- Communiqué de presse Du vendredi 16 novembre au samedi 1er décembre 2018
5èmes Journées nationales de la prison
Sur le thème :"A quoi sert (vraiment) la prison ?"
Les Journées Nationales de la Prison (JNP) ont pour objectif de contribuer à une prise de conscience
collective de la situation carcérale, afin de faire évoluer les politiques pénale et pénitentiaire. Il est
urgent qu’elles deviennent plus respectueuses des droits des personnes conformément aux principes
édictés dans la loi pénitentiaire de 2005.
Le thème de la 5ème édition des JNP, « À quoi sert (vraiment) la prison ? », rejoint le
questionnement des personnes détenues et leur donne la parole. Elle sera portée sur la place
publique pour alimenter le débat.
Cette question est dès lors une invitation pour
aborder le milieu carcéral à un autre niveau, plus nuancé et diversifié,
en permettant à différents acteurs sociaux, pas assez entendus sur cette
thématique, de partager leurs points de vue.
Concrètement, du vendredi 16 novembre au samedi 1 décembre 2018, de nombreuses activités
(conférences, table-ronde, projections de films, expositions, ateliers de théâtre, …) seront organisées,
dans toute la Belgique, en prison et à l’extérieur. Rappelons que les JNP sont pilotées depuis le
début par toutes les associations désireuses d’adhérer à une charte commune. Au travers des JNP,
nous espérons toucher un large public et rappeler que le taux de récidive, indice révélateur de
l’échec des politiques pénitentiaires, reste très élevé en Belgique. Les JNP souhaitent contribuer, une
nouvelle fois, à combattre la croyance selon laquelle la prison serait le meilleur moyen d’assurer la
sécurité de la société.
er

Le lancement de ces 5èmesJournées nationales de la prison aura lieu le vendredi 16 novembre à
LaVallée, 39 rue Adolphe Lavallée à 1080 Bruxelles (Molenbeek)
Au programme de cette première journée :
A partir de 13H, une Table(r)Ondes : émission/débat en public et en direct sur les radios associatives
belges. Ce débat réunira des acteurs/actrices du monde carcéral pour interroger l'utilité de la prison.
A partir de 17H, un vernissage de l’exposition collective (photographies, planches de BD,
témoignages audio…), qui se tiendra jusqu’au 22/11 et sera accompagnée de différents événements
en soirée (ciné-débat, concert, écoute radio…).
La clôture de ces 5èmes journées prendra la forme d'un évènement aussi festif qu'exceptionnel :
Le samedi 1er décembre à 15h Avenue de la Jonction, entre les prisons de Saint Gilles et de Forest,
une chorale géante donnera de la voix au-dessus des murs des deux prisons, en collaboration
avec "Chorale d'un soir". Au même moment, à la prison de Berkendael, la voix des femmes détenues
rejoindra celle des choristes de la rue.
Plus d’informations :
▪ Programme des JNP : www.jnp-ndg.be et sur Facebook

▪
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