Ministere de la culture et de la francophonie
Delegation au developpement et aux formations

messieurs les Prefets de region
(Directions regionales des affaires culturelles)

mesdames et messieurs les Chefs de cour d'appel
mesdames et messieurs les Juges de l'application des peines

Objet: "la mise en oeuvre de programmes

sous main de justice".

date d'application:
mots clt~s:

30/03/95

culturels adresses aux personnes placees

La collaboration etablie entre Ie rninistere de la justice et Ie rninistere de la culture et de
la francophonie

(deux protocoles d'accordont ete signes les 25 janvier 1986 et 15 janvier 1990) a fait

du developpement
l'administration

culturel une composante

de la politique

d'insertion

menee par la Direction

de

penitentiaire.

L'evaluation
services penitentiaires

des projets ou programmes

engages

par les Directions

regionales

des

(D.R.S.P.), depuis plusieurs annees, confirme leur vertu educative, l'expression

artistique des personnes placees sous main de justice favorisant leur acces au savoir.

Ces projets, qui sont l'occasion d'une meilleure prise en compte de l'individualisation
l'execution des peines, permettent aces individus, souvent en echec scolaire et en difficulte
sociale et professionnelle,

de

d'insertion

de commencer un itineraire de formation.

Si la precarite sociale de cette population ne constitue en rien un frein au developpement
de pratiques culture lIes, Ie montage de ces actions doit etre realise avec une grande rigueur : en effet
c'est l'appreciation

juste des contraintes,

plus particulierement

en milieu ferme, qui determine

la

defmition de mesures appropriees.

Ainsi, cette circulaire enonce les conditions

a partir

desquelles ces projets ou programmesff

sont elabores car Us ne se conyoivent pas de la meme maniere, en milieu ouvert ou en prison, selon::
qu'ils s'adressent

a un

condamne executant

un travail d'interet general, une peine d'emprisonnement

courte duree ou une peine de reclusion criminelle, assortie d'une longue peri ode de sfirete.

de·'f,

1. La mise en oeuvre d'un projet ou programme culturel
1.1. Une procedure

1.2. Trois exigences
1.2.1.

l'inscription

territoriaLe

1.2.2.
1.2.3.

1.3. Quatre principes
des secteurs culturels, des modes d'intervention

1.3.1.

le principe

de distinction

1.3.2.

le principe

d'individuaLisation

1.3.3.

le principe

de progral1lllation des interventions

delamesureoudelapeine
culture lIes entre elles et avec les autres

actions d'insertion

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

2.1.

le droit

a

2.2.

le droit

d'auteur

l'image

3. La sensibilisation des personnels penitentiaires
culturelle en region

a

la programmation

1.1. Une procedure
Le service socio-educatif

au nom du directeur

de l'etablissement

probation et d'assistance aux liberes (C.P.A.L.), en concertation avecle responsable
reinsertion et probation (eventuellement,

ou Ie comite de
du departement de

avec Ie concours des membres de l'association socio-culturelle

de l'etablissement penitentiaire) formule un appel

a projets adresse a la Direction

culturelles (D.R.A.C.); faisant valoir les centres d'interet, les caracteristiques

regionale des affaires

de la population concemee

ainsi que les contraintes de l'etablissement ou du service.
Les propositions

faites en retour par les operateurs

culture Is,

a

la demande

de la

D.R.A.C., sont instruites par les services deconcentres de la Direction de l'administration penitentiaire.
Les projets retenus (ils peuvent faire l'objet d'une convention

locale) sont regroupes,

chaque annee, dans une convention programme etablie par les D.R.S.P., les D.R.A.C., les services
culturels des collectivites territoriales, les Directions regionales de la protection judiciaire de la jeunesse
(D.R.P.J.J.) pouvant y etre associees.

voir annexe 1 : Formulaire-type

de convention en nigion

Les dispositions

enoncees par les lois de decentralisation

impliquent que

les services

deconcentres du ministere de la Justice s'inscrivent, comme l'ensemble des services de l'Etat, dans une
dynamique territoriale.
Ainsi tout projet ou programme

culturel est construit,

et son operateur

choisi, en

concertation avec les conseillers sectoriels des D.R.A.C., et, autant que faire se peut, en collaboration
avec les services culture Is des municipalites, des conseils generaux, des conseils regionaux.
La realisation

d'un projet ou programme

politique culturelle communale, departementale

voir annexe 2 : Guide pour l'etude de faisabilite

tend

a

etre l'une des composantes

de

la

ou regionale.

concertee d'un projet ou programme

culture I

Le choix de l'operateur culture I, fait par Ie directeur de l'etablissement penitentiaire ou Ie
directeur

de probation,

complementaires

:

en accord

avec la D.R.S.P.,

doit s'operer

au regard

de deux

criteres

*

sa capacite technique

ou artistique,

selon qu'il s'agit d'un professionnel

a mettre en oeuvre les interventions necessitees
aptitude a elaborer une proposition d'intervention

culture I ou d'un artiste,

* son

du champ

par Ie projet ;
apres avoir effectue une etude

de faisabilite concertee, surtout s'il s'agit d'une action de creation, et

a

concevoir

son montage

financier, ce savoir-faire ctant de l'ordre de l'ingenierie culturelle.

voir annexe 2 : Guide pour l'etude de faisabilite
voir annexe 3 : Contrat se rapportant
voir annexe 3 bis : Definition

culturel

a l'image

du droit d'auteur

-1- Liste de societes de perception
-2- Liste de partenaires

concertee d'un projet ou programme

et de repartition

editant des catalogues

des droits d'auteurs

dans Ie domaine de l'audiovisuel

L'etude de faisabilite concertee est realisee par l'operateur en liaison etroite avec les
services deconcentres des ministeres de la Justice, de la culture et de la francophonie et, selonle cas, Ie
juge de l'application des peines. Elle comprend aussi la definition d'

un pr%cole d'evaluation.

Le projet ou programme doit faire l'objetd'un echeancier precis. S'agissant d'un dispositif d'expression,
de creation ou de formation, il sera organise selon plusieurs criteres :

*

identification

des centres d'interet des personnes soUicitees (a partir des informations

collectees par tous les services concemes ainsi que leurs partenaires)

de securite

* respect de la reglementation (dispositionsdu C.P.P. et du regiement interieur, mesures
!iees a I'execution du projet et, Iorsque c'est necessaire, accord ecrit se rapportant a l'image

ou contrat relevant du droit d'auteur ...)

* prise
de Ia proposition

en compte des exigences po sees par l'operateur pour ne pas alterer Ia singularite

artistique (rythme de l'intervention

pour aboutir

a

une production

: en continu,

fractionnee ; materiel necessite : eclairage, sonorisation, cimaises ...)

*

consequences

sur la gestion de la peine des personnes impliquees (interferences

entre

les modalites de l'application des peines et Ie dispositif d'intervention ...).

1.3.1.

Un principe de distinction
Pour qu'un partenaire

programme,

institutionnel,

et prenne un engagement

ou un organisme prive, instruise un projet ou un

financier, il faut qu'il puisse identifier Ie secteur et Ie mode

d'intervention que recouvre ce projet ou programme.
Les secteurs

d'intervention

sont : lecture, arts plastiques, musique, spectacle vivant, patrimoine,

audiovisuel et cinema;
les modes d'intervention

sont:

diffusion, expression et creation,formation qualifiante.

1.3.2.

Un principe d'individualisation

Vne proposition culturelle se construit au regard du suivi individuel,
educatif, des personnes qui sont susceptibles de s'y impliquer. C'est,
d'insertion

et

judiciaire et

a ce titre, que les conseillers

de probation qui assurent ce suivi individuel, en liaison avec Ie directeur de

l'etablissement ou Ie directeur de probation, et Ie juge de l'application des peines, participent 11 l'etude
de faisabilite concertee

au cours de laquelle Ie dispositif d'intervention est defmi.

Un principe de programmation

Toute proposition culturelle doit s'inscrire dans une programmation differenciee

* un projet culturel a une portee differente selon qu'il se deroule en

et

milieu libre ou en

prison, qu'il organise la presentation d'infonnations culturelles ou la diffusion d'un spectacle,
l'elaboration d'un travail de creation dans Ie cadre d'un atelier d'expression ou l'apprentissage de savoirfaire propres aux metiers cultureIs,

*

un projet culturel se constmit en rapport avec les autres propositions culturelles

cleveloppees; l'ensemble de cette programmation culturelle etant con9u en rapport avec les autres
actions d'insertion envisagees.

1.3.4.

Un principe de transparence

Concernant Ie milieu fenne, il est important que la programmation culturelle annuelle soit
exposee 11 l'ensemble des personnels penitentiaires. C'est ainsi l'occasion de preciser les intentions qui y
president

pour qu'elles soient comprises par ceux qui concourent a sa mise en oeuvre.
II sera, aussi, fait etat de cette programmation culturelle annuelle, au cours de la reunion,

par exemple, de la commission de surveillance, dans Ie cadre de Ia politique de communication menee
par les etablissements.
Pour Ie milieu fenne comme pour Ie milieu ouvert, cette programmation cultureUe sera
restituee lors de la redaction du rapport annuel.

voir annexe 4 : Formulaire-type

de presentation

d'un projet

014

programme

culture I

L'operateur, apres avoir realise l'etude de faisabilite

concertee,

redige un document

presentant Ie projet ou programme arrete : son objectif general, les differentes phases de SOil
deroulement ainsi que son budget previsioilllei.
Ce document, qui constitue Ie dossier de demande de subventions,
elements suivants :

mentionne les

voirannexe 4, lespoints 1.1,1.2,1.3

II s'agit, ici, d'etablir la liste les informations permettant d'identifier I'operateur, Ie secteur
d'intervention ainsi que la competence du ou des intervenants.

voir annexe 4, les points 2.1,2.2,23,2.4,2.5,2.6

Cette rubrique, apres avoir enonce les objectifs du projet, doit presenter l'echelonnement
des differentes phases correspondant au deroulement

du projet ; la maniere de solliciter Ie public, la

nature et Ie volume des interventions, leur duree, leur periodicite et Ie nombre de personnes concemees.

voirannexe2,lepoint4

annexe4, lespoints 3.1,3.2,3.3

L'operateur qui met en oeuvre un projet culturel aura Ie souci d'elaborer avec les services
deconcentres

des ministeres de la justice, de la culture et de la francophonie,

et, Ie cas echeant les

services culturels des collectivites territoriales, un protocole d'evaluation.
Ce protocole, elabore lors de I'hude de faisabilite concertee, precisera la methode it partir de laquelle
I'evolution des stagiaires est reperee et resituera I'enjeu que constitue la realisation

de ce projet par

rapport au programme annuel d'insertion local et regional.

voir annexe 2, Ie point 2. 7

annexe 4, les points 4.1, 4.2, 4.3

II organise

la repartition

des engagements

financiers

publics et prives des differents

partenaires sollicites. A ce titre il garantit la viabilite du projet.

2.1.

Le droit

a

['image

voir annexe 3 : Contrat se rapportant

t'.t

I'image

Lorsqu'un film ou un videogramme
non d'un centre de res sources audiovisuelles

est tourmS en prison, que I'etablissement

au multimedia,il

distinguer deux types de situation ; celie du joumaliste

culturel instruit par les services d'une D.R.S.P.

un

convient, sur Ie plan reglementaire,

de

qui fait un reportage, autorise par Ie Garde des

Sceaux, dans Ie cadre de la politique de communication
d'un cineaste qui realise un videogramme, avec

dispose ou

menee par Ie ministere de la justice, et celle

groupe

de

detenus, dans Ie cadre d'un projet

Dans Ie premier cas, une fois que Ie Garde des Sceaux a donne son accord, selon les

a

dispositions de l'article D.277 al.3 du C.P.P., Ie contenu et la diffusion du reportage ne sont soumis
aucun contra Ie.
Dans Ie second cas, la diffusion du videogramme realise par Ie cineaste en collaboration
avec les detenus est subordonnee

a une

autorisation de sortie selon les dispositions de l'article D.430-1

Au demeurant lorsqu'un stagiaire apparait

a

l'image, au cours de sa participation

a

un

projet dans Ie domaine de la photographie ou de l'audiovisuel, en milieu ouvert comme en milieu ferme,

a ce que

il cOllvient de s'assurer de son accord en veillant

Ie producteur lui fasse signer un consentement

ecrit.

En raison

de sa participation

a

l'organisation

d'une of fie culturelle

adressee

a

la

population placee sous main de justice, tant sur Ie plan de la creation que de la diffusion des oeuvres,
l'Administration

penitentiaire doit veiller au respect des dispositions de la loi du 11 mars 1957 (modifiee

en 1985) sur Ie droit d'auteur.
Ainsi, en prison comme en milieu libre, lorsqu'une oeuvre est creee par un individu ou par
plusieurs personnes (dans Ie cadre d'une "oeuvre de collaboration"
publique est envisagee, les dispositions
auteurs. Dans ce cas,

par exemple) et que sa dijJusion

de cette loi prevoient qu'un accord ecrit soit passe entre les

les services, au cours de l'etude de faisabilite

concertee, se rapprocheront

des

societes d'auteurs en capacite de dispenser les conseils necessaires et de fournir Ie contrat adapte

a la

situation.
De meme, pour la diffusion de videogrammes

(fiction, documentaire),

les services s'adresseront

aux

partenaires competents ayant deja, sur ces produits, negocie les droits avec les auteurs.

3. La sensibilisation des personnels penitentiaires it la programmation
culturelle en region

region, les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

En complement

de la formation initiale dispensee

a

l'Ecole nationale d'administration

penitentiaire (ENAP), et pour que toutes les categories de personnels penitentiaires soient sensibilisees
aux questions que pose la programmation
sessions de formation

culturelle, il est necessaire que lesD.R.S.P.

organisent des

continue, en liaison avec les D.R.A.C. et les delegations regionales du Centre

national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.).

De telles formations permettront aux personnels penitentiaires, en fonction des
responsabilites qu'ils exercent ou de l'interet qu'ils eprouvent pour ce domaine d'intervention, de
rencontrer l'ensemble des partenaires competents (artistes, institutions culturelles...) autrement dit des
operateurs en capacite de formuler des propositions d'intervention pertinentes.
Pour faciliter l'organisation de ces sessions, un cahier des charges a ete elabore par les
services des ministeres de la Justice, de la culture et de la francophonie et du C.N.F.P.T.

voir annexe 6: Fiche technique sur les equipements. les points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,2.1, 2.2

Les services deconcentres de la Direction de l'administration penitentiaire prendront en
compte les equipements cuIturels lors des arbitrages operes

a l'occasion de la definition de la politique

d'equipement regionale. Ainsi ils pourront suivre les recommandations enoncees sur la fiche technique
jointe en annexe, afin que la diffusion des oeuvres puisse se faire dans des conditions qui n'alterent
pas leurs qualites artistiques.

5. La constitution d'un conseil d'orientation sur Ie developpement

culturel

Un conseil d'orientation sur Ie developpement culturel sera cree afin d'accompagner les
services 10rs de 1a mise en oeuvre de cette circu1aire ainsi que celle sur "Ie fonctionnement

des

bibliotheques

(AP

et Ie developpement

des pratiques de lecture dans les etablissements penitentiaires"

N°92.08.GB1 du 14/12/92).

Pour Ie Ministre d'Etat,

Pour Ie Ministre de la culture

Garde des Sceaux,

et de la francophonie,

Ministre de la Justice,
Ie Directeur
de "administration

Ie Delegue
penitentiaire

au developpement

et aux formations

