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Le 6 mars 2018 
 

Projet d'orientation 2018 

 
Que nous soyons bénévole, stagiaire étudiant d'été, volontaire en service 
civique ou détaché en mécénat de compétence, nous avons tous en 
commun l'envie de partager nos connaissances en informatique avec des 
Personnes Placées Sous Main de Justice (PPSMJ). C'est cela qui constitue 
le socle de notre culture associative et c'est vers cela que tout ce que 
nous entreprenons doit tendre. 

Notre plus grand défi depuis plusieurs années est de rendre nos ateliers 
toujours plus attractifs et de les adapter aux enjeux numériques 
contemporains. Nous avons déployé CLIPeNET; nous avons rénové nos 
pratiques pédagogiques et nous devons continuer à rechercher et à mettre 
en œuvre des techniques nouvelles, simples et efficaces. Les commissions 
CLIPeNET et pédagogiques du Clip sont là pour relever ce défi. Nous 
devons les renforcer pour qu'elles nous apportent les moyens d'un 
accompagnement plus efficace. 

Aujourd'hui, un autre défi se présente à nous. L'évolution de la politique 
pénale et en particulier le développement des dispositifs alternatifs à la 
prison nous interpelle. Il est temps d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire 
du Clip et de répondre aux nombreuses sollicitations en prolongeant son 
action en dehors des murs. 

En milieu ouvert, le Clip proposera aux SPIP des stages à destination des 
PPSMJ dans le cadre de l'exécution d'une peine (contrainte pénale, TIG, 
SME1). En partant du principe que tout citoyen socialisé doit pouvoir 
accéder à la connaissance, à l'information, aux services publics et privés 
que procure l'internet mais qu'il doit aussi adopter un comportement 
responsable dans cet environnement collectif, nos stages auront pour 
objet de proposer à la personne condamnée un accueil, une écoute, un 
apport de connaissances et une réflexion le menant à un comportement 
responsable dans son usage de l'Internet. 

Dans ce processus le Clip doit gagner sa crédibilité vis à vis des acteurs de 
la procédure pénale tout en gardant la maîtrise de son action. C'est la 
confiance que nous placerons dans notre proposition qui garantira notre 
indépendance dans ce processus de collaboration. 

Nous pouvons nous interroger sur la motivation et la posture des 
participants qui seront volontaires mais contraints. En revanche nous ne 
serons plus dépendants des barrières technologiques imposées par la 
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détention et il nous sera plus facile de mettre en œuvre une pédagogie 
participative et de créer une dynamique de groupe. 

Le stage sera structuré et documenté. Il sera le même partout où nous 
interviendrons mais comme en détention, la pédagogie fera une place 
importante à l'expression des attentes des participants, à la résolution des 
préoccupations individuelles et au développement de l'autonomie.  

Les personnes animant les stages seront des bénévoles ou des 
volontaires2 motivés. Ils seront formés par l'association pour intervenir 
dans ce contexte. 

Des coordonnateurs locaux seront en charge des relations auprès des 
SPIP départementaux. 

La commission CMO3 est en charge du développement de cette nouvelle 
activité avec le support du reste de l'association. 

La réflexion sur ce sujet n'est pas terminée; nous devrons trouver des 
solutions à toutes les difficultés que nous rencontrerons mais nous savons 
d'ores et déjà que l'Administration Pénitentiaire et les SPIP en particulier 
nous attendent avec intérêt. Une expérimentation sera menée avec le 
SPIP Paris au mois de juin, une phase pilotage dans un département se 
déroulera au quatrième trimestre, un bilan sera dressé et discuté à 
l'occasion des journées nationales du Clip en novembre et alors un 
déploiement national sera envisagé et organisé.  

 

Veillons à préserver et à faire grandir ce que nous avons acquis. Toute 
l'expérience que nous avons acquise depuis plus de trente ans en 
détention auprès des personnes détenues fait du Clip une association 
reconnue et écoutée de la société civile. La  perspective que crée notre 
ouverture au milieu ouvert ne doit pas masquer les difficultés et les efforts 
que nous faisons tous les jours pour donner envie de Clip aux différents 
acteurs de la détention mais juste compléter sa réflexion et son influence 
à l'ensemble des personnes placées sous main de justice. 

 

 

Le conseil d'administration 

Joël Boissoles, Bernard Combaz, Yves Mathé, Isabelle de Francqueville, 
Patrice Labourey, Hélène Masson, Hervé Romieux, Alain Sémery, Henri 
Simon 
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3	Clip	en	milieu	ouvert	
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FAQ du projet d'orientation 2018  
 

1. En milieu ouvert, le Clipien participera à l'exécution de la peine. Quel est le sens 
du bénévolat dans ce contexte ? N'est-ce pas le rôle de l'État ?  

Il faut parler de chaine pénale dans lequel les rôles du juge, du SPIP et de la société 
civile sont clairement définis. Ce projet part du principe que peine et réinsertion sont 
intimement liées et que le citoyen a une responsabilité dans le processus de réinsertion : 
le juge définit la peine, l'administration l'administre et la société civile réinsère. Par 
exemple, on comprend bien le sens de la peine d'un travail d'intérêt général où une 
personne est condamnée à travailler dans une entreprise qui choisit de contribuer à sa 
réinsertion. 

Le rôle des SPIP dans cette situation est d'administrer le lien entre la société civile et la 
personne à réinsérer. Le risque d'entrer dans une relation de pouvoir existe toujours. 
Notre force, c'est le bénévolat et l'idée que nous nous faisons de notre citoyenneté. 
 

2. Qui sanctionnera en cas de non respect de la contrainte?  

Le SPIP est responsable de l'administration de la peine. Nous lui fournirons l'état de 
présence et nous donnerons la possibilité d'exclure un stagiaire dont le comportement 
gênerait le groupe. Rien de plus. C'est déjà ce que la plupart d'entre nous faisons en 
détention.  

 

3. Pourquoi ne pas rester concentrés sur la prions ? ne risque t'on pas de diluer 
notre identité ? 

Nous resterons concentrés sur les prisons. La grande majorité des Clipiens ne sera pas 
intéressée à intervenir en milieu ouvert. Plus qu'une orientation du Clip, il faut considérer 
ce projet comme un prolongement de notre action auprès d'un public plus large et avec 
des nouveaux bénévoles. Nous conserverons notre identité clipienne et conservons nos 
valeurs d'éducation populaire. 

 

4. Qui animera les stages? Des bénévoles ? des professionnels ? si ce sont des 
bénévoles, quelles compétences seront requises ? Va t'on vers une 
professionnalisation du Clip ? 

Les animateurs seront toujours des bénévoles ou des volontaires en Service Civique. 
Comme en détention, la qualité minimum requise d'un Clipien sera sa motivation c'est à 
dire l'envie de partager ses connaissances avec des PPSMJ. Ensuite, les qualités 
pédagogiques et la maitrise du sujet traité sont des atouts incontestables. Nous restons 
une association citoyenne et n'avons pas d'ambition professionnelle.  

 

5. Notre public sera contraint. N'y a t'il pas un risque de faible motivation à suivre 
les stages du Clip ? 

Beaucoup d'associations et d'institutions échouent en milieu ouvert à cause de leur 
incapacité à motiver leur public. C'est tout l'enjeu de la commission qui travaille sur ce 
sujet de définir un stage qui les intéresse, des intervenants de créer une ambiance 
conviviale et une dynamique de groupe. C'est un défi intéressant. 

 

6. N’est-il pas utopique de penser que l’AP ou les SPIP apporteront plus d’intérêt au 
CLIP ? 
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Au contraire, Le SPIP se préoccupe peu des activités en détention alors qu'en milieu 
ouvert il est responsable du contenu des peines (TIG, SME, contrainte pénale). Nous 
l'avons vérifié avec le SPIP Paris.  

 

7. Quel est le plan de déploiement du projet ? 

La commission qui travaille sur ce projet sera prête en juin pour un premier stage; Il 
aura lieu à Paris. A partir du mois de septembre, nous mettrons en place le recrutement 
et la formation des bénévoles qui interviendront dans ce dispositif. Les journées 
nationales du Clip qui se dérouleront au mois de novembre seront consacrées à ce sujet. 
Nous déciderons ensemble si nous continuons et comment. 

 

8. Dans quel lieu vont se dérouler ces stages? 

Idéalement ces stages devraient se dérouler dans un espace public symbolisant l'accueil 
dans la société : un local de la mairie, un espace public numérique mais par facilité, 
notre expérimentation se déroulera dans les locaux du SPIP Paris rue Charles Fourier. 

 

9. Cette orientation est-elle conforme à nos statuts ? Doit-on changer de nom?  

Nos statuts prévoient que le Clip intervienne auprès des Personnes Placées Sous Main de 
Justice. Aujourd'hui nous n'agissons qu'auprès des détenus alors qu'il y a deux fois plus 
de PPSMJ hors les murs. Quant au "P" comme pénitentiaire de l'acronyme du Clip, il se 
réfère à l'ensemble du système pénal dont la prison n'est qu'une composante.  


