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Ciné-débat Citoyen 
Les 18, 19 et 20 novembre 2010, le GENEPI organise en partenariat 
avec l’Action Christine la seconde édition du festival « Prisons portes 
ouvertes ». 
 

La peine de prison demeure au centre de notre système pénal. Elle est profondément 
inscrite dans nos mentalités ; souvent, l’idée semble aller de soi que l’enfermement est un recours 
automatique, une solution, une protection pour la société, un juste châtiment et un moyen 
d’amendement pour les « délinquants », les « criminels », ou les « monstres humains ». 

Afin de mieux faire connaître les réalités de la prison, mettre en cause les préjugés et 
déconstruire les évidences, le GENEPI, association vouée au décloisonnement des prisons, 
propose six films, et six rencontres-débat avec des professionnels et acteurs associatifs du monde 
prison-justice. 
 
Jeudi 18 nov :  18H : L’évadé d’Alcatraz, de Don Siegel, 1979. 

Débat avec Christian Demonchy, architecte de la prison de Mauzac.  
« La conception sécuritaire des établissements pénitentiaires : une fatalité ? » 

 
 21H : Les anges du péché, de Robert Bresson, 1943 

Débat avec Antoine Lazarus, fondateur du Groupe Multi-professionnel 
Prison. 

 « Du pardon à la réinsertion : punir dans un monde laïque » 
 
Vendredi 19 nov : 18H : Hunger, de Steve McQueen, 2008. 
 Débat avec Jacques Lesage de la Haye, psychologue, ancien détenu, 

fondateur de l’éphémère association syndicale des prisonniers de France 
 « Mouvements de protestations en prison et instrumentalisation du corps. » 
 

21H : 10ème Chambre, de Raymond Depardon, 2003. 
Débat avec Mt Marie Dosé, avocate. 

 « La correctionnelle au quotidien : vers une fast-justice ? » 
 
Samedi 20 nov :  18H : Un Prophète, de Jacques Audiard, 2009. 

Débat avec Laurent Jacqua (sous réserve), ancien détenu, animateur du 
blog « vue sur la prison ». 
« Quelle vision de la prison au cinéma ? » 

 
 21H : Or, les murs, de Julien Sallé, 2010 

Retour sur expérience avec Thierry Machuel (sous réserve), compositeur, 
et Anne-Marie Sallé, initiatrice du projet. 

 
Le GENEPI, groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées, est une association 
de loi 1901 sans affiliation politique ni religieuse, créée en 1976. Il rassemble 1250 étudiants bénévoles qui 
interviennent chaque semaine dans plus de 80 établissements pénitentiaires pour partager leurs 
connaissances sous forme de soutien scolaire et d'activités socioculturelles. 


