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        La prison est un lieu violent où se retrouve les pires criminels de notre société et où tous les trois jours un employé se fait agresser. De plus en prison, malgré le fait que les détenus soient privés de liberté, ils jouissent tout de même d'un grand confort (tout cela sans débourser un sou) et d'un grand nombre d'activités payé grâce à l'argent du contribuable. Voilà bien souvent ce que j'ai entendu les gens autour de moi dire, alors qu'ils n'avaient jamais mis un pied en prison. Le principe de "logé,nourri,blanchi" semblait pour eux être une certitude.
           Dès le premier jour de rentrée, le projet primavera nous a été présentés. Dans un premier temps, je pensais effectuer mon stage de deuxième année de licence au sein de mon ancien lycée, mais ayant déjà fait un stage lors de mon année de seconde dans un établissement scolaire, je me suis dit qu'il serait préférable de découvrir quelque chose de nouveau afin de sortir de ma zone de confort. C'est à ce moment-là que je suis retombée sur une feuille parlant du projet primavera et que j'ai pensé que cela pourrait être une expérience enrichissante du point de vue de la langue et surtout au point de vue humain. En y réfléchissant, je me suis surtout dit que cela me permettrait de me faire ma propre opinion sur ce milieu qui n'est pas une très noble réputation et surtout de découvrir comment une association parvient à fonctionner au sein d'un environnement fermé.
       


I) Présentation de la maison d'arrêt et de l'association
      A. Définition d'une maison d'arrêt 

     Tout d'abord, il faut savoir qu'en France, il existe deux grands types de structures pour accueillir les détenus : on compte actuellement 190 établissements. Il existe dans un premier lieu les établissements pour peine qui sont au nombre de 75 et se divisent en plusieurs sous-catégories distinctes : les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté, les centres pour peines aménagées et enfin les centres pénitentiaires. Ces établissements reçoivent des condamnés à de longues peines d'au moins deux années. Dans un deuxième temps, il existe aussi les maisons d'arrêt qui en France sont au nombre de 115. Le but d'une maison d'arrêt est de recevoir les prévenus (détenus en attente de jugement) ainsi que les condamnés dont la peine n'excède pas (en principe) 2 ans lors de leur condamnation définitive. Dans chaque département, il y a au moins une maison d'arrêt et actuellement près de 2/3 des établissements sont des maisons d'arrêt. En France (métropole et Outre-mer) plus de 82 000 personnes sont écrouées.


      B. La maison d'arrêt de Villepinte
         La maison d'arrêt de Villepinte mise en place en 1991 se situe en Seine-Saint-Denis et plus précisément à l'avenue Vauban, 93 422 Villepinte Cedex. Elle est située dans le ressort de la cour d'appel et du Tribunal de Grande Instance de Bobigny et est actuellement dirigée par Léa Poplin. La maison d'arrêt de Villepinte a une capacité d'accueil de 588 places alors qu'actuellement, il y a plus de 1070 détenus sur place. Le taux de remplissage y est de 200	% ce qui en fait une des prisons les plus surpeuplées en France, au point qu'en mars 2017 la directrice avait refusé d'accueillir de nouveaux détenus.  Elle accueille des hommes majeurs et des mineurs (qui ont un nom de famille compris entre la lettre A et F) qui se répartissent au sein de six bâtiments. Le bâtiment A et B sont destinés aux prévenus,les bâtiments C et D aux condamnés ,le bâtiment E est quant à lui dédié aux participants du module "respect" et le bâtiment F est destiné aux mineurs. Le module "respect" est un module propre à la maison d'arrêt de Villepinte qui a été inspiré par le projet espagnol du même nom qui consiste à accorder plus de liberté aux prisonniers en échange d'un comportement exemplaire et d'une participation à la vie commune. Lorsqu'il est proposé de visiter une cellule, il s'agit en général d'une cellule du module "respect".
     La maison d'arrêt se divise en deux quartiers : le quartier de détention pour hommes qui contient 482 cellules et le quartier de détention pour mineurs hommes qui contient quant à lui 40 cellules. Pour s'occuper des détenus, on compte environ 200 surveillants (dont la moitié est stagiaire) ce qui fait à peu près un agent pour une centaine de prisonniers. Il y a donc un sous-effectif de personnel. Lorsque les prisonniers ne sont pas dans leur cellule, ils peuvent se rendre dans les différents locaux constitués à cet effet : il y a 5 salles d'activités et de cours, une bibliothèque, un gymnase, un plateau volley ainsi qu'un terrain de football. La maison d'arrêt est aussi composée de 27 parloirs où les détenus peuvent s'y rendre 3 fois par semaine durant 30 minutes soit 1h30 par semaine afin de voir leur famille par exemple.


       C. Acminop et le projet Primavera 
       ACMINOP signifie action minorités en prison, il s'agit d'une association fondée le 29 octobre 2010 par Larissa Peña et dont le siège social se trouve 61-63, rue Beaubourg, 75003 Paris. Cette dernière qui gère aujourd'hui toute seule son association, nous a révélé qu'il y a environ une dizaine d'années elle était lectrice à la maison d'arrêt de Villepinte puis le directeur de l'époque lui a demandé s'il était possible qu'elle aide les détenus latino-américains ce qu'elle a bien évidemment accepté. ACMINOP est une association loi 1901, ce qui dans le milieu carcéral signifie que cette association agit et réfléchit sur les thématiques carcérales. Le but d'ACMINOP est d'apporter un soutien à toutes les personnes incarcérées faisant partie d'une quelconque minorité (ethnique, sexuelle et linguistique) durant la période de détention tout en les accompagnant dans un cheminement menant vers la réinsertion sociale. Les actions d'ACMINOP s'organisent en trois dispositifs : mieux vivre la détention, maintenir les liens familiaux et lutte contre l'illettrisme. Le but de ce projet est aussi avant tout d'éviter l'isolement des détenus étrangers tout en travaillant à augmenter l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. L'association ACMINOP agit non seulement à la maison d'arrêt de Villepinte tous les lundis de 13h30 à 15h30 mais aussi tous les jeudis à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis qui accueille : des hommes, des femmes ainsi que des personnes transsexuelles. La plupart des détenus prenant part au projet lancé par ACMINOP qui se nomme le projet PRIMAVERA sont écroués du fait des contrôles effectués aux aéroports, dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants. Ce nom de projet "Primavera" a été donné dans le but de donner l'idée de quelque chose de frais qui s'inscrit directement dans l'imaginaire des détenus mais qui ne fait pas pour autant parti de leur quotidien étant donné que la plupart viennentt de pays où il existe seulement deux saisons (l'été et l'hiver.) De plus ce nom a été choisi en fonction de la saison de l'époque, en effet à l'époque Larissa attendait depuis longtemps la mise en place de ce projet et elle a dû trouver très rapidement un nom attractif qui au finalement a plu aux membres de la direction ainsi qu'aux détenus.
    Les détenus qui font partis du projet Primavera sont en général repérés grâce au dispositif d'accueil des minorités linguistiques en quartier arrivant ou alors les personnes déjà inscrites auparavant préviennent madame Peña lorsqu'ils apprennent l'arrivée de nouveaux. En plus de proposer une activité hebdomadaire aux détenus, ACMINOP les accompagne aussi dans leurs démarches administratives ou juridiques. Les détenus sont donc par exemple assistés dans leur demande de liberté conditionnelle ou pour traduire des documents.

       D) Les partenaires de l'association
       Acminop étant une association à but non-lucratif, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune volonté de faire un quelconque bénéfice économique et que tous les fonds supplémentaires sont utilisés pour aider les détenus et ne sont pas distribués à des actionnaires ou à des propriétaires. Je me suis donc demandée d'où vient l'argent donné aux participants chaque mois. En effet, tous les détenus qui participent au projet primavera plus de dix mois touchent le  temps de leur présence en prison la somme de 30 € par mois, mais seulement s'ils n'ont pas de travail. Cette bourse est pour eux un apport tout à fait bénéfique, car pour vivre en prison, il faut entre 150 et 200 euros par mois qui sont répartis pour acheter différents produits de nécessité comme des aliments et des produits d'hygiène. Les détenus doivent aussi débourser 4,30€ par mois pour louer un frigo ainsi que 14,15€ pour pouvoir regarder la télévision durant les longues heures passées dans la cellule. Tous les produits sont directement achetés en prison. Le coût de la vie peut donc rapidement s'accroître en prison pour les plus démunis et ceux qui ne travaillent pas (en prison seulement 1/4 des détenus travaille et c'est en général pour de courtes durées et pour un salaire représentant au maximum 45% du SMIC.)
En plus de cette bourse accordée chaque mois aux détenus, les subventions des partenaires permettent d'investir dans diverses fournitures comme des livres (en italien, portugais, roumain, espagnol). Et dernièrement, les subventions ont permis l'achat d'un téléviseur à écran plasma spécialement destiné pour le projet primavera, ce qui a engendré la création d'une nouvelle activité cinématographique. 
      Les différents partenaires de l'association sont :
- La fondation M6 qui finance 20 bourses (chacune d'un montant de 30€ par mois )d'enseignement aux détenus qui participent au projet Primavera et qui n'ont pas d'emploi en prison. Dans le but de les aider à subvenir aux besoins de leur famille et à payer les amendes douanières tout en leur donnant un cadre serein pour qu'ils puissent se concentrer sur la lutte contre l'illettrisme.
- L'association française de criminologie (AFC) organise un certain nombre d'évènements permettant la rencontre et le débat entre tous les acteurs et toutes les personnes intéressées par les enjeux de la criminologie. Ils remettaient aussi tous les deux ans une bourse de 12 000€ (aujourd'hui mise en sommeil) nommée bourse Philippe Zoummeroff qui permettait de récompenser un projet novateur en termes de réinsertion des détenus. Le prix 2011-2012 a été remis à l'association ACMINOP au sein du ministère de la Justice.
- L'université Paris 8 qui permet à des étudiants en deuxième année de licence d'espagnol d'effectuer leur stage au sein du projet Primavera. Cette convention a été créée grâce au professeur de l'université Paris 8 M. Vicente Romero qui était au départ en contact avec la directrice de l'association qui lui a proposé d'intervenir en maison d'arrêt et lui est alors venu l'idée d'encourager les étudiants d'espagnol à faire leur stage en maison d'arrêt.
- Le SPIP 93 (service pénitentiaire d'insertion et de probation de Seine-Saint-Denis) qui finance annuellement le projet. Le SPIP assure la mise en œuvre des actions d’insertion tout en participant à  la réduction des effets désocialisant de l’emprisonnement.
- Le ministère de la Culture française et le centre national du livre qui financent l'association depuis 2014 pour créer une bibliothèque contenant des œuvres : espagnoles, portugaises, italiennes et roumaines et les mettre à disposition des détenus participant au projet Primavera.
L'association ACMINOP est aussi partenaire avec des associations qui facilitent la réinsertion sociale des détenus dans leur pays d'origine (en Espagne, en Argentine, au Salvador, en République Dominicaine et au Paraguay.) Diverses donations provenant de la fondation cartier,de la réunion des musées nationaux ainsi que de plusieurs consulats viennent aussi s'ajouter. Les différents partenaires de l'association ainsi que toutes les donations pouvant être plus ou moins ponctuelles permettent au projet Primavera d'être de plus en diversifié au niveau des activités proposées. Le rôle des donations au sein d'une association est donc central.

II) Les détenus
      A. Leur vie en milieu carcéral

        La vie en milieu carcéral commence pour chaque détenu avec son arrivée en maison d'arrêt. La personne passe alors d'un individu libre à un simple numéro d'écrou donné par le greffe. Le numéro d'écrou consiste à la fois à l'enregistrement du titre de détention ainsi qu'à l'établissement de la fiche pénale. Le détenu est ensuite fouillé et soumis à une fouille. Dès cet instant, lui est remis une trousse d'hygiène qui marque son entrée dans l'établissement pénitentiaire. Le détenu rencontre par la suite le SPIP ainsi que la direction de l'établissement. Normalement, dans les maisons d'arrêt, les prisonniers sont dirigés dans des cellules individuelles, car leur peine n'est pas censée excéder deux ans. Mais la réalité est tout autre car la maison d'arrêt de Villepinte est actuellement en situation de surpopulation carcérale ce qui signifie que jusqu'à quatre personnes peuvent se retrouver entassées dans une cellule de 9 mètres carré. Des matelas sont donc souvent rajoutés à même le sol ce qui rend les cohabitations entre détenus très difficiles.
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Exemple d'une cellule située dans le bâtiment E (cellule du module "respect".)

La vie en prison s'organise autour d'un emploi du temps précis. Certes, le contenu d'une journée peut varier, mais il doit toujours respecter des horaires très précis. La journée de chaque prisonnier de la maison d'arrêt de Villepinte commence à 7 heures lorsqu'un gardien vient les réveiller. Après la visite du gardien, les détenus ont par la suite une heure pour prendre leur petit-déjeuner, faire leur toilette et s'occuper de l'entretien de la cellule.  Les détenus ont le droit d'accéder à la douche seulement trois fois par semaine alors que la loi en prévoit normalement une tous les jours. De 8 heures à 11h15, les activités des prisonniers peuvent être différentes. En effet, la matinée peut être consacrée : au travail ou aux activités (qui n'ont pas lieu le week-end), à la promenade (qui a lieu deux fois par jour et dure une heure), aux divers loisirs ou alors au parloir (trois séances de 30 minutes par semaine.) Les prisonniers peuvent travailler pour la prison qui fixera alors leur salaire ou alors pour des entreprises privées qui rémunèrent selon le travail effectué. En prison, des formations à visée professionnelle sont proposées en électricité, plomberie ainsi que des stages d’accompagnement vers l’emploi. De 11h30 à 12h15 a lieu la distribution des repas, c'est d'ailleurs un travail qui est souvent effectué par des prisonniers eux-mêmes qui travaillent en cuisine. La prise du repas se fait en cellule. De 13 heures à 14 heures a ensuite lieu la promenade, mais uniquement pour ceux qui travaillent l'après-midi. De 14 heures à 17 heures se répète le même schéma que durant la matinée ( de 8h à 11h15.) La moyenne d'activités par jour est d'une heure trente toutes activités confondues alors que le Conseil de l'Europe préconise huit heures d'activités par jour (hors de la cellule.) Les détenus retournent ensuite dans leur cellule puis de 18h15 à 18h45 est distribuée le repas du soir, après cela les cellules sont définitivement fermées jusqu'au lendemain matin à 7 heures. Durant ce laps de temps, ils se consacrent en général à la lecture, à regarder la télévision ou alors à discuter même si selon ce qui m'a été rapporté le silence l'emporte bien plus souvent. Il est souvent difficile pour les détenus de créer des liens, en trois ans d'emprisonnement en maison d'arrêt un détenu peut avoir jusqu'à une soixantaine de codétenus... Le week-end, chaque prisonnier passe 22 heures dans sa cellule.

         
       B. Être un détenu étranger en France
      En France, moins de 20 % des individus incarcérés sont des étrangers. Les détenus qui participent à l'activité Primavera s'inscrivent dans ce pourcentage, la plupart d'entre eux viennent d'Amérique latine (Colombie, Paraguay, Chili, Venezuela, Brésil, République Dominicaine ...), d'Espagne, du Portugal, d'Italie ou alors de Roumanie (tous parlent et comprennent l'espagnol.) Ils sont actuellement en prison à cause des contrôles effectués dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants et ont tous pris entre quelques mois de prison et neuf ans d'emprisonnement. En se faisant arrêter, ils sont donc soumis à un changement total et sont alors privés de tout repère que ce soit au niveau de l'environnement ou de la langue. Ils n'ont en général aucun antécédent judiciaire ce qui rend l'entrée à la maison d'arrêt de Villepinte encore plus étrange pour eux. Ce qui marque le plus lorsque l'on converse avec les détenus faisant partie du projet Primavera c'est l'amour qu'ils portent à leur pays d'origine et leur sentiment étrange de se sentir étranger pour la première fois dans un pays qui n'est pas le leur. En effet, à cause de la barrière de la langue ils se sentent particulièrement isolés et incompris, un bon nombre d'entre eux a déjà soutenu plusieurs fois durant les activités que le système judiciaire ne leur est pas favorable. Le sentiment de discrimination est très fort ce qui ne leur donne malheureusement pas une très haute opinion de la France.
      Au sein de la prison, leur contact avec les détenus français est plutôt difficile. Nous en avons d'ailleurs eu la preuve lorsque trois prisonniers français sont entrés dans la salle d'activités sans permission alors que nous étions déjà installés et alors qu'un détenu colombien leur a dit qu'il s'agissait d'une activité en espagnol un des détenus français lui a alors dit quelque chose de méprisant avant de faire comme s'il n'existait pas et de s'adresser à ma camarade Kenza Moumeni et moi. Non seulement le rapport est difficile avec les autres détenus de la maison d'arrêt, mais il l'est aussi avec les surveillants. J'ai été très surprise de découvrir que les surveillants ne parlent que le Français ce qui crée une grande incompréhension avec les détenus étrangers. Même s'ils ont pour la plupart, avec le temps, acquis quelques mots de français liés avec le milieu carcéral comme par exemple: "parloir" , "activités", "repas", "promenade" et médecin le contact reste très difficile. J'ai par exemple été confronté à une scène où une surveillante tentait de communiquer avec un détenu brésilien, mais sans succès, Larissa a dû intervenir afin de faire comprendre à ce dernier les exigences de la surveillante. Les détenus étrangers sont donc en quelque sorte rapidement mis de côté et cela se fait sentir notamment par le biais des activités. Il existe un grand fossé entre les activités proposées aux détenus français et celles pour les détenus qui ne parlent pas le français. En regardant le panneau qui affiche toutes les activités, j'ai pu m'apercevoir qu'aucune n'était destinée à ceux n'ayant pas le français comme langue maternelle alors qu'il s'agissait pourtant d'activités culturelles très intéressantes, il y avait par exemple le témoignage d'un ancien prisonnier de Guantanamo. Les activités permettent pourtant aux prisonniers d'oublier leur quotidien et de pouvoir créer des liens ensemble, cette exclusion accentue malheureusement leur sentiment de marginalisation.


 







 
III) Les activités
       A. Se renseigner et accéder aux activités
     Lorsque les détenus sont envoyés au quartier des arrivants, on leur remet un carnet qui contient toutes les activités proposées à la maison d'arrêt de Villepinte. Il s'agit d'activités socio-culturelles, sportives, éducatives et de travail. Toutes les activités sont organisées par Lisa Pedel, la coordinatrice culturelle du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Chaque année, elle organise entre 20 et 25 activités culturelles ou de loisirs (danse, cinéma, théâtre ou encore cirque.) L'obligation d'activités est entrée en vigueur depuis 2009 par une loi qui avait pour but de « rompre avec le désœuvrement dans lequel beaucoup de personnes détenues sont trop souvent laissées ».
Les détenus ont donc en leur possession ce carnet d'activités dès leur entrée en prison, mais c'est malheureusement à ce moment-là qu'ils sont dans un grand moment détresse et sans repère, ils en oublient donc rapidement les activités qui leur sont offertes. Surtout qu'on ne leur rappelle pas ce qui leur est mis à disposition et que le panneau d'affichage qui contient justement les propositions d'activités se trouve dans le bâtiment destiné à cet effet (le bâtiment nommé "socio".) Ce qui fait qu'il faut donc déjà participer à une activité pour prendre connaissance des autres activités, ce qui est tout de même très paradoxal. Ce panneau devrait être mis à des endroits où tous les prisonniers sont obligés de passer. Certains apprennent donc l'existence d'activités par le bouche à oreille entre détenus. Concernant Primavera, la directrice de l'association se rend souvent au quartier des arrivants pour détecter les personnes qui pourraient probablement prendre part à l'activité et il y a aussi le bouche à oreille qui rentre en compte. Il est arrivé que certains détenus lui parle d'une arrivée d'une personne d'Amérique latine. 
Et lorsqu'un prisonnier est au courant des activités et qu'il souhaite en rejoindre une, il doit effectuer une demande à l'administration puis attendre une réponse. Une réponse qui peut d'ailleurs être très longue, il faut compter trois pour que la commission pluridisciplinaire rende sa réponse. Cela est la cause directe de la surpopulation carcérale. La commission pluridisciplinaire se base sur le comportement du détenu volontaire (les activités sont donc parfois signe de "récompense") et ils font aussi attention aux autres détenus qui participent à l'activité, car le but des activités est d'avant tout de préserver le calme et donc d'éviter que les choses dégénèrent. Chaque activité est composée par douze personnes maximum, ce qui est en réalité un nombre dérisoire par rapport au nombre de personnes incarcérées dans la maison d'arrêt de Villepinte soit actuellement 1070 personnes.
 À l'obtention de son droit de participer à l'activité qu'il a demandé le détenu n'est toutefois pas encore tout à fait sûr de pouvoir s'y rendre. Il arrive que des bâtiments soient bloqués et que le prisonnier soit alors obligé de rester dans sa cellule ou alors qu'il sonne à l'interphone dans sa cellule pour appeler un surveillant et qu'on lui réponde que l'activité n'a pas lieu, ce qui n'est pas la vérité. À cause du sous-effectif dont les surveillants sont victimes il leur est parfois impossible d'accompagner les détenus jusqu'aux activités ce qui crée une certaine frustration pour ces derniers. Certains détenus sachant comment les choses se passent, décident même d'arrêter de leur propre volonté de se rendre aux activités. Afin d'éviter tout cela, après avoir obtenu la liste de tous les participants du jour (liste renouvelée chaque semaine) Larissa va elle-même chercher les prisonniers dans leur cellule afin de s'assurer qu'aucun d'eux ne soit empêché de se rendre à l'activité ou n'arrive en retard. Et la plupart du temps, lorsqu'une activité est annulée les détenus ne sont pas prévenus ou alors au tout dernier moment quand ils demandent pourquoi on ne les a pas encore menés à la salle dédiée à cet effet. Les détenus m'ont confié que le lundi sachant que l'heure de l'activité approche, ils regardent scrupuleusement l'heure en craignant que cette dernière n'ait finalement pas lieu.
J'ai pu vérifier de moi-même que l'organisation au sein de la maison d'arrêt est quelques fois très compliquée car une fois n'étant pas au courant que l'activité était annulé, je me suis rendue sur place et les surveillants m'ont confirmée que oui elle avait bien lieu. En réalité, l'information n'avait pas été transmise à l'administration ni aux surveillants, car la directrice du département "socio" était absente. Se renseigner sur les activités proposées et y accéder en prison peut donc relever du parcours du combattant pour certains.
 De plus, la plupart des activités proposées sont en général de l'ordre de l'occupation et n'offrent pas de perspectives de réinsertion sociale. Et pour certains qui sont là depuis longtemps les activités proposées sont souvent les mêmes ce qui peut créer une lassitude.

    
        B. Les activités faites
[Au moment où j'écris ce rapport de stage, j'ai effectué 18 heures de stage sur les 30 heures normalement prévues.]
       Le projet Primavera se déroule dans le bâtiment "socio" dans une aile où se trouve la bibliothèque et cinq salles destinées aux activités avec les détenus. En arrivant et en sortant ils doivent passer sous un portique afin de vérifier qu'ils n'ont rien en leur possession et qu'on ne leur a rien donné (même si cela est impossible car en entrant dans la prison nos affaires sont toutes examinées et nous passons aussi sous un portique.) Au même étage se trouve une sorte de cabine où se trouve que le surveillant qui nous remet à notre arrivée la liste des participants puis qui nous ouvre la première porte menant au couloir des salles dédiées aux activités puis qui nous ouvre la salle qui accueille le projet primavera, il s'agit de la deuxième porte à gauche en entrant. C'est une salle assez vétuste en forme de carrée donnant la vue (en regardant à travers les barreaux de la fenêtre) sur la cour où les détenus ont deux heures de promenades par jour et sur d'immenses murs au loin qui se finissent tous par d'imposants barbelés. La pièce se compose de quelques tables dont la plupart sont cassées ainsi que de quelques chaises. 
La pièce est chauffée par un radiateur qui ne fonctionne pas lorsqu'il fait froid à l'extérieur et qui est brûlant lorsque les températures augmentent, ce qui peut parfois rendre les séances compliquées. Une fois que nous sommes rentrés dans la salle, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur par des prisonniers sans la présence des gardiens afin d'éviter de perturber les séances.                                                                                                                     Ce qui marque le plus lorsque l'on se retrouve dans la salle, c'est la présence de cette télévision à écran plasma toute neuve qui contraste avec le reste de la pièce. Lorsque nous arrivons le gardien présent utilise une clé afin que l'électricité soit disponible dans la salle puis à partir de ce moment-là nous mettons en ordre les tables et les chaises afin de pouvoir recevoir les détenus et qu'ils se sentent bien accueillis. Lorsque nous avons commencé le stage le 12 février, il n'y avait pas eu de séance depuis bien longtemps à cause des grèves du personnel de la maison d'arrêt et de madame Peña qui n'avait pas pu se rendre à la maison d'arrêt de Villepinte pour des raisons personnelles.
       Durant ce stage, nous avons pu expérimenter deux types de séances : les séances basées sur des études d'articles qui concernent le domaine digital ainsi que des séances basées sur des études cinématographiques. Ainsi avec ces deux différents types "d'exercices" proposés j'ai pu observer les différentes réactions qu'elles ramenaient chez les détenus pendant huit séances. Tout d'abord, il faut savoir que toutes les activités proposées au sein de la maison d'arrêt ont en commun le fait que chaque séance est indépendante l'une de l'autre (ce qui était un peu plus difficile avec la partie cinématographique) afin de permettre à d'éventuels nouveaux participants de ne pas être perdus lors de leur arrivée. Cela est dû au fait du renouvellement hebdomadaire de la liste de participants qui se compose d'un maximum de douze participants bien qu'on retrouvait bien souvent les mêmes personnes et il y avait des lundis où il n'y avait seulement que quatre détenus. Tous se situent entre la vingtaine et la soixantaine et durant les séances le tutoiement est privilégié afin de créer un sentiment de proximité avec eux.
En général peu importe le type de séance qui est à l'ordre du jour, l'activité commence ou se termine toujours par les détenus qui demandent des choses d'ordre judiciaire à Larissa : ils la tiennent au courant de l'avancée de leur cas, ils lui demandent si des proches à eux sont entrés en contact avec elle... Ce genre de choses. Larissa est donc comme un pont pour eux entre la prison et l'extérieur, elle se renseigne aussi pour eux auprès de l'administration et elle leur donne des conseils sur le comportement à tenir lorsqu'ils ont des jugements en approche. C'est donc l'aspect humain qui m'a avant tout marqué dans ces séances, je m'attendais à me retrouver face à des détenus distants et méchants, mais je me suis en fin de compte simplement retrouvée face à des hommes très chaleureux et drôles. Après qu'ils l'aient questionné Larissa faisait par la suite circuler la feuille de présence où chacun devait indiquer : nom & prénom numéro d'écrou ainsi que leur signature. Concernant le premier type de séances, il s'agissait donc d'une étude d'articles liée au domaine digital. Larissa s'asseyait en bout de table et les prisonniers s'asseyaient tout autour puis elle commençait à parler du thème du jour avant de distribuer les articles préalablement imprimés. Larissa commençait tout d'abord la lecture puis naturellement elle proposait aux détenus de continuer. 

C'est donc une activité ludique ou en fin de compte les détenus ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de lire, il n'y a pas ce caractère obligatoire qui peut parfois les brusquer. J'ai pu noter que deux personnes avaient un peu du mal lire, ils lisaient de façon lente en se focalisant sur chaque mot pour ne pas faire d'erreur. J'ai été très contente de voir qu'il n'y avait pas de moqueries lorsque ces personnes lisaient, il y avait simplement de l'entraide lorsqu'un mot était trop difficile pour eux à lire. Deux personnes ont refusé de lire, car l'espagnol n'est pas leur langue maternelle et ils ne sentent pas tout à fait à l'aise de lire un article avec leur accent d'origine bien qu'ils se débrouillent très bien à l'oral et ne manquent pas du tout de vocabulaire. Après la lecture, Larissa revenait sur les éléments clé des articles puis développait les propos de l'article. Le premier article * a permis d'aborder la notion d'algorithme, qui selon le dictionnaire Larousse est un "ensemble de règles opératoires dont l'application permet de résoudre un problème énoncé au moyen d'un nombre fini d'opérations. Un algorithme peut être traduit, grâce à un langage de programmation, en un programme exécutable par un ordinateur."  Cet article a aussi permis d'aborder le rapport aux données personnelles que nous mettons en ligne. Au départ j'ai été surprise de cette activité et en vérité même déçue car je n'imaginais pas cela comme ça et je ne voyais pas pourquoi parler de technologie avec eux et de terme si techniques alors qu'en prison ils ont seulement accès à la télévision (s'ils la louent bien sûr.) Puis en demandant à Larissa à la fin de la séance, elle m'a expliqué qu'elle effectuait son choix d'articles et donc de thème autour des sujets qui concernent l'informatique car de nos jours l'informatique a une place grandissante dans notre société et que personne ne peut passer à côté, d'autant plus que ce sont des sujets qui donnent matière aux débats. De plus, étant enfermés leur parler d'informatique est justement un moyen de les tenir au courant d'une certaine manière de l'évolution de la société et qu'ils ne se retrouvent pas totalement désarmés lors de leur sortie face à l'omniprésence de la technologie et qu'ils sachent comment se servir de façon habile des appareils électroniques. Malheureusement, du fait que les séances ne durent seulement que deux heures et que la mise en place prend un certain temps j'ai remarqué que le temps de parole n'était pas assez laissé aux détenus et que les interventions faites étaient par ailleurs très courtes. Mais je dois tout de même admettre qu'à la séance la notion d'algorithme avait été retenue par les détenus. De plus étant donné qu'ils gardent les articles avec eux dans leur cellule, ils ont par la suite le temps de réfléchir sur des notions par eux-mêmes. Les séances basées sur les articles, nous ont par exemple permis de voir la notion de "Lobby" à travers l'entreprise Google connue de tous *. On entend souvent parler de la notion de "lobby" en croyant savoir de quoi il s'agit, j'ai donc trouvé très intéressant ce choix d'articles, car il permet de clarifier une notion, d'enrichir son vocabulaire et à la fois d'en avoir une perception critique. J'ai donc trouvé qu'il y avait une certaine visée préventive avec ces séances basées sur un support écrit.
* CF annexe n°1 p 24-26 :Lo que las empresas saben de ti, El País (12/02/2018)
* CF annexe n°2 p 27-29 : Google la reina del "lobby", El País (27/01/2018)
      
     Deux séances ont été consacrées à l'étude de documents, nous avons ensuite pu assister à un grand changement : les séances filmiques. L'arrivée de la télévision depuis deux mois au sein de la salle a permis de mettre de nouveaux projets en place. Deux professeurs de l'université Paris 8 ont gentillement accepté de se rendre à la maison d'arrêt de Villepinte afin de proposer une nouvelle activité qui se divise en deux temps : le visionnage d'un film puis une conversation autour de ce film afin de pouvoir développer l'esprit critique des détenus. Ils ont conçu cette activité autour de trois longs-métrages traitant de l'Amérique latine. Étant  donné que les séances durent deux heures en général nous regardions cinquante minutes du film puis nous laissions quinze à vingt minutes pour discuter en fin d'activité et avoir le ressenti des personnes présentes. L'intervenante du nom de Gloria leur a tout d'abord demandé leur goût en termes de films et j'ai trouvé cela très bien de sa part, car cela permet aux détenus de se sentir entendus et de prendre conscience que leur avis compte.
Le premier film que nous avons vu se nomme "También la lluvia" de Icíar Bollaín (affiche du film ci-dessous) : 
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Ce film raconte l'histoire de "Sebastian, jeune réalisateur passionné et son producteur arrivent dans le décor somptueux des montagnes boliviennes pour entamer le tournage d'un film. Les budgets de production sont serrés et Costa, le producteur, se félicite de pouvoir employer des comédiens et des figurants locaux à moindre coût. Mais bientôt, le tournage est interrompu par la révolte menée par l'un des principaux figurants contre le pouvoir en place qui souhaite privatiser l'accès à l'eau courante. Costa et Sebastian se trouvent malgré eux emportés dans cette lutte pour la survie d'un peuple démuni. Ils devront choisir entre soutenir la cause de la population et la poursuite de leur propre entreprise sur laquelle ils ont tout misé. Ce combat pour la justice va bouleverser leur existence." Ce choix de film a pour moi été le plus pertinent vis-à-vis de la réaction des prisonniers. En effet, ce film abordait de très nombreuses thématiques dont la colonisation espagnole, la notion d'identité, l'accès à l'eau courante et les indigènes. C'est aussi une façon détournée d'aborder l'Histoire tout en n'ayant pas l'air. Ceux qui ont le plus réagi sont les détenus originaires de Colombie et du Chili, un d'eux a même dit que grâce à ce film il avait eu l'impression d'être de nouveau dehors dans les rues de sa ville. C'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé très fort et qui permet de réaliser la puissance des images. Par ailleurs, les discussions qu'ont provoquées ce film étaient très intéressantes et c'est à ce moment-là que j'ai vu un important contraste entre les activités autour des articles et celles autour des films, les prisonniers étaient très réactifs et impliqués surtout que ce sont des sujets qu'ils ont eux-mêmes expérimentés. Un détenu a par exemple parlé de problèmes liés à l'eau à côté de chez lui et a dénoncé l'impact espagnol sur son pays qui pour lui restait considérable. Ce film a aussi permis d'aborder des sujets tels que le racisme et la discrimination. Je me suis rendu compte qu'un film ainsi visionné en prison n'a pas le même impact que lorsque nous le regardons à l'extérieur, eux se confrontent directement au film et s'y projettent directement comme un moyen de fuir la réalité, un exutoire. Un détenu qui n'a pas pu se rendre à la deuxième séance était d'ailleurs très triste de ne pas avoir pu voir la fin.
Ce qui était vraiment le plus intéressant à chaque nouveau film était d'une part de pouvoir le découvrir avec eux et de partager une expérience commune. Les réactions n'étaient pas toujours les mêmes et parfois certains alors qu'ils parlaient d'habitude souvent se taisaient alors que d'autres plus timides osaient prendre la parole, cela nous permet de comprendre leur goût et de voir que malgré le fait qu'ils soient tous des prisonniers ils restent cependant des hommes bien distincts. Cela s'est notamment vu avec les deux films qui ont suivi qui ont suscité moins d'enthousiasme. Le second film se nomme " El camino de San Diego" et traite d'un passionné de Maradona ,qui va entreprendre un "pèlerinage" de son village jusqu'à Buenos Aires afin de remettre une partie d'arbre dans laquelle il croit distinguer le visage de son idole afin de lui remettre en personne.  Ce film nous a permis de parler de la place du football dans la société et surtout en Amérique Latine, en passant par la période de dictature en Argentine où c'est déroulé le mondial de football de 1978. La discussion autour du film a particulièrement intéressé les fans de football pendant que certains qui aimaient moins le football restaient en retrait. Cependant une question posée par Gloria "Pourquoi le football a-t-il une place si importante en Amérique Latine ?" était particulièrement intéressante, les détenus ont répondu en majorité que pour eux en réalité le football est un exutoire et qu'en réalité, il est pour certains un moyen de vaincre la pauvreté. Cette problématique d'ordre social était un moment où les détenus ont  pu parler, mais de façon plus légère qu'avec le premier film et ce contraste était réellement enrichissant.

Gloria l'intervenante, effectue des recherches sur la représentation de la figure de Maradona dans les films et  sur la divinisation, ses commentaires étaient donc tout à fait pertinents et ainsi les détenus pouvaient échanger avec une personne spécialiste dans le domaine qu'elle abordait. Le choix d'un film parlant de Maradona, un personnage controversé et connu de toutes les générations n'était d'ailleurs pas laissé au hasard. Ce qui a le plus suscité de réactions suite à ce film était une feuille qui nous a été remise qui traitait d'un culte en l'honneur de Maradona qui a été construit à partir des principes catholiques *. Le point fort des séances consacrées aux films étaient que tout partait d'une seule petite réflexion sur le film et que cela menait à de vraies discussions de fond par exemple ici " El camino de San Diego" nous a amené à parler de la religion et de la foi.
   Récemment, nous avons commencé à voir le film chilien "No" réalisé par Pablo Larraín que nous n'avons pas encore terminé à cause d'un problème de matériel. C'est un film qui reprend un passage clé de l'histoire du Chili en 1988 lorsque le dictateur Augusto Pinochet consent la mise en place d'un référendum. Commence alors une campagne publicitaire dans le camp pro-Pinochet et dans le camp contre l'oppression dans le but de convaincre le peuple. Avec le visionnage de ce film, le but est de sensibiliser les détenus à des sujets comme la publicité, la politique et la propagande et d'aborder le sujet de la dictature. Le fait qu'il s'agisse d'une histoire contemporaine leur permet de se plonger dans leur souvenir et d'aborder le passé. Lors de l'unique séance que nous avons pour l'instant faite concernant ce film, les deux Chiliens présents n'ont pas connu cette période dont leurs parents ne leur ont jamais parlé mais je pense qu'il sera intéressant de voir leurs réactions lors de la suite du film car il s'agit au fond de leur histoire. Lors de cette première séance, les réactions ont été peu nombreuses mais je suppose qu'en voyant la suite des thématiques encore différentes de celles déjà abordées pourront être traitées.
Les activités proposées au sein du projet Primavera sont donc tout à fait diversifiées et permettent aux détenus d'apprendre de nouvelles choses, de discuter entre eux et de développer un esprit critique peu importe ce qui est proposé, ils en tirent un véritable enrichissement. De plus un projet incluant les détenus a été mis en parallèle avec cette activité, il s'agit de réaliser un dessin ou quelque chose en rapport avec les films vus  pour qu'à la fin les intervenants puissent faire une sorte de classeur à ce sujet et le regrouper avec celui de Fleury-Mérogis. J'apprécie le fait de faire participer les prisonniers de cette façon-là en les poussant à rester en contact avec leur créativité  et en prolongeant cette activité cinématographique  jusque dans leur cellule. Un participant a d'ailleurs déjà fait de nombreux dessins en lien avec le premier film dont un qui représentait une femme indigène.


* CF annexe n°3 pages 30-31 : Iglesia Maradoniana.
    C) Le rapport des détenus au Projet Primavera
    Durant ces quelques séances, j'ai pu discuter avec quelques détenus pour savoir pourquoi ils avaient décidé de rejoindre le projet Primavera et qu'est-ce qu'ils en pensent. En premier lieu, les prisonniers ont souvent appris l'existence de ce projet grâce au bouche à oreille lorsque ce n'est pas Larissa qui est venue les voir au quartier des arrivants. Leur première motivation est avant tout de pouvoir sortir de leur cellule à laquelle ils sont confrontés de nombreuses heures contre leur volonté. Puis lorsqu'ils se mettent à participer à l'activité, ils disent qu'ils ont alors l'impression d'être en dehors de la prison et que de plus ils apprécient l'ambiance qu'il y a dans le groupe qui au final est presque toujours le même. Pour eux, c'est vraiment quelque chose qui égaie leur semaine et cela leur permet d'apprendre de nouvelles choses. Le projet Primavera proposant différents types d'activités cela leur permet de voir différentes choses et ils n'ont pas cette lassitude qui se crée, un détenu présent depuis trois ans a par exemple pu étudier le français. Ils sont d'ailleurs tous contents de voir l'évolution du projet par exemple grâce à la présence de la télévision. Mais ils déplorent cependant le fait que l'activité ne dure que deux heures, l'un d'entre eux m'a dit qu'il aimerait avoir cette activité tous les jours. Surtout que pour tous ces détenus d'origine étrangère, il s'agit de la seule activité qui leur est proposée.
   En général, les participants au projet Primavera sont pour la plupart très impliqués, mais il est impossible de nier que ce qui se passe dans la prison affecte directement leur façon de se comporter lorsqu'ils arrivent dans la salle. Lorsqu'ils ont par exemple eu un jugement qui s'est mal passé ils ont alors forcément envie d'en parler ou alors il est possible qu'ils paraissent ailleurs. Le rapport des détenus au projet Primavera change aussi en fonction des choses qu'il y a autour et de quelques imprévus. C'est-à-dire que parfois un détenu est obligé de quitter l'activité, car on peut venir le chercher pour aller consulter le médecin ou alors pour un parloir, et parfois, il doit faire le choix entre se rendre à l'activité ou aller en promenade ce qui fait que parfois ceux qui décident de venir s'installent alors près de la fenêtre pour regarder dehors et voir les personnes qu'ils connaissent. Il y a donc parfois des difficultés de concentration.
   Le rapport des détenus avec le projet Primavera se voit aussi après leur départ de la maison d'arrêt. Au cours de notre présence, tous les lundis nous avons par exemple pu assister à la sortie d'un détenu qui assistait à une séance pour la dernière fois. C'était d'ailleurs très émouvant, car il a dit à quel point ça a été important pour lui de se rendre à cette activité toutes les semaines et qu'il avait retenu tout ce qu'il avait vu pour le transmettre à ses enfants. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de la grande humanité de ce projet qui accompagne les détenus tout le long de leur peine, mais aussi après. En effet, Larissa reste en contact avec eux et après avoir participé à ces activités certains d'eux ont même l'envie de fonder ce genre de projet pour leur communauté (étant donné qu'aucun d'entre eux ne reste en France.) Cette envie leur vient d'autant plus qu'auparavant aucun d'entre eux ne pensaient un jour être confronté à la justice et qu'ils avaient eux-mêmes avant d'être incarcéré des préjugés sur les prisonniers. Le projet Primavera marque donc leur vie en milieu carcéral mais aussi leur retour à la liberté.
       D) Les activités à venir

    Étant donné qu'il nous reste encore 6 à 7 séances afin d'atteindre 30 heures de stage et que c'était quelque chose que je souhaitais vraiment faire, j'ai proposé à Larissa que ma camarade Kenza Moumeni et moi organisions une activité pour les détenus. Notre objectif étant avant tout de proposer une thématique qu'ils n'ont jamais abordé auparavant et que ce soit une activité qui intéresse le plus grand nombre en suscitant des réactions qui pourront conduire à un débat argumenté. Pour l'instant, nous souhaitons plutôt choisir un article traitant d'un sujet de société, mais nous sommes encore en pleine recherche et une fois cette séance constituée nous demanderons l'approbation finale de Larissa.
     Concernant le projet Primavera, les activités à venir sont au nombre de trois. Elle souhaite tout d'abord pouvoir faire des séances de projection de films durant l'été, car à cette période de l'année, il n'y a aucune activité. Deux nouveaux projets verront aussi le jour par la suite, un projet visant à lutter contre l'illettrisme numérique et autre projet qui aura lieu à l'extérieur qui sera cette fois-ci à caractère préventif et aura pour but de lutter contre la délinquance des personnes transgenres.
















IV) Bilan personnel
    A) Confrontation au milieu carcéral

    En m'engageant à faire ce stage, je n'avais pas d'attentes spéciales. En arrivant pour la première fois à la maison d'arrêt de Villepinte, j'ai alors eu peur d'avoir fait le mauvais choix et je ne cessais de me demander pourquoi j'étais là. Surtout que le fait que nous soyons dans un milieu très sécurisé et potentiellement dangereux nous est sans cesse rappeler par la présence des nombreux gardiens. Une fois que nous avons déposé nos appareils électroniques dans un casier dont nous gardons la clé et nous obtenons un badge bleu où il est inscrit "détention". Nous passons ensuite sous un portique de sécurité puis récupérons nos affaires, c'est alors là que tout commence. Chaque porte s'ouvre lorsqu'un gardien appuie sur un bouton, pour qu'une porte s'ouvre, il faut qu'une autre ait été fermée au préalable. Petit à petit, les bruits des portes se répètent instinctivement dans nos cerveaux même lorsque nous sortons pour retrouver la liberté. À l'intérieur de la prison tout paraît oppressant et bien des choses sont en mauvais état, partout où l'on va on observe des barreaux aux fenêtres et les barbelés ne sont jamais bien loin. En traversant la prison pour se rendre à la salle d'activités nous croisons toujours pleins de détenus qui sont toujours polis et souriants en nous adressant un bonjour, parfois il m'arrive même d'oublier qu'ils sont des détenus pendant quelques instants puis je m'imagine toujours ce qu'ils ont pu faire pour en arriver là. En parlant avec les participants de l'activité Primavera, je me dis que malgré le fait qu'on entre dans la prison et qu'on discute avec eux des choses auxquelles ils doivent faire face tous les jours, on ne pourra jamais se rendre compte de ce que c'est véritablement d'être enfermé. Le fait d'avoir pris part à ce projet m'a notamment permis de me rendre compte de certaines failles de la justice et de choses qui ne sont pas mis en pratique par exemple le nombre d'heures légales d'activités n'est pas respecté. Malgré tout même si je sais que ces personnes doivent être en prison, car il est tout à fait normal qu'ils soient punis leurs actes, la prison se doit d'être une punition et non une humiliation afin de faciliter les chances de réinsertion.
  B) Les points forts & point faibles
Points forts :
- Pour moi le premier point fort de ce stage a été le fait de me sentir pleinement intégrée au projet Primavera et de découvrir le milieu associatif en prison. Le milieu associatif a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup intéressé de faire ma première expérience dans ce milieu dans une prison était donc tout véritablement enrichissant.
- Le second point fort pour moi, c'est l'envie de changer qu'ont les détenus. Ils sont tous confrontés à la justice pour la première, mais regrettent profondément leurs actes ce qui se voit véritablement et ils ont déjà tous des projets pour le futur.
- Le troisième point fort pour moi est l'aspect humain qui ressort de ce projet. Nous savons tous que la prison est un milieu très difficile, mais les détenus que j'ai rencontrés sont véritablement très chaleureux et sont très reconnaissants qu'on leur porte de l'attention.
En vérité, il y a tellement de points forts qu'il serait impossible de tous les citer, mais ce qui restera vraiment gravé en moi, ce sont les détenus, leurs fous rires, les discussions que j'ai pu avoir avec eux, leur vécu et leur lucidité. Je pense qu'à la fin de ce stage un merci ne suffira pas car c'est vraiment une expérience qui m'a changée et qui m'a fait me rendre compte de certaines choses dont l'importance de la liberté. Le point fort principal, c'est l'action que mène Larissa pour des gens qui sont considérés comme étant en marge de la société, le fait qu'elle ait cru en ce projet et qu'au final cela porte ses fruits au point que certains d'entre eux finissent par vouloir œuvrer pour leur communauté.  Un des points forts est aussi qu'après leur libération Larissa ne laisse pas les détenus livrés à eux-mêmes.
Pour ce qui est des côtés négatifs, j'ai pu remarquer :
- Le manque de matériel destiné aux associations au sein de la maison d'arrêt.
- L'inexistence d'activités pour les détenus étrangers.
- Les informations qui sont mal relayées entre les différents services.
-  Le volume horaire pas assez important, deux heures ne suffisent pas.
- Le temps de parole trop court pendant les séances d'étude d'article.
- Les cellules bloquées qui empêchent les détenus de se rendre aux activités.
- La réinsertion est peu préparée.
      C) Ressenti personnel
    Ce stage a été une véritable expérience pour moi, avant de le commencer, je n'aurais jamais imaginé que je puisse ressentir de la compassion envers des prisonniers. Tout ce qui me paraissait auparavant normal et acquis ne l'est plus aujourd'hui. Avant de commencer ce stage, je n'avais jamais pris conscience que j'étais une personne libre hors lorsque l'on rentre dans une prison pour quelques heures et qu'on peut alors sortir et faire ce que bon nous semble, on comprend alors la notion de liberté. Lorsque l'on descend les marches avec les détenus et qu'ils nous disent au revoir et qu'ils prennent alors un chemin opposé au nôtre, on réalise d'autant plus. En arrivant à mon domicile et en regardant ma chambre après le premier jour de stage, j'ai alors réalisé que parfois, on ne prend pas conscience de ce que l'on a. Au final, je pense que la prison est un lieu qui marque toutes les personnes qui y entrent qu'il s'agisse des surveillants, du personnel administratif, des détenus ou des bénévoles. En effet depuis le début du stage, il m'arrive de nombreuses fois dans la semaine de me demander ce que font les détenus. J'ai aussi changé d'opinion sur la prison et je pense actuellement à devenir bénévole.

                                              Conclusion 

    Ce stage de deuxième année de LLCER espagnol a été très impactant dans ma vie, je suis contente d'avoir pu rejoindre le projet Primavera. Durant cette période de stage, j'ai gagné en ouverture d'esprit et pris de l'assurance dans le fait de m'adresser en espagnol à des personnes dont c'est la langue maternelle. Je sors grandie de cette expérience tout en ayant appris le fonctionnement d'une association et en ayant découvert le fonctionnement d'une prison. J'ai aussi réalisé la difficulté d'organiser des activités en prison, une chose que je n'imaginais pas auparavant. De plus, j'ai pu comprendre les réels bénéfices de participer à une activité lors d'une incarcération et l'impact que cela avait sur la vie que les détenus auront après avoir purgée leur peine.
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