
 
Paris, le 27 janvier 2017 

NOTE AUX REDACTIONS 
 

Séminaire national des cadres pénitentiaires :  
Les enjeux de sécurité pénitentiaire 

 
Lundi 30 janvier 2017 

 
Ecole militaire - 5 Place Joffre, Paris 7ème  

 
 

Plus de 300 chefs d’établissements pénitentiaires, directeurs des services d’insertion et de probation, directeurs 
interrégionaux et directeurs des services de sécurité et de détention seront réunis à l’école militaire, lundi 30 
janvier. Alors qu’ils n’ont pas été réunis sous ce format depuis 2001, les réflexions porteront sur la question de la 
sécurité pénitentiaire : son organisation, ses enjeux... L’occasion d’aborder l’application du plan de sécurité 
pénitentiaire et action contre la radicalisation violente, présenté par Jean-Jacques URVOAS le 25 octobre 2016. 
 
Programme prévisionnel 
 
09h00 - 09h30 Accueil des participants 
 
09h30 - 10h00 Discours d’ouverture de Jean-Jacques URVOAS, garde des sceaux, ministre de la justice - Presse  
 
10h00 - 10h30 Présentation de la nouvelle  sous-direction de la sécurité pénitentiaire par Charles GIUSTI, Directeur 

adjoint de l’administration pénitentiaire - Presse 
 
10h45 - 16h00 Tables rondes - Hors presse 
 
 La place du renseignement pénitentiaire au service de la sécurité pénitentiaire et de la protection des intérêts 

fondamentaux de la Nation 
 

 Présentation de projets informatiques 
 
 La coordination avec les autorités judiciaires  

Intervenants : Robert GELLI, Directeur des affaires criminelles et des grâces, 
Véronique DEGERMANN, Procureure adjointe de Paris 

 
 Avec les services partenaires : quelle place pour le  renseignement pénitentiaire dans la communauté du 

renseignement ?  
Intervenants :  Yann JOUNOT, Préfet et coordonnateur national du renseignement (CNR), 

Patrick CALVAR, Directeur général de la sécurité intérieure (DGSI),  
Patrick PAILLOUX, Directeur technique de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), 
Général Pierre SAUVEGRAIN, Sous-Directeur de l’Anticipation opérationnelle de la gendarmerie 
nationale (SDAO),  
Jean-Paul GARCIA, Directeur national du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED). 

 
16h00 - 16h15 Discours de clôture de Philippe GALLI, Directeur de l’administration pénitentiaire - Hors presse 

 
 

Accréditations impératives à l’adresse suivante : presse-justice@justice.gouv.fr, 

avant 19h, ce 27 janvier, en précisant vos numéros de téléphone portable et de carte de presse. 

Lundi 30 janvier, merci de vous munir de celle-ci. 

 
 

Contact presse – Cabinet du garde des sceaux 
01 44 77 63 15 / secretariat-presse.cab@justice.gouv.fr 
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