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INSCRIRE  
Les Droits Fondamentaux   

sur les murs de la maison d'arrêt de Cherbourg-en-Cotentin  
 
 
 

Oeuvre participative réalisée avec des personnes détenues et des collégiens. 
 
 
L'association INSCRIRE et l'artiste Françoise Schein. 
 
A l'occasion du bicentenaire de la révolution française, les murs de la station Concorde se 
sont revêtus en lettres emmaillées noires sur carreaux blancs de la Déclaration des Droits de 
l'Homme et du Citoyen. 
Cette oeuvre a fait la renommée de l'artiste et architecte Françoise Schein, aujourd'hui 
nouvellement nommée académicienne (classe des arts) en Belgique. 
 
Depuis, Françoise Schein n'a pas cessé de travailler avec les populations du monde entier afin 
d'interroger les textes des Droits de l'Homme et de les faire résonner aux quatre coins du 
globe (Belgique, France, Mexique, Brésil, Allemagne, Portugal, Haïti, etc.)  
 
 
 
Les droits de l'homme au sein du collège des Provinces et de la maison d'arrêt de 
Cherbourg-en-Cotentin et bientôt aux collèges Charcot et La Bucaille 
 
L'artiste qui intervient à l'Ecole Supérieure d'Art et Média Caen Cherbourg (ESAM C2), 
propose à Cherbourg-en-Cotentin d'inscrire à son tour de manière pérenne les articles des 
droits fondamentaux sur un mur symbolique au coeur de la ville : le mur d'enceinte de la 
maison d'arrêt. 
 
Ainsi, pour cela, des collégiens (plus de 100 collégiens de trois collèges Les Provinces, La 
Bucaille et Charcot)  ainsi que des personnes détenues participeront à l'oeuvre en faisant 
dialoguer des textes des droits de l'Homme et leur interprétation illustrée sur carreaux de 
céramique.  
 
Ce projet a commencé en janvier 2017 pour aboutir en juin 2018.  
 
 
 
 



 
 
Une oeuvre au coeur de la ville sur un mur symbolique 
 
Dans cette période où les droits et devoirs de chacun sont à réaffirmer afin de consolider 
fraternellement notre société, INSCRIRE cherche à ce que rayonne au coeur de Cherbourg-
en-Cotentin un engagement civique fort sur un lieu symbolique. 
 
La réalisation, possible grâce à un encadrement pédagogique et civique d'une part, technique 
et plastique de l'autre, fera sens non seulement pour les participants mais également pour tous 
les passants de Cherbourg-en-Cotentin. En effet, tous les Cherbourgeois seront amenés à faire 
le tour de la prison sur les murs de laquelle seront inscrits en lettres monumentales les mots 
HORIZON d'ATTENTE,  qu'on pourra lire également ATTENTE d'HORIZON. Et c'est au 
sein de ces mots que viendront se poser les carreaux de céramique des enfants des collèges et 
des adultes détenus à la maison d'arrêt.  
 
 
Les partenaires actuels du projet 
 
 
Les proviseurs des collèges de La Bucaille et Charcot, Mme Lefranc, et du collège des 
Provinces, M.Peyret, ainsi que leurs efficaces équipes pédagogiques, ont été très enthousiastes 
pour accueillir ce projet auprès de leurs élèves. 
 
Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a donné son accord pour 
occuper le mur d'enceinte. C'est alors une vraie collaboration qui s'est tissée entre la maison 
d'arrêt de Cherbourg et l'association INSCRIRE, notamment grâce à l'enthousiasme partagé 
de Mme Benoot, directrice de la maison d'arrêt et Mme Cécile Colin Garin, coordinatrice 
culturelle en milieu pénitentiaire.  
 
Pour financer cette entreprise artistique et civique, outre la participation des collèges, la ville 
de Cherbourg-en-Cotentin, via Mme Thieulant et Mme Gentile, propose son appui, ainsi que 
le Service pénitentiaire d'insertion et probation (SPIP).  
Une subvention conséquente est accordée par la commission Culture Justice compte tenu du 
lieu et des rencontres prévues entre les personnes détenues et l'artiste Françoise Schein.  
Le Département a déjà un regard bienveillant sur cette oeuvre qui augure un partenariat fort 
pour la suite  de son déroulement.  
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