les enfants des associations du collectif en présence 
notamment de la défense des enfants favorisant l’esprit d’initiative, l’esprit de participation à la vie citoyenne, la libre expression et l’apprentissage de l’exercice 
de leurs droits. Citoyens et Justice se fait alors le porte-parole de ces journées auprès de ses associations adhérentes afin de faire bénéficier les enfants placés ou 
accueillis dans son réseau de ces journées d’ouverture sur le monde citoyen.
Enfin, l’AEDE nous a fait le plaisir de participer sur demande de la Fédération au 50 ans de la Sauvegarde du Val d’Oise le 15 novembre 2017 à la table ronde relative 
à la question du militantisme dans la protection de l‘enfance ? 
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MAISON DES ADOLESCENTS (MDA)
Les rencontres organisées par la Commission nationale Justice des Enfants et des Adolescents à Orléans en janvier 2017 ont été l’occasion d’inviter la Maison des 
Adolescents locale « AMARA 45 » à participer à nos travaux. Lieu de rencontres et d’échanges entre les différents intervenants, cette structure joue un rôle majeur 
dans la coordination d’acteurs pluridisciplinaires spécialisés dans le champ de l’enfance et de l’adolescence. AMARA 45 accueille aussi bien des jeunes victimes 
que des jeunes auteurs dépassant ainsi les clivages et préjugés que rencontrent dans de nombreux endroits les jeunes suivis au titre de l’ordonnance du 2 février 
1945. Accompagnement pluridisciplinaire, regards croisés, évaluation des besoins, propositions de soin en interne de la maison ou orientation dans des structures 
adaptées, l’accompagnement proposé par la Maison des Adolescents est complémentaire des actions menées par nos adhérents. La journée s’est d’ailleurs achevée 
sur la proposition d’un partenariat local. Au national, la fédération collabore déjà avec la ANMA en participant notamment aux travaux du Comité Interministériel 
de la Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation. Au vu de la synergie et de la complémentarité de nos actions, La fédération Citoyens et Justice souhaite 
travailler à la construction d’un partenariat renforcé avec l’Association Nationale des Maisons des Adolescents.

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR
Pour la troisième année consécutive, et à la demande de Marielle DE BECHILLON, Maître de Conférence en droit privé et sciences criminelles et co Directrice 
du Master Police et sécurité intérieure, Citoyens et Justice a dispensé une intervention auprès des étudiants. Ce cours intitulé « Le secteur socio judiciaire : un 
acteur incontournable de la mise en œuvre des politiques pénales » a permis de présenter aux futurs professionnels des champs justice/police/sécurité, le secteur 
associatif habilité comme un partenaire quotidien de l’institution judiciaire. Les champs pré sententiel, post sententiel et de la justice des enfants et des adolescents 
ont largement été abordés et ponctués d’exemples concrets pour illustrer les modalités d’intervention de notre secteur. Cette intervention qui s’est déroulée sur 
deux journées consécutives a fait l’objet d’une épreuve dans le cadre de l’examen de criminologie. 

FORUM EUROPEEN DE JUSTICE RESTAURATIVE (EFRJ)  
Depuis 2010, Citoyens et Justice est membre de ce Forum qui regroupe en Europe et dans le monde différentes personnalités 
et instances impliquées dans le développement et la promotion de mesures de justice restaurative. Ce forum a pour vocation de 
créer une dynamique autour de cette question, de promouvoir la diffusion d’informations et les échanges de bonnes pratiques. 
Par l’intermédiaire de newsletters et d’informations régulières, le Forum dissémine auprès de ses adhérents les informations 
relatives à la vie de la justice restaurative en Europe (évènements, études, expérimentations en cours, analyses, etc.).
En 2017, Citoyens et Justice s’est inscrite dans la dynamique de la Restorative Justice week initiée par le Forum qui consiste à 
créer un évènement en lien avec la justice restaurative lors de la 3eme semaine de novembre. Cette RJ week a pour but de 
promouvoir en une même date, partout en Europe, des actions de sensibilisation à la justice restaurative. Citoyens et Justice a 
souhaité pouvoir faire participer la France à cette manifestation et a organisé sa première Conférence européenne de Justice 
Restaurative à Paris le 21 novembre 2016. En 2017, la fédération a également choisi d’organiser sa 2eme Conférence Européenne 
de Justice Restaurative à Paris le 23 novembre pour s’associer à cette dynamique européenne.
L’adhésion au Forum présente plusieurs intérêts en inscrivant notamment les actions de la fédération dans un réseau européen 
reconnu par les instances communautaires. Cela permet également à Citoyens et Justice d’être repérée et reconnue comme un 
acteur incontournable en matière de justice restaurative sur la scène pénale française.

En tant que membre de l’EFRJ, nous avons été sollicités pour apporter notre expertise dans le cadre de la première réunion des experts qui s’est déroulée à 
Leuven (Belgique) le 18 décembre dernier. Cette réunion a eu pour objectifs de réfléchir sur les moyens de définir un cadre efficace pour la Justice Restaurative ; 
de sensibiliser les politiques ; de développer un réseau de chercheurs et de praticiens de qualité ; d’élargir le champ d’application de la Justice Restaurative là où elle 
peut être pertinente (exemples : les crimes sexuels sur les enfants ; l’usage de produits stupéfiants ; les mesures préventives dans les écoles ; les maladies mentales 
et le bien-être ; les violences faites aux femmes ; les cas de harcèlement ; les conflits interculturels, etc…). 
Le Forum envisage la justice restaurative dans une dimension « extensive », aussi, la recherche-action développée par Citoyens et Justice et les outils utilisés ont 
particulièrement intéressé les membres du Forum lors de cette première réunion. A l’issue de cette réunion, Citoyens et Justice et l’ARCA ont formulé une 
proposition d’intervention dans le cadre de la prochaine Conférence du Forum qui aura lieu à Tirana en juin 2018. Cette proposition a été retenue par les membres 
du Bureau du Forum et une présentation sera donc effectuée en Albanie à l’occasion de la Conférence du Forum intitulée « Expanding the restorative imagination ».
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C.
L’expertise

de Citoyens
et Justice

auprès des
institutions

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE POUR LE REDRESSEMENT DE LA JUSTICE ET LA PROPOSITION 
DE LOI D’ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LE REDRESSEMENT DE LA JUSTICE.  – 
20 SEPTEMBRE 2017
Audition de Citoyens et Justice par messieurs les Sénateurs Jacques BIGOT et François-Noël BUFFET, rapporteurs pour la Commission des lois 

Le point de vue du secteur Pré et Post sententiel
En juillet 2016, la Commission des Lois du Sénat engageait une mission d’information pluri-partisane sur le redressement de la justice avec pour objectif d’établir un 
diagnostic sur l’état de la justice en France et de dessiner, à partir de ce diagnostic, les voies du redressement de cette institution.
Sur proposition du Mouvement Associatif et compte tenu de son expertise en matière de mise en œuvre de la politique pénale, Citoyens et Justice avait été invitée 
à participer le 27 octobre 2016, à une table ronde aux côtés d’organisations aussi diverses que la fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs 
(FENVAC, le CLCV, l’UFC Que Choisir).
Ces premiers travaux avaient donné lieu à la rédaction par Monsieur le Sénateur Philippe BAS d’un rapport (« Cinq ans pour sauver la Justice ! ») et deux 
propositions de Loi à l’initiative de la Commission des Lois du Sénat.
Dans le cadre de l’examen de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice et de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour 
le redressement de la justice, François-Noël BUFFET et Jacques BIGOT, rapporteurs de la commission des lois, ont souhaité entendre Citoyens et Justice.
Au cours de cette audition, la fédération des associations socio-judiciaires a, tout d’abord, salué la sanctuarisation des budgets consacrés aux services judiciaires 
proposée par l’article 1 de la loi organique tout en regrettant que cette disposition ne soit pas étendue aux services de l’Administration Pénitentiaire et de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse. 
Chiffres à l’appui, la fédération a démontré les conséquences néfastes des annulations de crédits intempestives sur la prise en charge des adolescents et sur la 
construction d’un dispositif viable de la protection de l’enfance en danger et/ou délinquante. 
Par ailleurs, cette rencontre fut aussi l’occasion de demander à nouveau le financement des associations habilitées par la Chancellerie par le biais de dotations 
globalisées basées à la fois sur un diagnostic des besoins repérés sur les territoires et sur les frais réellement engagés par les établissements associatifs (fonctionnement 
courant, personnel, locaux etc..). La professionnalisation des Chefs de cour et de juridiction sur les questions administratives et financières, inscrite dans le projet de 
loi, devrait permettre de dégager des marges de manœuvre et d’ériger un partenariat de qualité dans la confiance et la durée.
Sur le champ post sententiel, Citoyens et Justice a fait part de sa circonspection quant aux orientations proposées par la Commission des Lois du Sénat. Après 
avoir souligné les effets dévastateurs sur la politique pénale auxquels exposeraient la limitation du recours aux aménagements de peine ab initio (article 27 de la 
proposition de loi) et l’élargissement des infractions susceptibles de faire l’objet d’une condamnation à un suivi socio-judiciaire (article 28), Citoyens et Justice a 
fait valoir un grand nombre de préconisations visant à asseoir de façon définitive et au plan national la légitimité du secteur socio-judiciaire dans la mise en œuvre 
de la politique pénale et à encourager le prononcé des peines alternatives et des aménagements de peine, en privilégiant une logique économique soutenant une 
politique publique axée sur le développement de telles mesures, plutôt que la création de nouvelles places de prison. Partant du principe qu’une politique ambitieuse 
d’aménagement de peine ne pouvait se passer d’une politique volontariste de la part des acteurs appelés à apporter leur concours au service public pénitentiaire, 
elle a aussi rappelé l’urgence qu’il y avait à installer au plus haut degré de l’Etat un comité interministériel visant à définir et à évaluer le plan d’actions sur l’insertion 
des personnes placées sous main de justice, comme il en existe pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation ou sur la thématique hébergement/
logement.
Depuis la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la Justice a été examinée par la Commission des Lois du Sénat et en 
première lecture par le Sénat, sans que les différents amendements proposant la suppression des articles 27 et 28 aient été adoptés. 
Ce triste constat a conduit Citoyens et Justice à lancer avec le soutien de 22 organisations associatives, professionnelles et syndicales une interpellation à destination 
des député-e-s visant à les sensibiliser sur le caractère délétère de ces deux articles.

Le point de vue du secteur Justice des Enfants et des Adolescents
La fédération a été auditionnée par les sénateurs Jacques BIGOT et François-Noël BUFFET, rapporteurs de la Commission des lois sur les propositions de loi 
organique et d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice le 20 septembre 2017. Stéphanie LASSALLE, Conseillère technique Post 
sententielle et Sophie DIEHL, Conseillère technique Justice des Enfants et des Adolescents ont porté la parole de la fédération relativement à ces deux propositions 
de lois. Nous avons notamment indiqué aux sénateurs que la Justice des Enfants et des Adolescents était la grande oubliée de ces propositions de lois. 
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En effet, la loi d’orientation et de programmation ne prévoit qu’une augmentation de 2% sur 5 ans du budget de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, pas même 
de quoi financer l’inflation et le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) des agents et salariés des secteurs public et associatif tandis que l’Administration Pénitentiaire 
voit sa dotation augmenter dans le même temps de 43% soit 1600 millions d’euros supplémentaires. C’est presque 100 fois plus que pour la PJJ. Nous avons 
néanmoins salué la proposition de sanctuarisation des budgets dédiés aux services judiciaires associés à la formation des chefs de cour et de juridiction sur la partie 
administrative et financière.
L’installation dans la durée des magistrats au sein des juridictions devrait permettre également de faciliter l’élaboration d’un diagnostic efficient sur les besoins du 
territoire en accord avec les besoins repérés et ce, que ce soit pour les mineurs ou pour les majeurs. Pour ces derniers la nécessité de créer un diagnostic territorial 
qui permettrait d’asseoir une réponse associative construite et pensée, fiabilisée et sécurisée notamment par un financement par dotation globale devient de plus 
en plus criante. En effet, les services associatifs œuvrant dans le champ du socio judiciaire majeur sont écrasés par un mode de financement inopérant basé sur des 
besoins évalués au coup par coup. A cet égard, nous avons demandé lors de cette rencontre avec les sénateurs un alignement du financement du secteur associatif 
des services judiciaires sur celui de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Concernant la PJJ, nous avons argumenté pour une augmentation de la dotation sur 5 ans et sur l’importance de proposer comme pour les services judicaires la 
sanctuarisation des budgets permettant à la PJJ de piloter de façon efficiente la totalité de ces crédits alors qu’aujourd’hui les crédits finalement attribués en toute 
fin d’année n’ont pas le temps d’être distribués et sont donc rendus alors même que nos demandes d’augmentation de capacité sont refusées faute d’enveloppe 
budgétaire. Le plus grand perdant à ce jour de ce mécanisme budgétaire inique est le secteur associatif conjoint dont l’activité a fondu de 39 % en 8 ans et avec lui 
l’offre de placement diversifié pouvant s’adapter au besoin de l’enfant.
Si les sénateurs se sont montrés vivement intéressés par notre contribution, le texte adopté par le Sénat le 24 octobre 2017 n’a malheureusement pas été amendé 
en ce sens.
Les deux propositions de loi aujourd’hui sont en attente au sein de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la 
république de l’Assemblée nationale... affaire à suivre...

SIGNATURE PAR CITOYENS ET JUSTICE DE L’INTERPELLATION LANCÉE PAR L’OBSERVATOIRE 
INTERNATIONAL DES PRISONS - SECTION FRANÇAISE 
À l’attention des parlementaires sur les dispositions budgétaires du programme pénitentiaire dans le cadre du projet de loi des finances 2018
24 octobre et 1er decembre 2017
Face à un projet de budget pénitentiaire loin de traduire les déclarations gouvernementales en faveur d’un nécessaire développement des alternatives à la prison 
(-26,31% en faveur du placement à l’extérieur, -27,27% en faveur de la location de bracelet électronique, -9,8% du budget de fonctionnement des SPIP), Citoyens et 
Justice a rejoint sur invitation de l’OIP – section française les 26 associations et syndicats invitant, sur la base d’un argumentaire détaillé, l’ensemble des parlementaires 
à remettre en cause ces choix budgétaires et à s’engager en faveur d’une politique pénale basée sur les recommandations des instances nationales et internationales 
qui, toutes, appellent à mettre un terme à l’inflation carcérale et à privilégier la décroissance pénale et les mesures alternatives, mieux à même de favoriser la prise 
en charge des personnes et leur sortie de délinquance. 
Lors des débats au Sénat, plusieurs des arguments de cette interpellation ont été repris par des sénateurs et une certaine unanimité s’est dégagée sur l’insuffisance 
des crédits d’entretien et l’incohérence de vouloir résorber la surpopulation carcérale tout en diminuant les crédits alloués aux aménagements de peine.

LANCEMENT PAR CITOYENS ET JUSTICE D’UNE INTERPELLATION À DESTINATION DES DÉPUTÉ-E-S 
DANS LE CADRE DE L’EXAMEN DE LA PROPOSITION DE LOI D’ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION 
POUR LE REDRESSEMENT DE LA JUSTICE – 13 NOVEMBRE 2017
A l’issue de l’examen de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la Justice par le Sénat comportant deux articles plus 
enclins à faire reculer la Justice qu’à la redresser (articles 27 et 28), Citoyens et Justice a préparé et adressé une interpellation à l’ensemble des député-e-s de façon 
à les alerter sur le caractère délétère de ces deux dispositions.
Rejointes par 22 organisations associatives, professionnelles ou syndicales et au vu des enjeux à relever en matière de politique pénale, la fédération a invité ses 
adhérents à relayer cette interpellation auprès de leurs élus, afin de lui donner un maximum d’écho.
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AUDITION DE CITOYENS ET JUSTICE PAR MADAME YAËL BRAUN-PIVET, PRÉSIDENTE DE LA 
COMMISSION DES LOIS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE – 11 DECEMBRE 2017
Sous l’impulsion de leur présidente, un grand nombre de membres de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale se sont rendus le 06 novembre 2017 au 
sein d’établissements pénitentiaires afin de mieux appréhender les conditions de vie des personnes qui y sont détenues et les conditions de travail des personnels.
Fortement mobilisés contre certaines dispositions de la proposition de Loi d’Organisation et de Programmation pour le redressement de la Justice, Citoyens 
et Justice a profité de cette occasion pour demander une audition à la Présidente de la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale afin de lui présenter de 
vive voix les préconisations issues du Livre blanc sur les peines alternatives à l’incarcération, les aménagements de peine et l’insertion des personnes en sortie de 
détention.
Les représentants de Citoyens et Justice ont été reçus à ces fins par Yaël BRAUN-PIVET, le 11 décembre 2017. Après avoir présenté les grandes lignes du Livre 
Blanc, les représentants de la fédération ont profité de l’occasion pour faire part de leur opposition aux articles 27 et 28 de la proposition de Loi d’Organisation et 
de Programmation pour le redressement de la Justice et revenir sur les propos tenus par Stéphane BREDIN, Directeur de l’Administration Pénitentiaire, lors de son 
audition par la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale le 21 novembre 2017. Pour mémoire, ce dernier avait vanté les mérites du recours à la Commande 
publique dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure de placement à l’extérieur et justifié la baisse de la dotation financière dédiée à cette mesure dans le 
cadre du projet de loi de finances 2018 par une non-utilisation de l’ensemble des fonds prévus sur les années précédentes. Forte de sa connaissance des réalités 
de terrain qui lui sont remontées régulièrement par ses adhérents, Citoyens et Justice ne s’est pas privée de faire savoir que l’inutilisation de la totalité des dotations 
précédentes ne découlait pas d’une absence de besoins mais d’une mauvaise ventilation des fonds à l’échelle des territoires. 

PROJET DE LOI DE FINANCES 2018, PROGRAMME 182 « PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE »
Suite à l’audition du 22 novembre 2017, Josiane COSTE, Sénatrice rapporteure pour avis à la Commission des Lois a restitué un rapport complet axé sur la 
problématique des centres éducatifs fermés. La fédération Citoyens et Justice regrette que malgré sa démonstration, rien n’ait été écrit sur la sous budgétisation des 
mesures nouvelles annoncées dans le projet de loi rendant le budget voté insoutenable en l’état. Rien n’a été dit non plus sur la réparation pénale que la fédération 
a pourtant mis en avant dans sa présentation. Sophie DIEHL qui représentait la fédération à cette audition en tant que Conseillère Technique a notamment pointé la 
stagnation des mesures confiées au secteur associatif pour la quatrième année consécutive et ce après une baisse de 28 % en 8 ans. Nos services sont donc affaiblis 
et leurs effectifs réduits parfois à moins de 2 ETP, déstabilisant les projets innovants pouvant être menés notamment ceux en lien direct avec les victimes. Comme 
indiqué à la sénatrice, la fédération attendait l’application de la circulaire du 13 décembre 2016 de politique pénale et éducative relative à la justice des mineurs 
qui dispose que « les alternatives aux poursuites présentant un caractère éducatif favorisant l’insertion du mineur et ses réflexions sur les faits, ainsi que la réparation du 
trouble causé et du préjudice subi par la victime doivent être développées. »
Enfin, la fédération regrette également que la sénatrice n’ait pas suffisamment évoqué la diminution de l’hébergement diversifié dont le budget, chiffres à l’appui, a 
été rogné année après année, victime à la fois du mécanisme budgétaire de la réserve de précaution et du développement des centres éducatifs fermés.
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L’expérience nous laisse à penser qu’il est compliqué de faire avancer nos sujets lors d’une année électorale. L’année 2017 
avait la particularité de voir s’organiser des élections présidentielle et législatives. En amont de leur tenue, les cabinets 
ministériels ont peu de répondant, les administrations sont dans l’attente et les parlementaires sortants plus mobilisés par 
leur futur, et les intérêts de la Nation deviennent moins prioritaires. Après les élections la machine doit se remettre en 
route, les cabinets se constituer, les parlementaires prendre leurs marques et s’inscrire dans les commissions de travail. Dans 
un contexte comme celui de 2017, quand les représentants de la Nation ont la particularité d’être jeunes et d’avoir peu 
d’expérience parlementaire, le redémarrage est plus long.
Ces élections ont levé beaucoup d’espoir chez un grand nombre de français. La nécessité de réformer, la volonté de 
changement, le souhait de bousculer les rentes de situation, pouvaient représenter pour la fédération l’opportunité de 
remettre à plat les conditions d’intervention des associations socio judiciaires. Les différents contacts que nous avons eus 
au deuxième semestre tant avec la Présidence de la République, le cabinet du Premier Ministre ou la Garde des Sceaux, se 
sont avérés pleins d’espoir par rapport aux objectifs que nous poursuivons.
Les différents chantiers de la Justice nous ont malheureusement surpris par le manque de lisibilité de nos actions et le 
recours que l’Etat pouvait envisager de collaborer avec nous dans la mise en œuvre de ses politiques publiques. Pourtant il 
apparait inenvisageable que le Ministère de la Justice puisse mener sa politique sans un secteur associatif fort. 

Nos idées ont néanmoins fait leur chemin. Ce que nous défendons depuis des dizaines d’années, notamment la promotion des aides à la décision, les alternatives 
à l’incarcération en pré sententiel, les aménagements de peine, apparaissent être, au sein des plus hautes sphères de l’Etat, des orientations à poursuivre si l’on 
veut répondre efficacement tant en matière de prévention de la délinquance qu’en matière de surpopulation carcérale. A ce titre le « Livre Blanc sur les peines 
alternatives à l’incarcération, les aménagements de peine et l’insertion des personnes en sortie de détention » que la Commission nationale Post sententielle de la 
fédération a écrit est apparu comme un excellent vade-mecum de propositions pragmatiques et intelligentes. Ce savoir-faire indiscutable des professionnels a été 
enfin apprécié à sa juste valeur. 
Dans les relations avec les administrations, l’expertise de la fédération qui est constituée à partir des travaux des commissions est totalement reconnue. Ainsi l’on 
peut constater que l’organisation dont nous nous sommes dotés ces dix dernières années avec ces trois commissions thématiques a été une heureuse décision. Elle 
a considérablement amplifié nos compétences, notre capacité de représentation, notre poids institutionnel. 
Il nous reste à franchir un obstacle et pas des moindres, notre secteur suscite l’ire de services publics qui nous accusent de concurrence déloyale.
Pourtant dans l’intérêt des justiciables, dans l’intérêt de la lutte contre la délinquance, dans l’intérêt tout simplement de la Société, il nous faut privilégier les 
complémentarités entre le secteur associatif constitué et le secteur public. Tout un ensemble de politiques publiques fonctionne harmonieusement sur ce « new 
deal », la Justice doit évoluer dans ses mentalités et favoriser cette co construction qui s’inscrit au-delà des conservatismes voire des corporatismes.

Denis L’HOUR
Directeur Général 
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