Intervenants
Dominique Bataillard
Médecin - psychiatre, chef de service dans le pôle des unités pour malades
difficiles (UMD) et des unités de soins en milieu pénitentiaire (USMP) du Centre
hospitalier spécialisé de Montfavet (Avignon), elle intervient sur les trois
établissements pénitentiaires d’Avignon – Le Pontet, Tarascon et Arles.

Henri Leclerc
Je crois au matin, en la promesse d’une aube où la peine ne serait plus la
privation de dignité.
Avocat depuis 1956, il a toujours préféré défendre le faible, dit-il. Il a
accompagné le mouvement social, aux côtés des paysans travailleurs, des
mineurs de fond, des militants luttant pour l’amélioration des conditions de
détention (il a dénoncé les conditions de détention dans les prisons de haute
sécurité), des tenants d’une presse indépendante.
Il a été président de la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et
du citoyen de 1995 à 2000.
Il a publié en 2017 ses mémoires sous le titre La parole et l’action, un récit
passionnant.

Louis Perego et Annette Foëx
Lorsqu’il se retrouve derrière les barreaux, Louis Perego a seulement 21 ans.
C’était en 1970, donc avant les révoltes de 1973. Il venait d’être condamné pour
braquage. Après sa sortie, la réinsertion est difficile. Il récidive et est renvoyé à
« la case prison ». En tout, il y aura passé 18 ans jusqu’à sa sortie définitive en
1994. Les cellules vétustes et surpeuplées, le manque d’hygiène, la brutalité
des prisons françaises régulièrement pointées du doigt par la Cour européenne
des droits de l’homme, il connaît. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages
autobiographiques et de Nico, un roman sur l’internement des Tsiganes
pendant la seconde guerre mondiale.
Annette, elle, a connu huit années de parloir et elle ne se tait pas, elle n’a
jamais voulu se taire, taire la révolte.

Serge Portelli
Magistrat honoraire, actuellement expert pour l’Union Européenne, il a exercé
les fonctions de Président de Chambre à la cour d’appel de Versailles après
avoir été Vice-président au tribunal de grande instance de Paris et doyen des
juges d’instruction à Créteil. Il a été en 2001/2002, conseiller du Président
de l’Assemblée Nationale pour la justice, l’intérieur, les droits de l’homme et
les questions juridiques. Parallèlement à sa carrière judiciaire, Serge Portelli
poursuit une activité d’enseignement. Il est l’auteur de nombreux ouvrages de
droit (Création et prison, L’interrogatoire, Les droits des victimes, Traité pratique
de l’instruction, Pourquoi la torture ?, La vie après la peine).
Son prochain livre, Qui suis-je pour juger l’autre ?, paraîtra à l’automne.

Roksana Naserzadeh
Avocate pénaliste inscrite au Barreau de Lyon, elle déclare une passion
intellectuelle pour la matière criminelle. Ne plaidant jamais pour une partie
civile, à l’instar d’un de ses maîtres Thierry Lévy, elle a mené diverses actions
contre les conditions de détentions « indignes ».
Elle dit : « Je ne suis pas fascinée par le crime, mais je m’intéresse aux raisons
des passages à l’acte ».
Elle est co-présidente de l’association Prison Insider.

Bernard Bolze
Il fonde en 1990 l’Observatoire international des prisons (OIP), dont il fut
le délégué général jusqu’en 1998. De 2001 à 2003, il anime une campagne
nationale contre la double peine pour La Cimade.
En 2008, Jean-Marie Delarue le nomme au Contrôle général des lieux de
privation de liberté (CGLPL).
Aujourd’hui, il dirige Prison Insider, un site international d’information, de
comparaison et de témoignage sur les prisons dans le monde, créé et mis en
ligne en 2016.
Il a par ailleurs réalisé en 2013 un remarquable ouvrage, Prisons de Lyon, Une
histoire manifeste, aux Éditions Lieux Dits, préfacé par Jean-Marie Delarue.

Claire Lamorte
Le Genepi (Groupement Étudiant National d’Enseignement aux Personnes
Incarcérées) est une association estudiantine, créée en mai 1976, qui milite par
la circulation des savoirs et des témoignages entre les personnes enfermées, les
bénévoles et la société civile.
Claire Lamorte est déléguée régionale du Genepi pour la Région PACA / Corse.
Formatrice d’alphabétisation et de français langue étrangère, son mémoire
de Master 2 portait sur la création de la dimension socio-affective, en milieu
carcéral, comme condition nécessaire à l’apprentissage du FLE.

Samuel Gautier
Infirmier en milieu carcéral, diplômé en santé publique, en santé humanitaire
et en relations internationales, il est depuis 2017 co-responsable d’Emmaüs
Lespinassière dans l’Aude, une ferme où sont pris en charge des détenus en
fin de peine. Il a coréalisé, avec Nicolas Ferran, le film À l’air libre (France,
2016). Auparavant, il a été chargé de mission à l’Observatoire international des
prisons, où il a notamment participé à la rédaction du Guide du prisonnier (La
Découverte, 2012), du Rapport sur les conditions de détention en France (La
Découverte, 2011) et de Passés par la case prison (La Découverte, 2014).

Tony Ferri
Philosophe, chercheur, architecte urbain, il est actuellement conseiller
d’insertion et de probation. Praticien de la criminologie appliquée, il est l’auteur
de plusieurs ouvrages et articles portant sur le système punitif contemporain,
le dispositif de surveillance électronique, la normalisation du contrôle en
milieu libre. Il a notamment écrit Pouvoir et politique pénale : de la prison à la
surveillance électronique et Abolir la prison. L’indispensable réforme pénale.

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 SainteAnne 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.

