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INTRODUCTION par Marie-Aimée PEYRON, Bâtonnier de Paris

Delphine BOESEL, Présidente de l’Observatoire international des prisons 

Juliette CHAPELLE, Avocate pénaliste,  secrétaire de l’association A3D 

Natacha CHETCUTI-OSOROVITZ, Sociologue, maître  de conférences 

Marie DEYTS, Directrice adjointe du centre pénitentiaire de Réau

Adeline HAZAN, Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Marion LACHAISE, Artiste plasticienne

Clotilde LEPETIT et Héléna CHRISTIDIS, Avocates pénalistes

Zoë ROYAUX, Avocate pénaliste, membre de la Fondation des Femmes 

Giorgia TISCINI, Maître de conférences en psychopathologie clinique

CONCLUSION par Marie Claude KERVELLA-BOUX, 
Grande Maîtresse de la GLFF

Avec la participation du GENEPI
Avec la participation des Commissions de la Laïcité, des Droits des Femmes,
de la Commission Ethique et Bioéthique



Giorgia TISCINI
Maître de conférences en 
psychopathologie clinique 
à l’université Rennes 2, 
laboratoire de “Recherches en 
psychopathologie : nouveaux 
symptômes et lien social”. 
Elle nourrit son intervention 
de son expérience de 
psychanalyste, psychologue 
clinicienne en milieu carcéral.  

Juliette CHAPELLE
Avocate pénaliste, spécialiste 
en droit pénitentiaire. En 
tant que secrétaire de 
l’association pour la Défense 
des Droits des Détenus (A3D), 
elle intervient sur l’accès aux 
soins des femmes en prison.

Adeline HAZAN 
Magistrate, présidente du 
Syndicat de la magistrature 
de 1986 à 1989, députée 
européenne de 1999 à 2008,  
maire de Reims et présidente 
de Reims Métropole de 
2008 à 2014. Elle témoigne 
de ses fonctions actuelles 
de Contrôleur Général des 
lieux de privation de liberté.

2e TABLE RONDE

CORPS
ET SANTÉ

DES FEMMES

   Modératrice Valérie Jeanne BARDOU      
Commission Ethique Bioéthique de la GLFF 
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Zoë  ROYAUX
Avocate pénaliste, membre 
de la Fondation des Femmes. 
Son propos aborde les 
diverses formes de violences 
des femmes en prison.

Natacha CHETCUTI-
OSOROVITZ
Sociologue, Maître   de   con-
férences Centrale Supélec et 
membre permanent   Labo-
ratoire IDHES (Institutions et 
Dynamiques de l’Economie 
et de la Société) de l’Ecole 
Normale Supérieure Paris- 
Saclay. Elle rend compte 
et analyse le rapport entre 
genre et violence et l’expéri-
ence carcérale des femmes 
en longues peines. 

Delphine BOESEL
Présidente     de     l’Observatoire 
International des Prisons, 
en lutte permanente contre 
“l’absurde pénitentiaire”. 
Elle débat des conditions 
matérielles des détenues, 
de l’insécurité, des carences 
dans la préparation à la 
réinsertion...

3e TABLE RONDE

VIOLENCES 
AGIES 
VIOLENCES 
SUBIES

   Modératrice Françoise CARER   
Commission Des Droits des Femmes de la GLFF 

Héléna CHRISTIDIS 
Avocate pénaliste, membre 
de l’association Femmes 
et Droit, et de l’Association 
des Avocats Pénalistes. Elle 
expose les difficultés du 
travail et de la formation en 
prison. 

Marie DEYTS
Directrice du service 
pénitentiaire d’insertion 
et de probation du Val-de- 
Marne. Elle intervient sur le 
suivi des détenus en milieu 
ouvert pour les sortir du 
piège de la déliquance 
et gérer les budgets de 
l’incarcération.

1re TABLE RONDE

TRAVAIL
FORMATION
RÉINSERTION

   Modératrice Marie-Odile BICH 
Commission Laïcité de la GLFF

Clotilde LEPETIT Co-modératrice  
Avocate pénaliste, membre du Conseil de l’Ordre

Marion LACHAISE
A rt i s t e  p l a s t i c i e n n e , 
déploie à partir de dif-
férents médiums — vidéo, 
sculpture, photographie — 
une plastique du portrait. 
Elle est présente dans le 
milieu carcéral et judiciaire 
depuis 2011. Elle a publié le 
livre en réalité augmentée 
L’Oeil de Clairvaux (2015) et 
réalisé le film Antiportraits, 
Réau (2018). Son interven-
tion portera sur ce travail 
avec les femmes détenues 
au centre pénitentiaire 
sud-francilien de Réau.


