
Sisällä/Ulkona (dedans/dehors) 
Culture et justice en Finlande et en France 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE D’ETUDE 
 
 
9h : café et accueil des participants. 
 

- : - : - : - : - 
 
9h50 : découverte du droit et du système carcéral finlandais (spécificité, histoire, évolution).  
 

- : - : - : - : - 
 
10h30 : première table ronde : 
 

Actions culturelles et insertion pour les personnes sous main de justice 
 

– Les prisons ouvertes, découverte et fonctionnement :  
 
Avec : 
Jyri Koivumaa, directeur de la prison ouverte de Naarajärvi, située au sud-est de la Finlande. Il 
présentera le fonctionnement d’une prison ouverte et ses liens avec l’action culturelle.  
 

 Actions culturelles en Finlande et en France : 
 
Avec : 
Isabelle Charpentier, chargée des relations publiques au Trident, Scène nationale de Cherbourg-en-
Cotentin. Après des études artistiques, elle évolue dans divers milieux professionnels : médias, 
enseignement. Toujours attirée par les arts de la scène, elle rejoint le secteur du spectacle vivant en 
1997 au Théâtre de la Butte puis au Trident où elle fut, entre autres, coordonnateur artistique et 
culturel en milieu pénitentiaire de 2011 à 2013. Aujourd’hui chargée des relations avec le public, elle 
développe au Trident des ateliers de pratique artistique pour les personnes suivies en milieu ouvert 
par le SPIP de la Manche. 
Anu Koskinen, comédienne finlandaise et docteur en arts dans le domaine du théâtre. Ses intérêts de 
recherche portent sur les relations entre le théâtre et l'écologie, la philosophie de Michel Foucault et 
le théâtre en prison. Elle présentera notamment le projet de l’association Artsequal (www.artsequal.fi) 
auquel elle participe. Artsequal est une association qui considère la culture comme un service public 
essentiel en prenant l'égalité en tant que point de départ. 
 

 L’évaluation de l’action culturelle dans le cadre d’une démarche d’insertion au travers de 
l’étude réalisée par l’université d’Helsinki sur l’association Taittuu Ry, une structure qui œuvre 
pour une formation théâtrale des personnes détenues depuis dix ans : 

 
Avec : 
Laura Menard, chercheur. Diplômée en anthropologie sociale et culturelle à l’université d’Helsinki et à 
l’université du Sussex. Elle est membre de l’institut de criminologie et de politique juridique de 
Finlande. Sous la direction d’Anna-Maija Pirttila-Backman, elle a coordonné des recherches sur les 
effets à long terme de la participation des personnes détenues aux productions théâtrales en prison. 

 
- : - : - : - : - 

http://www.artsequal.fi/


 
12h00 : repas offert aux participants et au public. 
 

- : - : - : - : - 
 
13h30 : seconde table ronde : 
 

La présence du livre et de la lecture en prison en Finlande et en France 
 

 Présentation de l’action de la Criminal Sanction Agency (RISE) dans l’emploi de bibliothécaires 
professionnels et l’accès à Internet en prison : 

 
Avec :  
Kati Sunimento, membre de la Criminal Sanction Agency de Finlande (RISE). Elle présentera le 
fonctionnement des bibliothèques en prison en Finlande et l’accès à Internet pour les personnes sous 
main de justice depuis la réforme pénitentiaire finlandaise de 2015. 
 

 Les bibliothèques publiques, le rôle du ministère de l’Éducation et de la Culture et le rôle des 
collectivités : 

 
Avec :  
Leena Aaltonen, conseillère pour les affaires culturelles au ministère de l’éducation et de la culture de 
Finlande. Ses champs d’action recouvrent notamment le développement de la législation sur les 
bibliothèques publiques ainsi que la politique nationale des bibliothèques. Elle a également en charge 
la gestion des aides publiques aux bibliothèques. Leena Aaltonen a également occupé le poste de 
maitre de conférences à l’université des arts appliqués de Turku. De 2011 à 2015, elle a participé au 
comité de l’IFLA (Association Internationale des Bibliothèques) en charge de la question des relations 
des bibliothèques avec les populations multiculturelles. 
Pirkko Lindberg, directrice du service de lecture publique à la Ville de Tampere, en Finlande. Elle a une 
longue carrière dans le secteur des bibliothèques. Durant 25 ans, elle a été responsable des ressources 
humaines de bibliothèques publiques et de bibliothèques d’universités. Elle a également été 
enseignante en science de l’information à l’université d’Oulu. Ses recherches portent sur le 
développement des bibliothèques, et essentiellement de leurs méthodes de travail, la coopération et 
les partenariats, la promotion de la lecture et de la citoyenneté, les espaces des bibliothèques et le 
développement professionnel. Elle est membre du conseil d’administration de l’IFLA (Association 
Internationale des Bibliothèques) et de la fédération finlandaise des bibliothèques. Elle s’investit dans 
de nombreuses actions pour le développement des bibliothèques en Finlande. 
 
Elle présentera les liens entre les bibliothèques publiques et les établissements pénitentiaires en 
Finlande.  
 

 Présentation d’actions et de structures publiques et associatives en Finlande et en France : 
 
Avec : 
Sanna Hernelahti, directrice du service des publics à la bibliothèque de Turku. Pendant 20 ans, elle a 
travaillé à différents postes dans de nombreuses bibliothèques. À son poste actuel, elle s’occupe des 
questions des publics à la bibliothèque. Elle a ainsi en charge les secteurs enfants et adolescents mais 
aussi la bibliothèque mobile de Turku. La ville de Turku a 182 000 habitants et est située sur la côte 
sud-ouest de la Finlande. 
Olwen Lesourd, ancien directeur de l’association Lire c’est vivre située à Fleury-Mérogis. Il viendra 
notamment présenter la formation « auxiliaires de bibliothèques » proposée aux personnes détenues 



en lien avec l’Association des Bibliothécaires de France (ABF) ainsi que d’autres actions menées par 
cette association. 
 

- : - : - : - : - 
 
15h30-17h : troisième table ronde : 
 

L’action artistique en prison 
 
Avec : 
Hannele Martikainen, metteur en scène de théâtre et d’opéra, elle travaille en prison depuis 2008. Elle 
est membre fondatrice de Taittuu Ry, une association qui aide les personnes marginalisées à retrouver 
un rôle actif dans la société. De 1995 à 2007, avant de s’engager dans le théâtre en prison, elle a été 
assistante et metteur en scène à l’Opéra national. Elle a également travaillé de manière indépendante 
à la mise en scène de spectacles avec des troupes de professionnels et d’amateurs. Elle a enseigné le 
théâtre dans divers conservatoires. Hannele Martikainen a travaillé dans des prisons ouvertes et 
fermées, avec des personnes détenues hommes et femmes. La dernière pièce qu’elle a mise en scène 
dans une prison était Paluulento (vol de retour) à la prison fermée d’Helsinki. 
 
L’atelier de soi, une artiste et un partenaire culturel : Olivia Gay et Le Far 

 
Nous souhaitons présenter dans la dernière partie de notre journée la relation qui peut naître entre un 
artiste et un partenaire culturel à l’occasion de la mise en place d’un projet culturel en prison en 
France.  
Pour ce faire nous avons invité Olivia Gay et Mériam Khaldi (le FAR), toutes deux impliquées dans 
l’Atelier de soi, un projet photographique d’Olivia Gay organisé à la maison d’arrêt de Caen, quartier 
femmes, en 2016. Réalisée à l’occasion des journées européennes de l’opéra menées également en 
prison par le théâtre de Caen, L’atelier de soi a mobilisé de nombreux partenaires culturels du territoire 
de la Normandie : 

 Mathilde Besnard, coordonnatrice culturelle pour le milieu pénitentiaire du Calvados ; 
 Le Pôle Image de Haute-Normandie ; 
 Le Théâtre de Caen ; 
 Le Far (agence musicale régionale) ; 
 Le Musée des Beaux-arts de Caen. 

 
Avec : 
Olivia Gay (née en 1973 à Boulogne-Billancourt), photographe. Elle vit et travaille en France. Diplômée 
de l’ENSP d’Arles et de la New England School of Photography à Boston, son travail (photographie, 
vidéo) porte depuis 1998 sur des univers de femmes : prostituées, modèles vivants, serveuses, 
caissières, religieuses, ouvrières, cherchant à représenter le corps féminin, sa place et son rôle dans 
notre société. 
 
Mèriam Khaldi, responsable du développement des pratiques et des publics au FAR. Le FAR est une 
agence régionale ayant pour mission de mener un ensemble d’actions dans le domaine musical. 
L’agence s’attache à favoriser l’émergence comme les initiatives artistiques plus affirmées et 
accompagner l’apprentissage comme l’expérimentation, en lien avec les attentes du secteur. Soutenue 
par l’ensemble des collectivités territoriales et l'État, cette structure articule son projet autour de 
quatre missions que sont la formation, l’accompagnement, la ressource et le développement des 
pratiques et des publics.  De par son antériorité associative depuis de nombreuses années à l’échelle 
régionale, Le FAR mène des actions fortes en direction de nombreux publics, notamment auprès des 
personnes sous main de justice. 


