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Comment améliorer la réinsertion des détenus par le travail ? L’Association « Justice 
deuxième chance », qui tente depuis deux ans de relever ce défi, a réuni mardi à la 
Chancellerie les intervenants de ce dossier pour un débat clôturé par Robert Badinter. 
De l’avis général, la réunion autour d’une même table des représentants de 
l’administration pénitentiaire (AP), de Pôle emploi, du Medef et de Louis Gallois, 
président de la Fédération des associations de réinsertion sociale (FNARS) était une 
première. 
 
Au centre des discussions, la question de la formation et de l’emploi des détenus, 
jugée fondamentale pour favoriser leur réinsertion, mais dont tous s’accordent à 
mesurer la difficulté face aux blocages de la société. 
« Il faut changer d’état d’esprit, un délinquant n’est pas un malade incurable, il ne faut 
plus que la société le considère comme un pestiféré », a lancé le magistrat Serge 
Portelli. 
 
Mais, « il existe sur les conditions de détention une loi d’airain », a prévenu Robert 
Badinter: « Vous ne pourrez pas dans une société déterminée faire passer la condition 
d’un détenu au-dessus de celle du travailleur libre le plus défavorisé (…) et 
actuellement, nous traversons une période difficile en ce qui concerne le chômage », 
a rappelé l’ancien ministre de la justice. 
 
Une association, « Justice deuxième chance » (J2C), créée en 2003 à l’initiative de 
François Korber, un ancien détenu militant de la cause carcérale, et de François 
Connan, directeur innovation sociale du groupe de ressources humaines Adecco, 
tentent cependant de relever le défi. 
 
En deux ans, une équipe d’une vingtaine d’entreprises et autant d’associations s’est 
fédérée autour de J2C, qui a pour vice-président l’ancien ministre Lionel Stoléru, 
fondateur du mouvement Genepi, une association estudiantine spécialisée dans la 
réinsertion des détenus et dont d’anciens membres parrainent aujourd’hui des sortants 
de prison dans leur retour vers l’emploi. 
 
Après une première expérimentation menée en 2014 auprès de 18 détenus, qui a 
abouti à 9 retours à l’emploi ou en formation professionnelle, 8 échecs et un retour à 
l’emploi autonome, l’association entend changer de braquet en développant son 
réseau de correspondants et partenaires. 
Votre association peut être « un partenaire important du ministère de la justice », a 
assuré Gilles Le Chatelier, directeur de cabinet de Christiane Taubira, en soulignant 
combien sa démarche s’inscrivait dans la philosophie de la réforme pénale de la garde 
des Sceaux. 
 
Le représentant de l’AP n’a cependant pas caché la difficulté de la tâche avec une 
population détenue majoritairement jeune et sans diplôme: 25% ont des difficultés de 
lecture, 11% souffrent d’illettrisme et les deux-tiers n’ont jamais eu un emploi stable. 
 


