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Programme 

9h00 : Ouverture : Jean-Paul CÉRÉ 

Directeur du Master 2 DEPDH 

Propos introductifs : État des lieux de la 

prison en France en 2020 

Bilan de l’année 2020 sur la dignité en détention 

Intervenante : Madame Dominique SIMONNOT 

(Contrôleure générale des lieux de privation de liberté) 

De 9h05 à 9h30 – temps d’échanges – 15min 

Thème 1 : L’efficience du droit sur les 

questions de dignité 

Dignité du point de vue juridique 

L’impact de la loi du 23 mars 2019 et la surpopulation 

carcérale en 2020 en dehors et pendant la période de 

crise sanitaire  

Intervenants : Madame Evelyne BONIS (Professeure à 

l’université de Bordeaux), Monsieur Yannick LE MEUR 

(Directeur fonctionnel des services pénitentiaires 

d’insertion et probation de la Seine et Marne) 

De 9h45 à 10h25 – temps d’échanges 15 min 

Pause : De 10h40 à 10h50 

Thème 2 : Sécurité pénitentiaire et droits 

des personnes détenues en période de 

crise sanitaire 

Équilibre entre droits de la personne détenue et 

impératifs de sécurité 

Restrictions des droits de la personne détenue, effets de 

la crise sanitaire sur les droits de la personne détenue 

Intervenants : Maître Benoit DAVID (Avocat au barreau 

de Paris - OIP) – Madame Audrey FARRUGIA, sous-

directrice de l’insertion et de la probation - DAP 

De 10h50 – 11h30 – Temps d’échanges 15 min 

 

 

Thème 3 : Et ailleurs ? 

En Italie 

Les raisons qui ont conduit à ce que les mesures 

législatives prises par l’Italie après l’arrêt TORREGIANI c/ 

Italie n’ont que partiellement endigué la surpopulation 

italienne, l’impact de cette surpopulation sur les 

conditions de détention Italiennes, l’action du 

contrôleur Italien (CGLPL) ?  

Intervenant : Monsieur Francesco PICOZZI (Dirigente di 

Polizia penitenziaria – directeur des services 

pénitentiaires, bureau législatif du Ministère de la justice. 

De 13h30 à 13h50 

Au Japon 

L’absence de surpopulation liée au niveau de 

délinquance très faible au japon, le rôle des politiques 

pénales dans l’absence de surpopulation carcérale, 

les droits de la défense et les droits de l’Homme au 

Japon, la discipline carcérale au Japon.  

Intervenant : Monsieur Kasumaza AKAIKE (Professeur à 

l’Université Ryukoku de Kyoto) 

De 13h50 à 14h10 – temps d’échanges 15 min 

Pause : De 14h25 – 14h40 

Thème 4 : Et demain ? 

Les évolutions législatives, immobilières, juridiques, 

sécuritaires et des droits des personnes détenues à 

venir 

Vers un code pénitentiaire, l’avenir de la loi du 8 avril 

2021 : un recours effectif pour garantir la dignité ? 

nouvelles structures pour plus de sécurité ? … 

Quelle sera la prison de demain ? 

Intervenants : Madame Jenny FRINCHABOY, Maître de 

conférences à l’Université de Paris I Panthéon 

Sorbonne - Madame Anne ROUVILLE-DROUCHE, 

Cheffe d’établissement du Centre pénitentiaire de 

Nanterre.  

De 14h40 à 15h20 – Temps d’échanges 15 min 

15h 40 : Propos conclusifs : Monsieur Laurent RIDEL, 

Directeur de l’Administration Pénitentiaire  

Sur Inscription : 

ColloqueMasterDEPDH@gmail.com 

  


