Après la prison,
toujours la prison ?

THÉMATIQUES
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ENFERMEMENT, LIBERTÉ,
RÉINSERTION, DIGNITÉ

INFORMATIONS PRATIQUES
À PARTIR DE 12 ANS (1e secondaire).

«S’ils sont en prison, c’est qu’ils
l’ont mérité.»

DIMENSIONS DE L’EXPOSITION :

«Il n’y a que de grands criminels en
prison.»

ASSURANCE : couverture des risques, no-

«Il faut plus de prisons pour réduire
la surpopulation carcérale.»

12 panneaux horizontaux à suspendre,
42×60 cm.
tamment vol, dégâts des eaux, incendie,
événements naturels ou tout acte de
vandalisme pour une valeur de 330€.

TRANSPORT : l’emprunt et la restitution de
l’exposition se font au Centre d’Action
Laïque de la province de Namur. La manutention et le montage sont à charge de
l’emprunteur.

«Les prisonniers, tous violents !»
«La prison est un hôtel de luxe,
les SDF n’ont pas tout le confort
qu’ont les détenus.»
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La prison fait partie intégrante de la société et est
cependant fort peu visible.
Dans le champ de l’assistance morale, l’écoute
et le soutien moral visent
un traitement égalitaire
de tous les citoyens, respectant leurs droits inaliénables, leurs convictions philosophiques ou
religieuses dans les différents lieux de vie où
les contraintes entravent
les libertés individuelles. Face à
l’isolement et aux questionnements qui en découlent souvent,
le travail des délégués en prison
consiste à centrer les personnes
détenues au coeur de leur processus d’évolution en faisant

WWW.JNPNDG.BE

émerger avec eux des parcelles
de sens et de ressourcement
réflexif. L’exposition illustre, à
partir de paroles de détenus et
de dessins caricatures, les réflexions et questionnements de
personnes incarcérées.
avec le soutien de la

Cette exposition a été conçue et réalisée par le Centre
d’Action Laïque de la province de Namur.
Animation sur demande : plus d’informations dans la partie «Animations», plus
spécifiquement «Prison et réinsertion :
une équation impossible ?».
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