
SAMEDI 2 AVRIL – 10 H - 12 H 

LE LÎEU

FORMATION ANTI-RÉPRESSION
Formation généraliste sur les différents éléments pour se protéger
individuellement et collectivement de la répression avant, pendant et
après  une  manifestation  (apports  théoriques  sur  le  déroulement
d’une arrestation de la garde-à-vue au procès). 

Avec un repas

14 H - 17 H -   LE LÎEU  

GRAND JEU ANTI-RÉPRESSION 
Un  grand  jeu  pédagogique  sur  les  thèmes  de  la  Garde  À  Vue
(déroulement,  comportements à adopter,  fichages,  interrogatoires),
sur le cryptage des mails et les déplacements collectifs. Le jeu est
adapté  aussi  bien  aux  débutants  qu'aux  personnes  déjà  bien
sensibilisées à la répression.

DIMANCHE 3 AVRIL – 16 H 

MDH CHORIER-BERRIAT

LA COMPARUTION IMMÉDIATE - 
INFOS, DISCUSSIONS & LECTURES 
COLLECTIVES
proposé par le collectif Salle 5

La  procédure  de  comparution  immédiate  est  censée  être
exceptionnelle. En fait il s’agit d’une mesure de plus en plus utilisée,
banalisée, qui permet de traiter rapidement  et quotidiennement des
dossiers sans faire d’enquêtes.

Nous voulons montrer les étapes d’une comparution immédiate, de
l’interpellation  à  l’incarcération,  et,  par  des  lectures  de  comptes-
rendus  d’audience,  faire  sortir  du  tribunal  des  jugements  hâtifs,
souvent  sans  preuve,  qui  condamnent  surtout  la  personne,  ses
conditions de vie, ses origines.

LUNDI 4 AVRIL – 14 H 30 

LOCAL DU PETIT VÉLO, CAMPUS

PASSEPORT D’IDENTITÉ 
NUMÉRIQUE : LE PASS PERPÉTUEL
proposé par l’Université Autogérée

Vous  avez  aimé  le  pass  sanitaire ?  Vous  avez  aimé  le  passeport
biométrique ? Vous avez aimé la reconnaissance faciale ? Alors, vous
aimerez  le  « Identity  Wallet »  de  l’entreprise  Thalès,  qui  teste
grandeur réelle son passeport d’identité numérique d’auto-contrôle,
de  surveillance  et  de  contrainte.  Présentation  de  ce  nouveau
dispositif  technologique,  pour  tenter  de  dégager  ensemble  des
moyens de résistance à celui-ci et à son monde.

MARDI 5 AVRIL – 18 H 

LOCAL AUTOGÉRÉ

DISCUSSION SUR LES DROITS DES 
PERSONNES PSYCHIATRISÉES
Petite discussion autour d'un apéro non alcoolisé et végane sur les
droits des personnes qui ont affaire à l'hôpital psychiatrique. Deux
moments sont prévus : le premier sera une synthèse de nos droits
lorsqu'on  arrive  dans  un  hôpital  psychiatrique  et  le  deuxième
moment un échange de  tips sur ce qu'on peut faire pour éviter et
sortir de l'hôpital si c'est notre souhait. 

MERCREDI 6 AVRIL – 20 H 

102 

PIÈCE DE THÉÂTRE – PISSER DANS 
L’HERBE
Pisser dans l’herbe est un monologue construit à partir de lettres de
trois détenus, Christine Ribailly, Emilie D., Philippe Lalouel et du livre
Pourquoi  faudrait-il  punir  ?   de  Catherine  Baker.  A  travers  un
personnage central,  ce texte parle des conditions de vie au milieu
carcéral, du système pénitentiaire français.

La pièce dresse un tableau qui interroge la justice, l’administration
pénitentiaire, la réinsertion et les modes répressifs.

JEUDI 7 AVRIL – 19 H 

MAISON DES ASSOCIATIONS

RENCONTRES/DÉBATS - « CRIMES 
& PEINES. PENSER 
L'ABOLITIONNISME PÉNAL »
en présence de Gwenola Ricordeau

Gwenola  Ricordeau,  féministe, nous  expose  l'abolitionnisme  pénal
qui a profondément renouvelé le champ de la criminologie critique et
les  réflexions  sur  le  crime,  la  peine  et  la  prison.  Les  auteurs
« classiques » de l'abolitionnisme sont encore peu connus en France.
À partir  de textes majeurs de Nils Christie,  Louk Hulsman et Ruth
Morris  inédits  en  français,  Gwenola  Ricordeau  fait  découvrir  ce
courant  de  pensée  qui  inspire  aujourd'hui  les  mouvements  pour
l'abolition de la police et  de la prison,  et  qui  invite à repenser les
conceptions de la peine et du statut de victime.

VENDREDI 8 AVRIL – 19 H  

BARATHYM AU PATIO 

FILM – À NOS CORPS DÉFENDANTS
en présence du réalisateur IanB, membre du collectif Désarmons-
les

Ce film raconte les violences psychologiques et physiques infligées
aux habitant.es des quartiers populaires par la police, ou comment
l’Etat traite les corps étrangers pour mieux les contrôler. Les récits
qu’il  rapporte  prennent  place  dans  la  France  des  vingt  dernières
années,  celle de l’après Sarkozy,  et  sont portés par les premier.es
concerné.e.s.  Les  protagonistes  de ce film n’avaient pas  choisi  de
devenir un jour visibles, mais les violences systémiques en ont fait
des combattant·e·s, à leurs corps défendants. 

SAMEDI 9 AVRIL  - 15 H 

102

PRÉSENTATION DU LIVRE LA PEINE 
DE MORT N’A JAMAIS ÉTÉ ABOLIE 
en présence des auteur.ices, le collectif L’Envolée

Présentation de L’Envolée, journal et émission radio contre toutes les
prisons,  et  porte-voix  pour  les  prisonnier.es  et  leurs  proches,  qui
critique  leurs  conditions  d’enfermement  (plus  d’infos  :
http://lenvolee.net). 

Présentation de leur dernier livre  La peine de mort n’a jamais été
abolie,  et  discussions autour  de la situation très difficile dans les
prisons et  prisons pour  étranger (CRA) sous prétexte de covid,  les
mobilisations et  la répression,  ainsi  que sur quelques combats de
prisonnier.es et de l’importance de les soutenir, par exemple en leur
écrivant pour soutenir et dialoguer. 

19 H -   102  

PROJECTION/DÉBAT AUTOUR DE
LA RÉPRESSION SYNDICALE
proposé par la CNT 

Projection d'un documentaire sur la lutte des salarié·es de People &
baby  en  région  parisienne,  suivi  d’une  discussion  en  présence  de
People&baby et  des bibliothécaires de Grenoble sur  le sujet  de la
répression dans les luttes syndicales.

Avec un repas

21 H -   102  

BOUM 



DIMANCHE 10 AVRIL – 14H 

38, CENTRE SOCIAL TCHOUKAR

ESCAPE GAME ANTI-CARCÉRAL
proposé par GRAP, collectif anti-carcéral grenoblois

Pour répondre aux énigmes de compréhension des systèmes pénaux
et carcéraux, cet atelier, plutôt tourné vers un public peu informé, se
propose de rendre lisible les parcours pénaux et carcéraux à travers
un escape game. 

LUNDI 11 AVRIL – 9 H – 18H

38

ATELIER SÉCURITÉ INFORMATIQUE
Comprendre les raisons de se protéger, les bases de l'informatique,
discuter ensemble des questionnements liés à la mise en place de
pratiques de sécurité dans nos vies, nous, novices ayant des neurones
à cramer, on essaye de faire un petit tour d'horizon de ce qu'il en est
de  ces  questions  à  des  niveaux  divers  et  variés.
Rdv à partir de 8h45 avec (si tu as) ton PC, une clé USB (8go min) et
de quoi  manger un bout le midi.  Formation limitée à 6 personnes,
inscription par mail : formation-secu@riseup.net

MERCREDI 13 AVRIL – 14 H 30 - 17 H 30

LE LÎEU

THÉÂTRE-FORUM SUR LA 
RÉPRESSION POLICIÈRE
proposé par La Pagaille

Basé sur des situations vécues et quotidiennes, le théâtre-forum est
un  outil  issu  du Théâtre  de  l’Opprimé,  visant  à  utiliser  le  jeu  pour
s’entraîner  à  résister  aux  oppressions.  Cet  atelier  sera
particulièrement orienté sur la répression policière et les techniques
que nous pouvons développer pour y résister collectivement. 

JEUDI 14 AVRIL – 19 H 

LOCAL DE SOLIDAIRES 38

LA PRISON – RÉALITÉS ET 
ALTERNATIVES
en présence de Christian Mahier,  membre du comité éditorial  des
« Cahiers les Utopiques »

Présentation  du  numéro  de  la  revue  syndicale  Les  Utopiques de
Solidaires  portant  sur  le  thème des  prisons.  Plusieurs  auteurs  ont
ainsi participé à analyser différents aspects de la vie carcérale : états
des  lieux  des  prisons,  conditions  de  travail  des  prisonnier.es,
conditions de détention des femmes, luttes des prisonnie.res mais
aussi  syndicat  organisant  le  personnel  pénitentiaire....  La  peine
pénale, la probatoire et la réinsertion y sont questionnés tout comme
la psychiatrisation de la prison et la pénalisation de la psychiatrie.

VENDREDI 15 AVRIL – 19 H

ANTIGONE

IMAGINER UN MONDE SANS 
POLICE 
en présence du collectif Matsuda

Pour penser et  lever les verrous qui  nous empêchent d’imaginer  à
quoi pourrait ressembler un monde sans police, nous vous proposons
une présentation et un arpentage du livre Abolir la police,  recueil de
textes  issus  des  courants  abolitionnistes  états-uniens,  réunis  et
traduis par le collectif  Matsuda.  Ce premier temps d’échange sera
suivi par la mise en place d’un atelier pratique, tiré de l’ouvrage. 

SAMEDI 16 AVRIL – 14 H

38

ATELIER - QUELQUES PISTES 
D'AUTODÉFENSE NUMÉRIQUE
en présence du collectif Technopolice Belgique

Depuis  20  ans,  la  société  s'est  largement  informatisée  et  ça  ne
s'arrête  pas.  L'ultra-numérisation  de  la  société  permet  une
surveillance technologique totale et sur internet, on se laisse pister
en pensant qu'à l'échelle des million d'individus nous ne seront pas
inquiété.es.   Le  but  de  cette  présentation  est  de  sensibiliser  aux
enjeux  de  la  surveillance,  comment  celle-ci  est  mise  en  place
concrètement et comment se défendre.

DIMANCHE 17 AVRIL – 14H    (à confirmer)

Discussion/rencontre avec le comité de soutien aux inculpés du 23/9,
concernant l’affaire des 7 antifas lyonnais de septembre 2021 et sur la
procédure récente de « comparution immédiate à délai différé »

LES LIEUX
ANTIGONE – librairie, 22 rue des violettes

LE 38 – centre social Tchoukar – 38 rue d’Alembert 

LE 102 – 102 rue d’Alembert

MAISON DES ASSOCIATIONS - 6, rue Berthe de Boissieux

MDH CHORIER-BERRIAT - 10, rue Henry Le Chatelier

LE LÎEU – 17 rue Abbé Grégoire

UNIVERSITÉ AUTOGÉRÉE – local du P’tit vélo au Campus

- 921 rue des résidences à Saint-Martin d’Hères 

LOCAL AUTOGÉRÉ – 7 rue Pierre Dupont

BARATHYM - 97 Galerie de l'Arlequin

LOCAL DE SOLIDAIRES 38 - 3 Rue Federico Garcia Lorca

Du 2 au 17 Avril 2022, le CAR38 (Collectif 
Anti-répression grenoblois) propose 
différents évènements pour penser les 
manières de se protéger contre la 
répression, mais aussi pour se doter 
collectivement d’outil de compréhension 
du système répressif.
Ce festival essaye également de 
questionner la place des institutions qui y 
participent (police, justice, prison) pour 
tirer des perspectives à travers la remise 
en question de leur fonctionnement ou de 
leur existence.

DÉTAILS
SUR
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