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L e principal problème rencontré dans les prisons 
françaises est la surpopulation. Elle vicie tout dans les 
prisons. La surpopulation en milieu carcéral est quelque 

chose de pérenne. Ce n’est pas un incident de parcours, c’est 
un état de fait. En 1875, un sénateur nommé d’Haussonville 
a établi un rapport sur l’état lamentable de nos prisons. En 
2000, il y a eu un rapport des sénateurs et des députés intitulé 
« Prison, une humiliation pour la République ». Vingt années 
plus tard, c’est toujours une humiliation pour la République. 
En France, nous nous sommes tous progressivement habitués 
à quelque chose d’inacceptable. Nous enfermons les gens 
dans des conditions innommables. La surpopulation, ce n’est 
pas juste être enfermé en cellule 22/24h. C’est aussi les rats, 
les cafards, les punaises de lit et les violences. Si selon la loi, 
l’emprisonnement devait être l’exception, elle est devenue la 
règle en France. Les magistrats semblent prioriser ce genre de 
peine considérant que c’est le meilleur moyen pour redresser 
les délinquants. Le problème étant que les maisons carcérales 
françaises ont un nombre de places limitées. Si la tendance se 
poursuit, on va bientôt assister à une explosion des prisons en 
France. Le problème est d’autant plus grave que pour pallier 
les manques d’espace, les autorités sont tentées de mélanger 
les petits délinquants avec les criminels. Une situation qui ne 
favorise pas la réinsertion sociale, bien au contraire. 

La France a été rappelée plusieurs fois à l’ordre par la 
Cour Européenne des Droits de l’Homme en 2020 pour la 
surpopulation carcérale et des traitements indignes. 

Nos Entraides avec l’aide des Aumôniers tentent d’apporter 
un peu d’humanité et de chaleur auprès des populations les 
plus démunies. Leurs actions sont des moments d ‘écoute, de 
dialogue et de fraternité. 

ÉDITO

PRISONS EN FRANCE : 
SI RIEN N'EST RÉUNI POUR 

QUE LES GENS EN SORTENT 
MEILLEURS, ILS EN 
SORTIRONT PIRES. 

Marylène Badoux
Présidente du Comité Régional de la FEP 

ACTU EN BREF

BIENVENUE !

C harlotte LEMOINE a pris ses fonctions au 
poste de Déléguée Générale de la FEP. 
Elle remplace depuis le 1er Juillet Jean 

FONTANIEU, parti à la retraite. 

Nous souhaitons à Jean une heureuse retraite, 
et à Charlotte une bonne intégration au sein 
de la FEP ! 

L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE : 
DE LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

À LA COOPÉRATION

L’ enjeu du recrutement, de l’ani-
mation, de la fidélisation et du 
renouvellement des bénévoles 

est au cœur des préoccupations des 
associations.

La place du bénévolat y est centrale et les 
modalités de collaboration entre béné-
voles et/ou entre bénévoles et salariés, 
nécessitent d’être re-questionnées afin 
de prendre en compte l’évolution des 
types d’engagement et de répondre au 

mieux aux besoins des personnes accueillies et accompagnées.

La FEP, avec la contribution de ses membres, vous propose un 
guide accompagné de 16 fiches pratiques qui s’adresse à toutes 
les associations, fondations et établissements, quels que soient 
leur champ d’activité, leur taille, leur composition et leur projet 
associatif ou d’établissement.

Consultez ce guide pratique, en cliquant ICI.

https://fep.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/Guide-de-lengagement-benevole-FEP-2022-.pdf


La PRISON est donc un signifiant très composé 
et complexe !
En 2010, les organisateurs de la journée 
nationale de prison l’avaient intitulée : « La 
prison cette grande muette ». » Réalité ignorée 
par beaucoup, sujet d’angoisse justifiée ou de 
fantasmes, la prison n’est-elle pas toujours 
cet endroit où personne ne désire aller ? On 
peut consentir un séjour à l’hôpital, mais pour 
guérir. Mais pas une incarcération qui réduit 
tout sujet en « objet », vide le temps de toute 
signification, isole surtout de toute liberté, 
toute relation vivante et pleine. Ce n'est pas 
seulement l’imagination qui voit cet endroit 
comme un lieu bizarre. En vrai, il perturbe tout 
et rend malade.
J’étais très impressionné la première fois que 
j’ai mis mes pieds dans ce lieu par sa façon 
de fonctionner. Je découvrais, une nouvelle 
façon de célébrer le culte. Le pasteur préside 
le culte ; et sa prédication à peine terminée, 
les réactions fusent de partout !  Une attitude 
compensatoire sûrement, mais également 
divagations et quelques débordements... 
Les personnes détenues ont tendance à 

D ans cet univers « prison » s’y trouvent : 
la Maison d’arrêt (MA) Maison 
d’investigation pour personne en 

attente du jugement, avec une durée de 4 
mois de détention minimum renouvelable 
jusqu’à 3 fois ;
Le Centre de détention (CD) Maison de 
peines courtes allant de 4mois à 5ans, c’est 
la correctionnelle ; 
La Maison centrale est le lieu pour des peines 
longues allant de 5ans à perpétuité, c’est la 
criminelle ;
L’Etablissement pour mineur (EPM) a pour 
objectif l’éducation et l’obligation la scolarité ; 
La Maison d’arrêt pour femme (MAF) Lieu 
d’incarcération pour les affaires impliquant 
les femmes ; 
Le Centre Pénitentiaire (CP), groupement de 
plusieurs types de régimes de détention ;
Le quartier semi-liberté (QSL), lieu des 
personnes ayant des peines aménagées ; 
ils sortent travailler pour revenir dormir sur 
place... 

LA PRISON  l’exubérance. Ils cherchent toujours à vous 
amener ailleurs, sur un terrain qui est le leur. Les 
personnes détenues saisissent bien souvent 
les occasions pour les retourner en leur faveur. 
Et dans certaines situations, l’aide que nous 
voulons leur apporter peut se retourner en 
notre défaveur. Une formation à l’écoute et 
l’accompagnement est nécessaire ; elle aide 
à reprendre pieds.
Il faut un certain niveau de culture générale 
et une ouverture d’esprit pour assumer la 
diversité des situations. C’est vraiment le 
lieu de l’imprévu. Je pense sincèrement que 
toute personne cherchant à s’engager dans 
l’aumônerie ou comme accompagnant culte, 
aura grandement besoin d’une préparation et 
du secours de Dieu, tant ce ministère demande 
un don de soi, prudence, attention et sagesse. 
Pour ma première participation au culte, j’étais 
très impressionné par l’assistance désireuse de 
s’y rendre. Je me souviens de quelques phrases :
« D’habitude on dit : revenez quand vous 
voulez les portes vous sont toujours ouvertes, 
mais ici nous, nous disons, revenez quand vous 
voulez, vous nous trouverez toujours car nos 
portes sont toujours fermées. » 
Dans cet univers complexe, parole dépossédée, 
le détenu est réduit en objet par cette 
détention, qui fait que le rôle et la place de 
l’aumônier exigent tout le sérieux possible. 
Car celui-ci n’a pour outil que sa parole, qui 
commence par l’écoute, et qui par là-même, 
peut beaucoup de bien et créer du lien.

Félicien Mas Miangu 
Aumônier régional protestant des prisons,

Ile de France

Ce monde nouveau et impitoyable que j’ai 
appris à connaître. 
Avant toutes choses, il est important de 
savoir que le mot prison pour moi, est un 
mot générique car il couvre toute une 
palette de dégradés de couleurs pour sa 
compréhension. 

fait par les aumôniers au sein de leurs 
établissements avec fidélité, constance, 
créativité aussi et grande consécration. 
Cette vue d’ensemble permet d’améliorer la 
formation qui leur est proposée; elle permet 
aussi, à partir des questions soulevées, des 
difficultés rencontrées, de réfléchir avec la 
Commission JAP aux questions de justice, 
de laïcité, du statut de l’aumônier, et aux 
spécificités du ministère, en particulier 
l’accompagnement spirituel et l’écoute. Ce 
travail de réflexion permet une nécessaire 
prise de distance et stimule son propre 
cheminement dans ce ministère d’aumônier.

Un ministère passionnant ensuite parce 
qu’il s’agit de faire travailler ensemble des 
aumôniers venus d’Eglises très diverses, 
membres de la FPF ou non, dans l’esprit de 
la FPF, dans le respect mutuel, et la mise 
en valeur de l’enrichissement que peuvent 
représenter nos différences et nos diverses 
formes d’expression de la foi. 

Un ministère passionnant enfin parce que 
je suis amené à dialoguer avec le ministère 

U n ministère passionnant, d’abord, 
parce que, chargé de coordonner 
et d’accompagner le travail des 

aumôniers, avec les aumôniers régionaux, 
je peux constater au cours de mes visites en 
régions, tant dans l’hexagone que dans les 
territoires Outre-mer, la qualité du travail 

UN MINISTÈRE PASSIONNANT de la Justice et surtout l’Administration 
pénitentiaire, tant pour aborder les difficultés 
d’exercice de l’aumônerie, des questions 
relatives aux conditions de vie dans les prisons, 
que pour mieux comprendre le contexte dans 
lequel nous exerçons. Ce dialogue avec les 
institutions se fait en concertation avec les 
autres aumôniers nationaux.
Ce qui m’apparaît comme essentiel, c’est 
d’encourager, de stimuler, et de permettre 
d’accomplir toujours mieux notre mission 
d’accompagner les personnes détenues 
dans une relation d’humanité, avec cette 
conviction que la personne ne se réduit pas 
à sa faute et peut changer, et de faire rayonner 
la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu pour 
toute personne.
C’est ce qui me porte quand je vais, dès que je 
le peux, rencontrer des personnes détenues 
dans la prison où je suis aumônier. 

Pascal Hickel
Aumônier national protestant des prisons

« Un ministère passionnant », c’est ce que 
je vis depuis que j’ai accepté, il y a un peu 
plus d’un an, avec quelques appréhensions, 
d’assumer la responsabilité d’aumônier 
national des prisons rattaché au service 
Justice et aumônerie des prisons de la 
Fédération protestante de France. 
Un ministère que je n’exerce pas seul, mais 
accompagné par la Commission Justice et 
aumônerie des prisons de la FPF qui est un 
soutien important.



L'Entraide du Pays d'Aix fait partie du 
Groupe Local Concertation Prison 
qui regroupe un certain nombre 

d'acteurs qui interviennent à la maison d'arrêt 
de Luynes. L'Entraide travaille aussi en lien 
avec l'aumônerie protestante (prison). 
Concrètement, l'Entraide en lien avec 
l'aumônerie catholique lance régulièrement 
des appels pour étoffer le vestiaire des 
indigents (personnes disposant de moins 
de 20 € de revenus par an). 
Nous participons aux Journées Nationales 
Prison en exposant une cellule-témoin dans 
un centre commercial Géant Casino à Aix. 
Nous participons également à Noël à des 
colis qui sont remis aux détenus indigents. 
Le nombre de colis de Noël destinés aux 
indigents était de 211 en 2020, et de 321 en 
2021. Là aussi, il s'agit d'une action commune 
avec les autres associations. 

ENTRAIDE D’AIX 

Daphné Aoustin
Présidente de l’entraide d’Aix-en-Provence

Félicien Mas Miangu 
Aumônier régional protestant des prisons, 

Ile-de-France

L e visiteur de prison est une personne 
autorisée pour cette activité par 
l’administration pénitentiaire à qui 

elle a fait sa demande pour le devenir. Ainsi 
autorisé, le visiteur peut visiter une ou deux 
personnes dans un établissement, mais ne 
peut rencontrer cette personne détenue 
que dans un lieu précis comme le parloir 
d’avocat. Le visiteur n’a pas droit d’aborder 
avec le détenu les questions qui touchent à 
la religion ni la politique, à moins d’en être 
sollicité par la personne détenue. Les visiteurs 
des prisons relèvent d’une association qui 
s’appelle (ANVP)1.

L’aumônier des prisons, est un envoyé de 
l’Eglise, pour son service diaconal, et par lequel, 
il est la continuité de la mission de cette Eglise, 
selon l’évangile de Math. 28:18-20, d’aller et de 
faire des disciples. Il est clair que les extrémités 
de la terre ne s’arrêtent pas à la porte de prison. 
Annoncer la bonne nouvelle pour (r)amener 
les âmes à Dieu tout en les insérant dans la 
société, les y adapter, leur apporter secours : 
le défi de la réinsertion !
Cela est comme une pierre de touche pour 
nos Eglises protestantes, quand elles attestent 
ainsi, par les actes, de la grâce précédente de 
Dieu, en apportant un soutien social, moral et 
spirituel aux plus fragiles. Concrètement dans 
cette mission près des frères et sœurs derrière 
les murs, il ne peut s’agir d’instrumentalisation 
du faible. Et bien que les pratiques et la 

diversité d’aumôniers soient réelles, nous 
nous gardons de l’endoctrinement, du 
moralisme, du ritualisme qui instaurent 
une position de pouvoir. Nous mettons en 
avant la primauté de la grâce fondée sur le 
témoignage de sollicitude et d’amitié.  C’est 
un accompagnement de chacun.e dans ses 
doutes, ses certitudes et ses questionnements. 
C’est être à l’écoute de chacun.e pour sortir des 
enfermements de tous ordres, sans jugement 
d’aucune sorte sur les passés ou les parcours.  
Au sein de la prison, l’aumônier est sollicité 
de plusieurs manières : 
Par voie des courriers internes, le courrier de 
l’aumônier ne pouvant pas être ouvert par 
l’administration et ne pouvant être lu que 
par lui-même ; par la famille qui s’inquiète sur 
l’évènement traumatisant de l’arrestation du 
sien. Quelque fois cette sollicitation peut venir 
du codétenu qui voit que son codétenu ne va 
pas bien ou bien une rencontre dans le couloir 
vous apporte une information importante.  On 
peut également être sollicité par un surveillant, 
comme par les chefs. 
Si le règlement définit le détenu comme « l’
objet » de notre présence en ce lieu, le bon 
sens dans le discernement montre la nécessité 
d’agir au cas par cas. Si l’aumônier est aux 
côtés du détenu, il n’est pas pour autant de 
son côté. Un positionnement passionnel, 
partisan et idéologique sape la crédibilité et 
peut se solder par des ennuis administratifs, 
y compris la radiation.

LE VISITEUR ET L’AUMÔNIER DE PRISON

Les demandes sont indescriptibles ; comment 
faire face, ou être simplement présent, au 
milieu de telles détresses, des souffrances 
qui poussent à poser des gestes désespérés, 
avec parfois une fin fatale ! Conduite, qu’un 
directeur d’une grande prison nommait par 
cet euphémisme cynique : les actes d’auto-
agression...
Il est bon de réaliser que nous sommes 
soutenus et portés par vous, par vos prières, 
car nous ne sommes que les femmes et les 
hommes que vous Eglises avez envoyé là, pour 
pouvoir continuer votre mission auprès de ces 
personnes en détresses privées de liberté :  des 
frères et sœurs de l’Eglise derrière le mur. Dieu 
vient toujours à notre secours et nous porte 
au bon endroit et au bon moment afin d’être 
simplement une présence, un témoin, car c’est 
lui qui est le véritable sujet de cette mission 
et qui l’accomplit. 
Le « métier » lui-même s’apprend par l’écoute, 
l’accompagnement, le cheminement et 
le témoignage : quatre enjeux, gages de 
l’équilibre d’un engagement, à l’image de 
quatre pieds, qui font la stabilité de toute 
chaise.

1 Association Nationale des Visiteurs des Prisons

Préparation des colis de Noël et cellule-témoin
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LE GROUPE ACAT-VAR-OUEST 
À LA FARLÈDE

A la demande de la Fédération 
de l’Entraide Protestante Arc 
Méditerranéen, je récapitule ici notre 

action locale durant l’année 2021-22.

Le petit groupe ACAT-Var-Ouest se réunit à 
Toulon tous les deux mois. En réfléchissant à 
la situation des prisonniers dans le monde, il 
nous est apparu nécessaire de prendre contact 
avec les aumôniers du centre de détention de 
La Farlède afin de connaître la situation de 
nos prisons en France, et en particulier dans 
notre région.

Quelles sont les conditions de détention ? 
Comment s’est déroulé le confinement dû 
au coronavirus ? Y a-t-il des problèmes de 
surpopulation, violences, maltraitances... ?
Pour sensibiliser les collégiens à la situation 
des détenus isolés et éloignés de leurs famille 
au moment de Noël, des cartes de vœux ont 
été crées et rédigées lors d’une rencontre puis 
remises à un aumônier pour distribution à La 
Farlède.

Deux cultes au temple protestant de Toulon 
et de Sanary ont pu souligner l’isolement des 
aumôniers de prisons ainsi que les conditions 
de détention au loin et ici tout proche de nos 
résidences. Les prédications portaient sur le 
Psaume 22 et Actes 12 et le récent livret de 
l’Acat-France « Idées reçues sur la prison » a 
pu être étudié.
Nous souhaitons encourager les relations 
paroisses-ministères spécialisés d’aumônerie 
afin de rompre l’isolement et les risques 
d’indifférence mutuelle.

Corinne Akli
Pasteur en retraite - Membre de l’ACAT 

Var-Ouest

L’ACTIVITÉ DE L’ENTRAIDE DE 
GRASSE

L’ entraide de l’Eglise Protestante Unie 
de Grasse (06) l’association A.I.D.E.R, 
est partenaire de l’association Parlons 

Ensemble, travaillant à l’accueil des familles 
à la maison d’arrêt de Grasse. 

Elle dispose d’un petit local, à l’extérieur 
de l’établissement pénitentiaire, en face de 
l’entrée des parloirs. 

Ecouter, informer, respect de la confidentialité, 
lieu de convivialité et d’échange. Mais aussi 
prévention au suicide, par une procédure 
rapide qui en informe les surveillants. 

Nous proposons également un hébergement, 
pour les familles en situation précaire, qui 
habitent loin (Lille, Grenoble, etc...Pays-Bas). 
Deux ou trois nuits, afin que le parloir se passe 
dans les meilleures conditions, garder le lien 
de la famille, et participer à éviter la récidive. 
Pour Noël, avec d’autres communautés de 
la F.P.F, nous offrons des colis aux détenus 
qui assistent au culte des aumôniers (60 
personnes). 

Également en fin d’année, en partenariat 
avec les Visiteurs de Prisons, nous offrons 
des colis pour les détenus indigents (140), 
les surveillants et la Direction. 

L’hébergement nous apporte beaucoup 
de satisfactions, ces visiteuses ne sont plus 
stigmatisées, elles abordent la visite dans de 
très bonnes conditions. 

Il n’est pas rare que le détenu, par leur 
intermédiaire, nous remercie. 

FRATERNITÉ SUR SEINE

V enir à Paris, simplement pour être 
ensemble et faire la fête !
Quelle meilleure occasion que de fêter 

un anniversaire : en mars 2017 fût signé le 
premier protocole des couloirs humanitaires 
entre le gouvernement et cinq associations 
dont la Fédération d’Entraide Protestante... 
5 ans déjà ! 

La FEP a invité toutes ces familles accueillies 
depuis ces cinq années et certains membres 
de leurs collectifs, à Paris, sur une péniche, 
toute décorée pour les recevoir. Les enfants 
ont exprimé leur joie par de magnifiques 
dessins. 
L’émotion était très forte... certains ont 
retrouvé leurs voisins du Liban, d’autres des 
amis de Syrie. 
« On est joyeux, on est heureux. C’est la 
première fois que l’on fait la fête depuis 
que nous sommes arrivés ». Ce fut aussi 
l’occasion de retrouver Soledad et Félicie, nos 
correspondantes au Liban, grâce auxquelles 
ils sont arrivés en France. 

Les membres des collectifs qui les 
accompagnent se sont rencontrés des 
quatre coins de la France et ont échangé 
leurs expériences.

Avant de lever l’ancre pour une promenade 
tous ensemble, sur la Seine, Madame Hidalgo, 
maire de Paris, François Clavairoly et son 
successeur au poste de président de la 
Fédération protestante de France, Christian 
Krieger, ont partagé un temps avec nous.
Sur le pont, joie des adultes et des enfants 
d’être là, d’être ensemble ; belle image avec 
les drapeaux syriens et français qui flottaient 
au vent ; tous fiers et heureux de pouvoir 
vivre ce moment.  

A la fin de l’après-midi, temps fort de partage 
et d’union quand tous jeunes et moins jeunes 
nous entrainent dans le cercle de la danse !
Toute l’équipe de la FEP a coopéré à la réussite 
de cette journée, ainsi que de nombreux 
jeunes bénévoles, scouts ou non. Un grand 
merci à Julien, l’artiste des invitations et du 
logo, Marie l’organisatrice en chef et Amélie 
pour toute la logistique. Rien n’échappe à 
ce trio...

Cette fête a été une grande réussite de 
FRATERNITE, de PARTAGE et de PAIX.

M. Pellegrini 
Président de A.I.D.E.R 


