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[ Synthèse ] 
 
Projet. Les femmes et les hommes attentifs à la personne privée de liberté sont de 
tous territoires, de tous âges, de toutes disciplines et de toutes opinions. 

Concertina prendra la forme de Rencontres estivales de trois jours, du 9 au 11 
juillet 2021, sur le thème des enfermements : prison, rétention administrative, 
garde-à-vue, hospitalisation sous contrainte... Notre équipe partage le souhait 
d’un rendez-vous annuel pluridisciplinaire exigeant et celui d'un espace joyeux 
pour le vivre. 

Choix de Dieulefit. La commune et son territoire, forts de leur histoire de 
résistance, d’accueil et de dynamiques citoyennes se sont imposés comme le lieu 
d’accueil de Concertina. 
 
Pourquoi ces Rencontres. Celles-ci naissent de la longue expérience de quelques 
amis, 
éclairés par l'engagement militant, l’activité professionnelle, l'expérience de la 
prison et leur désir d'en changer le cours. L'enfermement devient l'un des enjeux 
majeurs des sociétés actuelles qui condamnent en priorité les pauvres et les 
minorités ethniques. 

Contenu. La programmation académique sera étroitement liée à une programmation 
artistique et 
à une production d’informations. 

Publics attendus. Créer ces rencontres, souvent réservées à un auditoire averti, 
entre personnes qualifiées ou non initiées, grand public et artistes, participe 
d’un besoin d’ouvrir les thématiques abordées à toutes et tous : citoyens, 
militants associatifs, avocats, historiens, anthropologues, sociologues, géographes, 
architectes, proches de prisonniers, anciens détenus, juristes, statisticiens, 
travailleurs sociaux, personnels pénitentiaires, magistrats, documentaristes, 
aumôniers, médecins, psychiatres, psychologues, photographes, metteurs en scène, 
écrivains, artistes, journalistes, élus, enseignants, chercheurs… 

Lien et impact sur le territoire. Les Rencontres estivales s’attacheront dès la 
première année à explorer le territoire et ses capacités de coopération dans un 
esprit de co-construction avec les associations, les lieux culturels, les médias, 
les habitants du Pays de Dieulefit-Bourdeaux. La première édition, en juillet 2021, 
permettra d’en tester le format, le contenu et les attentes des publics attendus. 

Perspectives. Les Rencontres ont vocation à se pérenniser par l’événement de 
juillet et par un travail au cours de l’année avec des acteurs éducatifs, 
artistiques et citoyens du territoire. 
Concertina dans cette phase d’émergence suscite d’ores et un vif intérêt de la part 
des parties prenantes déjà approchées, Ville de Dieulefit, associations du 
territoire, intervenants et participants. 

Organisation. L’équipe initiale, une dizaine de personnes, est réunie par un long 
compagnonnage. Huit groupes de travail, composés exclusivement de bénévoles (une 
trentaine à ce jour), ont pour objectif de mettre en œuvre l’ensemble des tâches 
nécessaires à la réussite des travaux (1. Programmation académique, 2. 
Programmation artistique, 3. Production d'informations, 4.Gestion administrative et 
financière, 5. Régie technique/sécurité, 6. Bénévoles /accueil, 7. Communication, 8. 
Relations au territoire). 
Concertina, l’association (Loi 1901). Créée en octobre 2020, elle a pour objet 
d’organiser la manifestation et de couvrir les dimensions juridique, financière et 
administrative. 

Budget global. Il représente, pour cette première édition, un montant de près de 30 
000 €, financé pour près de 50% par des recettes propres, complétées par des 
subventions sollicitées auprès de collectivités territoriales et de fondations. Une 
place prépondérante est faite au bénévolat et à une mise à disposition gratuite des 
moyens techniques.  
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[ Concertina : le projet ] 
 
 
La première édition de Concertina propose de réunir, en un même lieu, des 
personnes animées de la même envie de partager à hauteur d'homme et de 
femme et en lien avec les habitants d'un territoire, ce qui les mobilise à 
Paris, à Saint-Julien-Molin-Molette, à Dieulefit, à Lyon, à Grignan, à 
Bruxelles, à Genève ou à Rome. 

C'est à cette aventure que nous vous convions. 

Concertina prendra la forme de Rencontres estivales d'une durée de trois à 
quatre jours sur le thème des enfermements : prison, rétention, garde-à-
vue, hospitalisation sous contrainte... 

Notre équipe partage le souhait d'une rencontre pluridisciplinaire 
exigeante et celui d'un espace joyeux pour la vivre. 

La présidence de chaque édition sera confiée à une personnalité repérée. 

 

LE CHOIX DE DIEULEFIT 
L’équipe de Concertina a souhaité installer ces Rencontres à Dieulefit, 
ville centre d’une communauté de communes rurales au nombre de vingt-et-une 
situées dans la Drôme, à trente kilomètres à l’est de Montélimar. Dieulefit 
où « Nul n’est étranger » témoigne d’une tradition passée et présente, 
d’accueil et de vigilance aux droits humains et offre un espace de 
réflexion ouvert au monde contemporain. 

L'histoire et la notoriété de la commune de Dieulefit sont irrémédiablement 
liées au courage et 

à l'engagement de ses habitants à l'une des époques les plus sombres de 
notre histoire. 

La commune dispose d'un équipement culturel contemporain et offre des 
capacités d'accueil adaptées à notre projet. 

 

POURQUOI LES RENCONTRES ? 
L'enfermement devient l'un des enjeux majeurs des sociétés actuelles qui 
condamnent en priorité les pauvres et les minorités ethniques. 

Tout refus de tout traitement cruel, inhumain ou dégradant vivifie la 
démocratie. 

 

MANIÈRES DE VOIR 
Concertina s'intéresse aux lieux d'enfermement mais s’autorisera à explorer 
d'autres contrées sous l'appellation Échappées belles. Celles-ci en sont 
parfois l'antichambre : la pauvreté, le handicap, le racisme, l'addiction, 
l'exclusion... 

Le projet que nous soumettons sera coordonné, à compter de la deuxième 
édition, par une personne résidant sur le territoire en collaboration avec 
les acteurs locaux du secteur social, culturel, académique, associatif,... 
Nous souhaitons le voir se déployer tout au long de l'année. 

Les Rencontres estivales interrogent la question des enfermements via le 
métissage des expressions. Des temps seront dédiés à la parole au sens  
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académique des échanges, de la transmission, de l’analyse telle qu’on la 
pratique habituellement dans le monde de la recherche et des temps dédiés à 
la découverte et la rencontre des œuvres et des artistes. 

 

LE CONTENU 
Les Rencontres se déclinent en trois modes mêlés les uns aux autres : 

- la programmation académique : conférences, tables rondes, ateliers 
thématiques, 

- la programmation artistique : créations et ateliers sonores, films, 
petites formes, déambulations artistiques, conférences gesticulées, 
concerts, bal populaire... 

- la production d’informations : plateaux médias, newsletter, blogs, petits 
déjeuners radiophoniques, personnalités du jour. 

 

LES PERSONNES ATTENDUES 
Les femmes et les hommes attentifs à la personne privée de liberté sont de 
tous territoires, de tous âges, de toutes disciplines et de toutes 
opinions. En France et ailleurs, ils étudient, manifestent, se réunissent, 
adhèrent, plaident, luttent, enseignent, discutent, chantent, 
correspondent, visitent. 

Citoyens, militants, avocats, historiens, anthropologues, sociologues, 
géographes, architectes, proches de prisonniers, anciens détenus, juristes, 
statisticiens, travailleurs sociaux, magistrats, personnels pénitentiaires, 
documentaristes, aumôniers, médecins, psychiatres, psychologues, 
photographes, metteurs en scène, écrivains, artistes, journalistes, élus, 
enseignants, chercheurs... 

 

LE LIEN ET L’IMPACT SUR LE TERRITOIRE 
Les Rencontres estivales s’attacheront dès la première année à explorer le 
territoire et ses capacités de coopération dans un esprit de co-
construction avec les associations, les lieux culturels, les médias, les 
habitants du Pays de Dieulefit-Bourdeaux. 

En termes d’empreinte territoriale, les Rencontres participeront à leur 
mesure, au développement de l’économie locale à Dieulefit et dans des zones 
moins irriguées. 

La politique tarifaire des Rencontres cherchera pour l’essentiel la 
gratuité. 

Les Rencontres irrigueront le pays de Dieulefit-Bourdeaux par un travail de 
sensibilisation au fil de l’année (notamment auprès des jeunes scolarisés 
ou en milieu éducatif, etc.). Elles proposeront des actions de médiation 
dans l’intention de développer la participation des personnes et des 
groupes. 
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LES PARTENAIRES 
Concertina a vocation à s’entourer de partenaires de projet en lien étroit 
avec les objectifs de la manifestation. 

 
La municipalité de Dieulefit et la Communauté de communes.  
La municipalité de Dieulefit a donné son appui dès l’émergence du projet. 
Il se concrétisera par un soutien financier, une mise à disposition des 
principaux sites d’accueil de public sur la ville (Parc de la Baume, La 
Halle...), de moyens techniques et enfin, par une participation active à 
certains temps forts de l’événement. 
 
La Communautés de communes de Dieulefit-Bourdeaux (CCDB). Plusieurs 
évènements se dérouleront sur le territoire de la CCDB (Le Poët-Laval, 
Bourdeaux…).  La CCDB a été sollicitée pour un appui financier et une aide 
à la mise en réseau sur son territoire. 
 
La Fondation de France 
La fondation de France, dans le cadre de ses interventions sur la question 
des lieux de privation de liberté a décidé de soutenir le projet des 
Rencontres Concertina par une subvention de 5 000 € sur la première édition. 
 
Prison Insider, association basée à Lyon dont la mission est d’informer, de 
comparer et de témoigner sur les conditions de détention à l’échelle du 
monde. 
Elle s’appuie sur un réseau international de contributeurs et une 
méthodologie rigoureuse pour recueillir des informations précises et 
comparables sur les pratiques de l’enfermement. 
Elle les met à disposition sur son site internet. 
Plusieurs membres de l’équipe de Concertina ont participé, en 2015, à la 
création de cette organisation. 
Concertina contribuera à la visibilité et à la diffusion des travaux de 
Prison Insider. 
Prison Insider : https://www.prison-insider.com/ 
 
Passerelles, association dieulefitoise, dont le but est d’organiser des 
événements d’information et de sensibilisation à la question des migrants. 
Elle organise depuis cinq ans un festival documentaire à l’automne, « Les 
murs ne servent à rien ». 
Concertina sera l’occasion de favoriser la diffusion des actions de 
Passerelles en échange d’une contribution à la programmation et 
l’organisation des Rencontres. 
 
Prisme, coopérative d’activité et d’emploi basée à Montélimar, plate-forme 
entrepreneuriale. 
Elle permet aux entrepreneurs regroupés en son sein de partager leurs 
expertises et leurs retours d'expériences. 
Plusieurs entrepreneurs salariés de Prisme ont souhaité s’impliquer comme 
bénévole dans l’organisation des Rencontres. 
Prisme soutient l’initiative de Concertina à travers un socle commun de 
valeurs et la mise en œuvre d’un réseau d’acteurs locaux économiques, 
socio-culturels et citoyens. 
 
L’École supérieure de journalisme de Montpellier (ESJ-PRO) : mise à 
disposition d’une équipe d’étudiants journalistes pour la couverture 
informative des Rencontres (pendant et après) supervisée par l’équipe 
enseignante de l’ESJ. 
 
Le Collège d’enseignement secondaire Ernest Chalamel 
Le Collège de Dieulefit soutien Concertina d’une part à travers une 
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réflexion sur un projet pédagogique qui s’inscrirait dans la démarche 
engagée par Concertina et d’autre part par la mise à disposition de salles 
pour accueillir des ateliers et tables rondes des Rencontres. 
 
Le Centre ITEP Beauvallon 
Centre d’accueil de jeunes en situation de décrochage scolaire, le centre 
de Beauvallon, un des sites historiques de la culture humanitaire de 
Dieulefit appuie Concertina en participant à une déambulation historique 
lors des Rencontres de juillet 2021 et par du prêt de matériel de transport. 
 
Le Cinéma Le Labor 
Le Cinéma Le Labor, cinéma associatif de Dieulefit a proposé de projeter 
dans le cadre de sa programmation de début d’été des films en rapport 
direct avec les thématiques des Rencontres. 
 
La Bizz’Art Nomade 
Acteur culturel majeur sur le territoire de Dieulefit depuis plus de vingt 
ans, La Bizz’Art s’associe au projet de Concertina par une implication 
personnel de son équipe dans la programmation culturelle, la communication 
et la régie technique des Rencontres. 
 
Une rencontre, prévue à Dieulefit dès que la situation sanitaire le 
permettra, réunira les organisateurs des Rencontres et l’ensemble des 
acteurs du territoire intéressés, susceptibles de s’impliquer ou d’être 
sensibilisés. 
 
 

 [ Les perspectives ] 
 
Les Rencontres estivales ont vocation à se pérenniser de deux manières : 

1. Le temps fort des Rencontres annuelles en juillet  

2. Un travail à l’année avec des acteurs d'éducation, des artistes et des 
habitants du territoire.  Ce travail sera restitué au cours des Rencontres. 
Les actions envisagées seront en lien direct avec la vocation de 
Concertina. 

À titre d’exemple, on pourra retenir : 

- travail de sensibilisation en milieu peu familier de la question de 
l’enfermement (scolaire, bénévoles, jeunesse...) 

- résidence d’artistes 

- accompagnement d’engagements citoyens sur les questions d’enfermement 

- appui au montage d’expositions ou d’actions culturelles 

- appui aux structures locales sur des thématiques en lien avec 
l’enfermement (conférence, projections visuelles, débats,...) 

Le développement de Concertina se fondera sur la constitution progressive 
d’une équipe pérenne autour d’une personne permanente qui aura pour mission 
: 

- la coordination des éditions annuelles de Concertina s’appuyant sur une 
forte équipe de bénévoles 

- l’animation des actions ou dispositifs mis en œuvre au cours de l’année 
avec les acteurs locaux pressentis. 
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 [ L’organisation du projet ] 
 

ÉQUIPE PROJET 
 
L’équipe initiale est réunie par un long compagnonnage. Les créateurs de 
Concertina, en mars 
2020, sont au nombre d’une dizaine : 
 
Alain Baraquie, graphiste dans les domaines d’utilité publique et de la 
culture. Cofondateur de la coopérative Plan fixe puis de ij design, a 
contribué à la communication visuelle de l’Observatoire international des 
prisons et de Prison Insider. 
 
Christine Bolze, consultante en matière de développement culturel, 
résidences d'artiste, 
éducation par l'art ; chargée de cours à l'université. Engagée sur les 
questions de productions de communs notamment dans l'habitat, de droit à la 
ville et de démocratie participative. 
 
Bernard Bolze, fondateur de l'Observatoire international des prisons, 
membre de l'équipe du 
Contrôleur général des lieux de privation de liberté (2008-2015). 
Administrateur-fondateur de 
Prison Insider. 
 
Clémence Bucher, artiste polyvalente entre théâtre et radio, à l'initiative 
d'un livre réalisé avec des sortants de prison et les travailleurs sociaux 
d'un CHRS. 
 
Marc Chikitou, scénographe-lumière, régisseur général puis directeur 
technique dans le spectacle vivant. A accompagné l'OIP, la Campagne 
nationale contre la double peine et Forum Réfugiés dans leurs 
manifestations festives au Théâtre antique de Vienne, au Théâtre romain de 
Fourvière ou dans l’espace public à Paris ou à Lyon. 
 
Michel Dupoirieux, codirigeant d’un groupement coopératif à Montpellier 
dans les secteurs culturel et créatif (illusion&macadam). Participe tout au 
long de son parcours professionnel et militant à l’émergence d’initiatives 
et de projets alternatifs. 
 
Annette Foëx, technicienne animatrice radio. Autrice, compositrice, 
interprète dans le duo Toph et Nanoche. Témoin dans la pièce théâtrale Une 
longue peine de Didier Ruiz (La compagnie des 
Hommes). Compagne de Louis. A vécu la prison pendant une dizaine d’années 
de l’extérieur. 
 
Marie-Hélène Izarn, responsable de formation pendant plus de 35 ans, 
attachée aux principes d’émancipation et d’éducation populaire, aux enjeux 
d’équité, de justice sociale et d’humanité, à la culture comme moyen 
d’évasion et de mobilisation de ressources… engagée dans différents 
mouvements citoyens œuvrant pour un système solidaire alliant le social et 
l’économique. 
 
Judith Le Mauff, coordinatrice de lieux d’accueil de personnes sortant de 
prison. 
 
Christine Macé, responsable au service culturel du château de Grignan, puis 
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créatrice de l'espace "terres d'écritures", lieu consacré à l'écrit sous 
toutes ses formes (expositions, formations, montage de projets). Habite 
Dieulefit depuis trois ans, engagée auprès de réfugiés. 
 
Anouk Mousset, membre du bureau exécutif de Prison Insider, co-fondatrice 
d'une association d'éducation pour tous par le biais de la création avec un 
axe environnemental (Bidouilles & 
Magouilles) et médiatrice culturelle. Actuellement en master II à l'École 
nationale supérieure d'architecture du Lyon, engagée sur les questions de 
l'architecture pénitentiaire. 
 
Louis Perego, ancien prisonnier, cofondateur du journal L'Écrou aux prisons 
de Lyon, auteur de plusieurs livres autobiographiques et d'un roman sur le 
thème de l'enfermement, ancien administrateur de l'OIP et aujourd'hui de 
Prison Insider. 
 
Damien Scalia, professeur, Université libre de Bruxelles (ULB), Faculté de 
droit et de criminologie, directeur du Centre de recherches en droit pénal. 
Visiteur de prison depuis 20 ans. 
 
Cette équipe a vocation à s’étoffer progressivement. Elle compte à ce jour 
plus de trente personnes. 
 

L’ORGANISATION EN GROUPES DE TRAVAIL 
 
Huit groupes, composés exclusivement de bénévoles, ont pour objectif de 
mettre en œuvre l’ensemble des tâches nécessaires à la réussite de cette 
première édition : 

- Groupe 1 : Programmation académique 

- Groupe 2 : Programmation artistique 

- Groupe 3 : Production d'informations (radio, diffusion, itv…) ; 
captation, lettre quotidienne, actes, radios locales, archives 

- Groupe 4 : Relations partenaires / recherche financements / gestion 
administrative et financière, gestion des fichiers et outils collaboratif 

- Groupe 5 : Régie technique, sécurité 

- Groupe 6 : Bénévoles /accueil Rencontres/ hébergement (logement, 
catering, restauration…) 

- Groupe 7 : Communication /relations publiques et presse / ligne graphique 
/ site Internet / lettre interne d’information /affichage, tractage / 
ressources annexes (produits dérivés…) 

- Groupe 8 : Relations au territoire / associations / librairie, cinémas 
/municipalité / communauté de communes / structures professionnelles 

 

LES BÉNÉVOLES 
L’équipe initiale sera, jusqu’à l’édition 2021, complétée progressivement 
par des volontaires en fonction des besoins, des tâches et des missions à 
assurer. 

D’ores et déjà, une trentaine de personnes se déclarent prêtes à 
s’impliquer. 

Un week-end est planifié au printemps prochain à Dieulefit afin de 
sensibiliser l’ensemble des bénévoles et d’organiser leur présence pour les 
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Rencontres. 

 

L’ASSOCIATION CONCERTINA 
Une association Loi 1901, créée en octobre 2020, a pour objet d’organiser 
la manifestation et de couvrir les dimensions juridique, financière et 
administrative. 

Son Bureau est constitué de : 

- Michel Dupoirieux, président 

- Christine Bolze, trésorière 

- Marie-Hélène Izarn, secrétaire 

 

L’ORGANISATION TECHNIQUE 
Elle consiste à mettre en œuvre les tâches techniques nécessaires à la 
bonne marche des Rencontres : 

- Régie technique des interventions académiques et artistiques 

- Organisation de la logistique, notamment des lieux d’accueil des 
différentes animations. 

Les Rencontres se dérouleront sur plusieurs sites publics et privés avec 
deux points centraux, propriétés de la commune : 

- la Halle (ensemble événementiel constitué d’une salle de 350 places, d’un 
bar et de salles de réunion) 

Le CAEM (école de musique) 

- le Parc de la Baume (pouvant accueillir jusqu’à près de 2 000 personnes) 

L’organisation technique se fera en étroite relation avec les services 
techniques de Dieulefit, notamment avec le régisseur de la Halle. 

Les moyens techniques (matériels, équipements) seront principalement mis à 
dispositions par des structures amies (Bizz’Art, Théâtre du Fenouillet…) 

 

L’ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
(PUBLICS, INTERVENANTS ET ORGANISATEURS) 

L’accueil des participants recouvre le déplacement, l’hébergement et la 
restauration de l’ensemble. 

L’hébergement privilégiera une approche solidaire (chez l’habitant) et sera 
complété par de l’hôtellerie/gîtes/camping sur le territoire de la 
Communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux. 

La restauration sera en grande partie assurée par Concertina soit en direct 
(catering, restauration rapide) et complétée par une information sur la 
restauration locale. 
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[ Conclusion ] 
 
Concertina représente un enjeu important pour toutes les personnes 
impliquées sur la question des enfermements, celui de créer des espaces 
d’échange et de transversalité ouverts à toutes et 

à tous. 

L’équipe projet est convaincue que ces Rencontres ont toute leur place dans 
ce territoire dont l’histoire humaniste n’est plus à démontrer. 

L'édition 2021 est raisonnable par l’ampleur de la manifestation et des 
moyens mis en œuvre et ambitieuse dans son envie de démontrer qu’un sujet 
de fond, souvent considéré comme sensible, peut être traité dans la 
convivialité et l’échange entre les différentes parties-prenantes. 

L’équipe de Concertina remercie les personnes, les collectivités et 
organismes qui décident de s’impliquer et de soutenir ce projet de 
Rencontres et son déploiement à long terme. 

 
 
 
 


