
Le GEllEPl, des étudiants au seruice
des détenuslesl
IIl. Stotéru, alors conseiller technique auprès de la Présidence de la République, eut I'idée de solliciter les
étudiants français pout ,< participer à letrort public en faueur de la réinsertion des perconnes incarcérées pour le
développement de contads entre les étudiants et Ie monde pénitentiaire. >

l.Après les violenies émeules dons les prisons
fronçoises dons les onnées70.
2.C'est 5000 détenus de tous niveoux (homnes,
femmes et mineurs) gui bénélicient des services du
GENEPI chocue semoine.
3.Selon les slot ist ioues de I 'Adminisïrot ion
Pénilenliaire, 10,6% de la populotion carcérale
(59 000 détenus en jonvier 2005) est illettrée,
35,7% a une instrucfion primoire el 54,2% une
instruction secondoire ou suoérieure.

te GEIEPI [Groupement ttudiant llational
d'[nseignement aux Personnes
lncalcéree$asociation loi l90ll voit le jour en

mai 1976 et orgonise depuis presgue 30 ons
des interventions en milieu cqrcérol et des
octions d'informotion et de sensibilisotion
du public (ISP). Aujourd'hui, le GENEPI
intervient dqns près de 8Oétoblissemenfs
pénitentioires en Fronce et mâme si so

mission première est de porticiper ou
décloisonnement de lo prison en étoblissont
un lien entre le.s détenus et le < monde
ertérieur>, il n'en resfe pos moins gue le

GENEPI est oTfoché ou respect des Droits
de I' Homme et se sent le < devoir de rendre
compte de leurs violations éventuelles. >

Deux tupes d'actions comptémentaûes. À
l'intérieur de lo prison,le GENEPI oide à lo
préporotion d'un diplôme, à lutter contre
l'illettrisme , à I'opprentissoge d'une longue
(fronçoise et étrongère), qux

mothémotigues, au Droit, etc. ef orgonise
,également des octivités socio-culturelles
(créotion de revue de præse, jeux de

so ciét é, mus i g ue, théÂt r e, at eli er d' écrit ur e

et code de lo route). À I'ertérieur de lo
prison, le GENEPI orgonise des rencontres
d'informotion ef de sensibilisotion du public
(ISP) dons les écoles primoires, callèryæ et
lycéæ, avec pour objectif de les faire
porticiper à I'oméliorqtion du contexte
économique, sociol et psychologigue de lo
néinser:tion des personnes incarcéréæ.

Témoignage de Céline flumond, une étudiante. Il y

deux ons gue j'oi rencontré l'ossociotion
6ENEP1. Pour mes études (i'étois enlicence
de sociologie), j'oi trovoillé sur lo justice et
lo prison, en étudiont les procès por exemple.
Le GENEPI o ottiré mon ottention. Des
étudionts se mobilisont pour fovoriser lo

réinsertion des personnes incsrcérées: le

messoge m'o interpelléel J'oi olors porticipé

en début d'année de mclîtrise oux réunions

d'informotion sur l'ossociotion et lq prison, à
lo suite de guoi, j'oi eu un enlretien ovec les
responsobles locoux du GENEPI et c'étqil
porti !
Outre l'orgonisotion de ciné-débots, expos
(gui sont nécæsaire-s pour lutter conlre les
préjugés !), je menois une octivité
<Français> à lo moison d'orrêt de Nonfes
ovec une outre bénévole, Adeline.
Générslemenl, ou 6ENEPI, les qctivifés sont
hebdomodoires, durent environ une heure eI
demie et sont, soit collectives. soit
individuelles. Dqns mon cos, nous
intervenions ovec un groupe vorioble de trois
à sept détenus. Notre octivité étoit 6asée
sur l'opprentissoge du Fronçois, à lout
niveou et donc por différeniæ méthodes:
onofyse detexte-s de chonsons, mois oussi lo
poesie (onofyse et création), jeu ovec les

mots, le Scrobble (en fin d'année
notommenf), lo préporotion oux exqmens por

des exercice-sTypebrevet des collèges, boc,
etc. Étqnt donné que nous intervenions ou
sein d'une moison d'orrât. seulement trois
détenus ont ossisté réryulièrement à notre
octivité. En effet, controirement oux
cenl?æ de détention, où les détenus sovent
à peu près pour combien de temps ils sont là,
les détenus en moisons d'orrêt sont plus

instobles à couse des jugements. des
tronsferfs et des sorties. Même si nous
éloborons un projet pédagogique sur une
onnée, nos octivittâs en moisons d'orrât sont
donc conçues en une séance (voire deux. ou

moximum), d'qutont gu'il est difficile de
demonder un suivi entre les séances, éton'l
donné les conditions de vie ou sein des

moisons d'qrrât !
En ce qui concerne las relotions ovec les
détenus, celles-ci sont bosées sur l'écharge.
En effeI. nous sommes formés pour

intervenir, por roPPort ou projef
pédagogique notomment. Mois ce n'est pûs
pour outont gue nous remploçons l'éducotion
notionole ou les intervenqnts socio'+
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