APPEL A PROJET
FAVORISER L’ACCES A LA CULTURE EN MILIEU CARCERAL
CAHIER DES CHARGES

Développement de l’action culturelle proposée aux personnes détenues
La Fondation Carla Bruni-Sarkozy, sous l’égide de la Fondation de France

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Fondation Carla Bruni-Sarkozy, opérationnelle depuis le 1er juillet 2009, a pour vocation de
faciliter l’accès à la culture, à l’éducation et au savoir pour les personnes les plus vulnérables, afin de
lutter contre l’exclusion et les inégalités sociales.
Favoriser l’accès la culture des personnes détenues fait partie de ses programmes d’action.
Afin de garantir la pertinence des projets soutenus en termes d’accès à la culture des personnes
détenues, et de veiller à l’inscription de ces projets dans l’ensemble de la programmation culturelle
proposée dans chaque établissement pénitentiaire par les services pénitentiaires d’insertion et de
probation (SPIP), la Fondation CBS a fait appel à la direction de l’administration pénitentiaire pour
accompagner la mise en place de ce dispositif.
Pour l’administration pénitentiaire, l’accès à la culture des personnes détenues est une priorité dans
le cadre des politiques d’insertion et de prévention de la récidive. Il est encadré par un protocole
interministériel entre le ministère de la Justice et des libertés et le ministère de la Culture et de la
communication et favorise l’intervention en détention des institutions culturelles, dans le
prolongement de leurs programmations annuelles.

Objectifs

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les bourses de la fondation sont destinées à la réalisation de projets culturels de qualité en milieu
carcéral. Ces projets concernent prioritairement des femmes détenues, ou des personnes détenues
dans des établissements pénitentiaires isolés géographiquement. Les projets culturels contribuant au
maintien du lien familial pour les personnes détenues sont également éligibles.
Les dotations attribuées selon des critères indiqués ci-dessous seront destinées à couvrir
essentiellement les dépenses liées à la mise en œuvre ou à la poursuite de projets non couverts par
l’administration pénitentiaire. Elles n’ont pas vocation à couvrir des dépenses de fonctionnement ou
d’aide à l’investissement.

Critères d’éligibilité des projets

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Tout projet, inscrit dans la durée, qui place la personne détenue au cœur du processus de
création et aboutit à une production culturelle ou artistique (canaux vidéos internes, résidences
d’artistes, projets participant au maintien du lien familial, édition d’un livre, d’un cd, d’un dvd ou
performance hors les murs) ;

•

Porteur de projet : association loi 1901 oeuvrant dans le champ culturel ;

•

Public destinataire du projet : personnes détenues, en particulier les femmes détenues ;
environnement familial des personnes incarcérées ;

•

Une attention particulière sera portée aux projets situés dans un établissement pénitentiaire
isolé géographiquement et/ ou destinés aux femmes détenues ;

•

Le projet doit être validé par le service pénitentiaire d’insertion et de probation concerné ;

•

Modalités d’intervention : projet favorisant la rencontre entre professionnels du champ culturel
et artistique et les personnes détenues ;

•

Champs culturels concernés : tous les champs culturels ;

•

Qualité du projet présenté (clarté et pertinence du projet, impact envisagé dans la durée pour les
publics, modalité d’évaluation).

Jury de sélection

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les dossiers retenus seront évalués par un jury composé de membres de la Fondation CBS, de la
direction de l’administration pénitentiaire, du ministère de la culture et de la communication, de la
Fondation de France et de représentants de la société civile (1 acteur du champ social et 1 acteur
culturel).

Attribution des bourses

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les bourses seront versées aux associations porteuses des projets.

Calendrier de l’appel

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

les projets peuvent être adressés à la fondation toute l’année ;
la commission d’examen des projets se réunit deux fois par an.

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter
- la Fondation Carla Bruni-Sarkozy (cultureap@carlabrunisarkozy.org)
- le bureau PMJ2 à la DAP : Delphine Belet – delphine.belet@justice.gouv.fr / 01 49 96 26 36).

Document de référence :
- Note destinées aux DISP
- Sur intranet Justice, page « culture »

Les documents de candidature sont à envoyer à l’adresse suivante :
Fondation Carla Bruni-Sarkozy
CP2009, 75800 Paris Cedex 08.

