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LA PRISON : POURQUOI, POUR QUI, COMMENT ? 
 
 
 

 
9h - Accueil 
 
9h20 - Ouverture : Basile Ader, Vice-Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris 
 
9h30 - Robert Badinter, Ancien Garde des Sceaux – Le rôle de l’avocat dans l’amélioration de la condition 
pénitentiaire 
 
9h45 – 11h30 : La peine vue par le juge 
Modérateur : Camille Potier, Membre du Conseil de l’Ordre  

• La détention provisoire : quelle utilité, quelles conditions ? 
• Quelles peines plaider ? Quand ? 

 
 Georges Fenech, Off counsel, ancien magistrat et ancien député LR   
 Charles Prats, Juge des libertés et de la détention  
 Catherine Ardaillon, Vice-présidente chargée de l’application des peines et avocat honoraire  
 Marie Alix Canu-Bernard, AMCO, co-Responsable de la commission pénale 

 
11h30-13h15 : Quel sens de la peine ? 
Modérateur : Basile Ader, Vice Bâtonnier 

• les principes : sens politique et social de l’emprisonnement 
• Longue peines et réinsertion 
• le projet de loi (présentation et analyse) : vers des peines intelligentes ? 

 
 Delphine Boesel, Avocate au barreau de Paris, Présidente de l’Observatoire International des Prisons  
 Matthieu Quinquis, élève avocat EFB Paris, ancien responsable de l’association GENEPI 
 Monsieur Didier Chamizo, artiste-peintre, ancien détenu   
 Edmond-Claude FRETY, avocat, ancien secrétaire de conférence 

 
PAUSE DEJEUNER 

 
14h30 – 16h15 : Le traitement des détenus dans les prisons françaises : mieux qu’ailleurs ? 
Modérateur : Emmanuel Daoud, Membre du Conseil de l’Ordre  

• Les conditions de détention dans les prisons en France / étude de droit comparé 
• La prison ailleurs : présentation des autres systèmes européens 
• La prison de demain (Vers un parloir numérique ?) 
• La situation des femmes détenues  
• Commission nationale de réparation des détentions 

 
 Alexandre Delavay, avocat, Président de l’association Prison Insider 
 Adeline Hazan, Contrôleure générale des lieux de privation de liberté  
 Christelle Rotach, Directrice de la Maison d'arrêt de la Santé 
 Christian Cadiot, conseiller à la Cour de cassation, ancien JAP 
 Mathieu Delahousse, journaliste, spécialiste des affaires judiciaires à l’Obs, 
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16h15 – 18h00 : Le fait religieux en prison – « écoles du djihad ? » 
Modérateur : Jean Marc Delas, Ancien Membre du Conseil de l’Ordre  
 

 Frédéric Lauféron, Directeur général de l’Association de Politique criminelle Appliquée et de réinsertion 
sociale   

 Esther Benbassa, sénatrice Eelv de Paris et directrice d'études à l'EPHE (Sorbonne) : A confirmer  
 Monsieur Julien Arotcharen, psychologue clinicien 
 Martin Pradel, Membre du Conseil de l’Ordre, Ancien secrétaire de la Conférence 
 Hassen Chalghoumi, imam, président de l'association culturelle des musulmans de Drancy 

 
18h00 - Présentation du projet de Marion Lachaise et diffusion du documentaire : Antiportraits, Réau 
- Carcéroscope II (40 minutes)  
 
18h45 – synthèse : Henri Leclerc, Avocat au barreau de Paris 
 
19h – Clôture – Madame le Bâtonnier Marie Aimée Peyron 
  
 
 
 
 
A propos du barreau de Paris : 
 
Le barreau de Paris regroupe plus de 28 000 avocats sur les 67000 que compte la profession en 
France. Il est présidé par Marie Aimée Peyron et Basile Ader son vice-bâtonnier Aux côtés du 
Conseil de l’Ordre composé de 42 avocats élus, le bâtonnier et le vice-bâtonnier de Paris traitent les 
dossiers concernant la profession d'avocat, son organisation, son avenir, mais aussi la justice et son 
administration, la sauvegarde des droits humains et le respect des libertés publiques, ou encore 
l’accès au droit pour tous. 
 

 
 

Votre contact presse : 
 

Sébastien ROUICHI-GALLOT – sgallot@avocatparis.org 
06 64 51 25 56 


