
Beaune : Paul Marconot chevalier de la 
Légion d’honneur 

C’est dans le cadre de ses activités de président 
national des visiteurs de prison que Paul Marconot a 
été fait chevalier de la Légion d’honneur. 

 

Paul Marconot entouré de sa femme Martine ses petits-enfants et de madame Nicole 
Belloubet.  Photo Gilles Brébant 

Lundi 4 mars, Nicole Belloubet, Garde des Sceaux a remis, place Vendôme, 
à Paris, les insignes de chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur 
à Paul Marconot, président national de l’Association nationale des visiteurs 
de prisons (ANVP). 

C’est en présence de Yaël Braun-Pivet, présidente de la commission des lois 
de l’Assemblée nationale, de Romain Peray, sous-directeur de 
l’Administration pénitentiaire, de Claude Robin, présidente de la section de 
Beaune de l’ANVP, et de membres de sa famille que cette cérémonie s’est 
déroulée. La ministre a tenu à rendre hommage à l’homme pour ses qualités 
humaines et son engagement, depuis qu’il est en retraite, auprès de 
l’Administration pénitentiaire. 



D’informaticien à visiteur de prison 

Paul Marconot a commencé sa carrière en 1971 dans l’industrie, en Franche-
Comté, en qualité d’informaticien pour la société Peugeot-Automobiles à 
Montbéliard. Poussé par son intérêt pour les relations humaines, il s’est 
orienté, en 1984, vers la formation professionnelle des adultes, au sein de 
l’Afpa (Agence pour la formation professionnelle des adultes). Il a été affecté 
au centre de formation en informatique. 

En 2001, il a pris la direction de l’Afpa de la région de Bourgogne, qui 
comptait 300 salariés. Dans ce métier tourné vers l’humain, il a approché la 
question de l’incarcération pour assurer l’évaluation des compétences 
informatique de certains détenus. 

Jeune retraité disponible, il s’est porté volontaire en 2008 pour exercer la 
fonction de visiteur de prison à la maison d’arrêt de Dijon, en adhérent à 
l’ANVP, prenant des responsabilités au niveau local puis régional. Il a ensuite 
été porté à la présidence nationale de l’association de 1 500 adhérents en 
2015. 

Paul Marconot a tenu à souligner, peu avant la fin de son allocution, que « si 
les bénévoles n’apportent pas de diplômes, ils sont riches de la compétence 
d’expériences qui méritent d’être reconnue et respectée », avant de 
s’adresser à ses petits-enfants, présents pour l’occasion : « Plutôt que de se 
regarder, d’être refermés sur vous-même, mains fermées, veillez à regarder 
dehors, être ouverts, mains ouvertes. Dans votre tête, dans votre cœur, 
gardez toujours une place pour l’autre. Vous verrez, votre vie en sera encore 
plus chouette ! » 

Gilles BRÉBANT (CLP) 

Paru le 10 mars 2019 dans  
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