Synthèse des idées reprises dans les dissertations des étudiants suite à une
conférence de Thierry Marchandise et Jean-Marc Mahy
__________________________________________________________________________
Chers Monsieur Marchandise, Monsieur Mahy,
Suite à votre conférence du 5 février dernier, le professeur m'a transmis les idées
essentielles que les étudiants ont reprises dans les dissertations :
a) Les problèmes de réinsertion ont marqué beaucoup de jeunes et ils ont bien relevé les
problèmes et les idées de solutions proposées.
b) La triple privation de liberté revient également très souvent dans leurs textes. Cela les a
amenés à réfléchir à leurs libertés à eux.
c) La question de la dignité humaine a, par contre, posé problème en partie. Tous ont
compris la notion, mais je pense une petite dizaine d'élèves sur 55 ont du mal d'accepter la
possibilité d'un pardon accordé aux "grands criminels". Ils "méritent" leur punition, d'être
traités juste décemment, mais ils n'ont pas droit au "luxe". Bref, même après avoir purgé
leur peine, il est normal qu'ils soient toujours mal vus par la société.
d) La violence présente en prison (drogues, endoctrinement, tensions dues à la
surpopulation, au manque de personnel...) a régulièrement été relevée et interpelle
beaucoup les jeunes. Ils en deviennent plus compréhensifs face aux prisonniers.
e) Les trois rôles essentiels de la prison proposés par J.M. Mahy sont également souvent
exposés dans les textes.
D'après le professeur, les élèves ont beaucoup "grandi" grâce à cette conférence. Ils ont
découvert le monde carcéral autrement. Elle a été très contente de constater qu'une
quinzaine d'entre eux aient envie eux-mêmes de faire bouger les choses, d'essayer d'agir
concrètement pour transformer la situation dans les prisons.
Bonne continuation dans votre sensibilisation auprès du public jeune et moins jeune
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