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« Les rencontres Femmes de Justice sont pour moi, à chaque fois, de formidables occasions de
retrouver d’anciennes et anciens collègues, mais aussi de faire de nouvelles connaissances, au sein de
toutes les directions du ministère de la Justice. Ce fut à nouveau le cas le 29 juin 2018, lors de la
journée de visite à maison d’arrêt de La Santé, organisée par l’association.
La prison de la Santé, située au cœur de la capitale, a souvent fait parler d’elle pour ce que certains ont
qualifié de « quartier VIP ». Celle qui fut également source d’inspiration de nombreuses œuvres
artistiques a pourtant fermé ses portes en 2014 afin, précisément, de se refaire une santé.
C’est à l’automne 2018 que cet établissement pénitentiaire parisien devrait ouvrir ses portes après 4
ans de rénovation. Dès le 29 juin 2018, une vingtaine de membres de l’Association Femmes de
Justice, dont j’ai le plaisir de faire partie, a eu le privilège de rencontrer la Directrice des lieux, Mme
Christelle ROTACH, et son équipe d’encadrement, et de visiter avant l’heure l’établissement rénové.
C’est dans un cadre très convivial que les Femmes de Justice ont ainsi pu découvrir les locaux juste
après la presse, et échanger avec l’équipe de direction à propos de la conception du projet, de la mise
en œuvre du chantier, et des objectifs du futur établissement.
Prévue initialement pour accueillir quelques 800 détenus (contre 1000 places auparavant), avec un
taux d’encellulement individuel prévu à hauteur de 95%, la maison d’arrêt de la Santé devrait
néanmoins accueillir plus de détenus, certaines cellules ayant été doublées afin d’offrir, dès
l’ouverture, un nombre de lits suffisant.
La transformation des lieux a été particulièrement frappante pour celles et ceux de nos membres qui
avaient connu l’établissement avant sa fermeture en 2014. Ainsi, désormais, les détenus disposeront,
au sein de cellules plus larges que précédemment, d’une douche et de toilettes. Un petit local permettra
aux détenus, dans l’aile de détention, de laver leur linge. Par ailleurs, si l’établissement ne dispose pas
à proprement parler d’unité de vie familiale, les détenus pourront toutefois bénéficier d’espaces
consacrés aux familles leur permettant de passer quelques heures avec leurs proches dans une cellule
plus grande, aménagée en studio. Nous avons également pu visiter le nouveau gymnase, la
bibliothèque et les salles des cours rénovées qui seront utilisées par les détenus.
L’entre-soi n’est bon ni pour notre corps, ni pour le justiciable ; c’est justement ce
décloisonnement qui fait de Femmes de justice une expérience unique.
Femmes de Justice, propose ainsi, et surtout un cadre de rencontres et des moments privilégiés pour
ses adhérentes et adhérents, pour rompre l’isolement professionnel, échanger avec des professionnelles
au parcours inspirant et des membre des différentes directions du ministère. L’accueil de la cheffe
d’établissement et de son équipe a été à la hauteur de l’intérêt des discussions que nous avons eues. Le
parcours au sein de l’administration pénitentiaire de Mme ROTACH, qui a dirigé plusieurs
établissements pénitentiaires, est à ce titre particulièrement enrichissant et admirable, et les membres
de son équipe d’encadrement, essentiellement masculine, ont pu nous faire part très librement de leur
opinion très positive quant à l’exercice de leurs fonctions sous l’autorité d’une femme.
Les membres de l’association Femmes de justice que j’ai revues ou rencontrées lors de cette journée
m’ont à nouveau enrichie de leur parcours et de leur expérience. Je suis repartie de cette journée avec
le sentiment qu’ensemble, et fortes des idées de chacun et chacune, nous pouvons faire bouger les
mentalités, proposer des pistes d’amélioration, et relever de nombreux défis …

Magistrate actuellement en détachement, j’ai pour ma part, depuis quelques mois, eu la chance de
pouvoir mettre mes compétences au service d’un domaine qui me tient particulièrement à cœur : la
coopération judiciaire internationale. Après 12 années de fonctions, je travaille ainsi au cœur des
institutions européennes et m’enrichis de cette expérience, sans oublier mon métier et mon désir de
participer à l’œuvre de justice pour mon pays.
J’ai rencontré grâce à Femmes de Justice des femmes et des hommes aux parcours différents mais très
riches et très motivants.
Assister à un événement de Femmes de Justice, c’est aussi rencontrer des gens qui croient en vous
parfois plus que vous-même. J’ai à plusieurs reprises quitté l’événement comme celui de la prison de
la Santé en me disant : « tu vois, toi aussi tu as des compétences, des talents, une expérience, et toi
aussi tu dois croire en tes capacités, malgré les obstacles et les doutes ». J’ai eu également envie de
mettre des visages sur des noms, d’échanger et d’apprendre des autres Femmes de Justice. La journée
à la prison de la Santé a à nouveau permis d’atteindre ces objectifs, et de faire de belles rencontres.
Alors pourquoi ne pas apprendre de vous lors du prochain événement Femmes de Justice ?
Merci à Femmes de justice, mais aussi à la direction de l’administration pénitentiaire, à Mme
ROTACH et à toute son équipe de nous avoir si bien accueillies. »
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