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Utopie&Abolition

Macha Makeïeff affirme sa conviction en accueillant
l'initiative de Jean-Michel Gremillet à La Criée
Il avait été établi que la peine de mort n’était pas dissuasive.
Comment penser que la prison le serait ? Ne doit-on pas
réfléchir à une nouvelle abolition ?
À partir de cinéma de répertoire, de films rares, de
documents d’actualité, nous allons questionner cette utopie.
Des philosophes, des penseurs, de grandes compétences
se confronteront au public de La Criée.
Nous allons faire ensemble de la politique, exercer notre
capacité de citoyen d'acteur de la cité. Et quelques belles
paroles seront portées par de belles personnes, pour
accompagner notre imaginaire et nourrir cette utopie.
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Utopie&Abolition

Macha Makeïeff affirme sa conviction en accueillant l’initiative
de Jean-Michel Gremillet à La Criée
Jean-Michel Gremillet
Membre actif de l’association Spectacle en prison dès 1983, il a développé
avec l’Administration pénitentiaire un partenariat riche et original tout au long
de sa carrière de responsable d’établissements culturels, notamment comme
co-directeur de l’Association culturelle de Trappes (à Bois-d’Arcy et
Versailles), puis comme directeur de la Scène nationale de Cavaillon
(à Avignon Sainte-Anne puis Avignon - Le Pontet).
Il est président de l’association Culture & Liberté, partenaire de plusieurs
projets artistiques en Région PACA, notamment au Centre pénitentiaire
d’Avignon - Le Pontet et à la Maison centrale d’Arles.
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L’histoire de la prison nait en France sous François 1er, elle touche alors les
pauvres, les vagabonds : ils ne travaillent pas, donc ils seraient délinquants...
Mais c’est parce que la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 proclame
la liberté comme valeur suprême que la privation de celle-ci devient une peine
organisée.
Peu à peu, l’histoire va supprimer les autres châtiments, les galères, les travaux
forcés, le carcan, le bagne, jusqu’à l’abolition de la peine de mort en 1981. La
privation de liberté devient alors la peine maximale. Et même si diverses lois
ont depuis tenté d’aménager au mieux le système, aucune réflexion de fond
n’est venu interroger ce pouvoir de la société de priver un être humain du
premier de ses droits.
Le système pénitentiaire repose sur 4 grandes missions :
• Punir, c’est-à-dire adresser un message aux victimes, et à la société ;
• Prévenir la récidive, la radicalisation, les tentatives de suicide… ;
• Protéger la société, de ceux qui pourraient lui nuire ;
• Reconstruire, en interrogeant la faute, en obtenant la réparation, en
permettant le plein exercice des droits humains, se soigner, se cultiver,
s’éduquer… En bref, en donnant du sens à la peine.
Peut-on, doit-on, réfléchir à une nouvelle abolition ?
Il avait été établi que la peine de mort n’était pas vraiment dissuasive.
Comment penser que la prison le serait ?
La prison est un puissant facteur de récidive. Pire, l’enfermement des petits
délinquants ouvre souvent le chemin du grand banditisme.
Enfin, non seulement les inclus sont peu condamnés à l’enfermement, et la
privation de liberté, lorsqu’elle est appliquée, se vit très différemment selon la
culture et le bagage intellectuel de chacun.
En ce joli mois de mai, celui de Maïa la princesse nourricière, celui des
commémorations sociales, celui des semences, celui où on peut faire ce qui
nous plait, il est temps de s’interroger.
À partir de cinéma de répertoire, de films rares, de documents d’actualité, nous
allons questionner cette utopie.
Des philosophes, des penseurs, de grandes compétences se confronteront au
public de La Criée. Nous allons faire ensemble de la politique, exercer notre
capacité de citoyen acteur de la cité.
Et quelques belles paroles seront portées par de belles personnes, pour
accompagner notre imaginaire, et nourrir cette utopie.
Jean-Michel Gremillet

Surveiller et punir
« Peut-être avons-nous honte aujourd’hui de nos prisons. Le XIXe siècle, lui, était
fier des forteresses qu’il construisait aux limites et parfois au cœur des villes.
Ces murs, ces verrous, ces cellules figuraient toute une entreprise d’orthopédie
sociale.
Ceux qui volent, on les emprisonne ; ceux qui violent, on les emprisonne ; ceux
qui tuent, également. D’où vient cette étrange pratique et le curieux projet
d’enfermer pour redresser, que portent avec eux les Codes pénaux de l’époque
moderne? Un vieil héritage des cachots du Moyen Âge? Plutôt une technologie
nouvelle : la mise au point, du XVIe au XIXe siècle, de tout un ensemble de
procédures pour quadriller, contrôler, mesurer, dresser les individus, les rendre
à la fois «dociles et utiles». Surveillance, exercices, manœuvres, notations,
rangs et places, classements, examens, enregistrements, toute une manière
d’assujettir les corps, de maîtriser les multiplicités humaines et de manipuler
leurs forces s’est développée au cours des siècles classiques, dans les hôpitaux,
à l’armée, dans les écoles, les collèges ou les ateliers : la discipline.
La prison est à replacer dans la formation de cette société de surveillance.
La pénalité moderne n’ose plus dire qu’elle punit des crimes ; elle prétend
réadapter des délinquants. Peut-on faire la généalogie de la morale moderne à
partir d’une histoire politique des corps ? »
Michel Foucault, Surveiller et punir, Naissance de la prison,
Collection Bibliothèque des Histoires, Gallimard, 1975

