10 -11

sept. 2019

La prison au-delà des frontières
Mardi 10 septembre
8h15

Distribution des badges et documents. Émargement formation continue. Accueil café

9h00

Accueil institutionnel

9h20

Présentation du programme du colloque

AXE 1

Problématiques actuelles des prisons dans le monde : penser le commun et les différences

P R O G R A M M E

> La circularité des modèles et des problématiques
Modérateur : Christophe Millescamps, directeur de l’Énap
9h30

L’avènement des prisons en Europe et en Afrique, Laurence Soula, maître de conférences
Histoire du droit, Université Bordeaux

9h50

Surpopulation carcérale : approche comparée et spécificités des politiques pénales françaises,
Jean-Paul Jean, président de chambre honoraire à la Cour de cassation, secrétaire général
de l’AHJUCAF (Cours suprêmes judiciaires francophones)

10h10 Le droit pénitentiaire comparé. Vers un système commun de prison ? Jean-Paul Céré,
directeur du master droit de l’exécution des peines et droits de l’Homme, président de
l’Association Française de Droit Pénal, Université de Pau et des Pays de l’Adour
10h30 Discussion avec la salle
10h45 Présentation de l’ouvrage « Les Peintres du Bagne », André Bendjebbar, agrégé en Histoire
10h50 Pause-café
> Modèles et problématiques en Afrique
Modérateur : Fabienne Huard-Hardy, enseignante-chercheure en Histoire du droit,
Cirap-Énap
11h05 Comment les réformateurs, experts et philanthropes construisent les prisons africaines,
Yasmine Bouagga, chargée de recherche CNRS- laboratoire Triangle, École Normale
Supérieure (ENS) de Lyon, membre de l’Agence Nationale de Recherche (ANR) ECOPPAF
(Économie de la peine et de la prison en Afrique)
11h20 Articuler logiques épidémiologiques et expériences individuelles : pour une pensée vraiment
globale de la santé en prison, Frédéric Le Marcis, Anthropologue, Pr. à l’ENS de Lyon,
membre de l’ANR ECOPPAF
11h40 Étude sur la morbidité carcérale à partir d’une approche épidémiologique en République
démocratique du Congo, Guillaume Kalonji, chargé de l’enseignement au département de
la Santé Publique de l’Université Officielle de Mbuji-Mayi en République démocratique du
Congo, doctorant au département des sciences de la santé publique de l’Université de Liège/
Belgique
12h00 Discussion avec la salle
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12h20 Déjeuner
AXE 2 Partenaires des administrations pénitentiaires
14h00 Table ronde n°1 : Les enjeux politiques, diplomatiques et financiers des partenaires
Modérateur : Jean-Philippe Mayol, directeur adjoint de l’Énap
> Direction du Programme d’assistance contre le crime organisé transnational (EL PAcCTO),
Xavier Cousquer
> Justice Coopération Internationale (JCI), Nicole Cochet
> Agence Française pour le Développement (AFD), Sandrine Gau
> Comité International de la Croix-Rouge (CICR), Eloïse Lefebvre

14h40

Discussion avec la salle

14h55

Installation table ronde

15h00 Table ronde n°2 : Les défis de la collaboration au quotidien avec les États bénéficiaires
Modérateur : Paul Mbanzoulou, directeur de la recherche, de la documentation et des 		
relations internationales, Énap.

P R O G R A M M E

> Pays d’Amérique latine et Cuba, Nathalie Boissou
> Maroc, François Goetz et Nassiba Fassi-Fihri
> Algérie, Bruno Clément-Petremann
> Tunisie, Philippe Pottier

15h50 Discussion avec la salle
16h05 Signature des conventions
AXE 3 Défis et innovations à l’origine de réformes ?
Modérateur : Sophie Delbrel, maître de conférences, HDR Histoire du droit, Université de 		
Bordeaux (ISCJ)
16h35 Prison Insider : état des lieux des prisons dans le monde, Éliane Martinez, coordinatrice du
pôle international de Prison Insider.
16h55 Politiques pénitentiaires en Belgique : de mai 68 au tournant punitif, Philippe Mary, professeur
ordinaire à la Faculté de droit et de criminologie de l’Université libre de Bruxelles, membre du
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (CPT)
17h15 Guerre, crises et prisons au Burundi : des contentieux pénitentiaires aux réformes carcérales
(1993-2019). Christine Deslaurier, historienne, chargée de recherche à l’IRD (Institut de
recherche pour le développement), membre de l’ANR ECOPPAF.
17h35 L’économie des échanges et son impact sur la bureaucratie carcérale au Cameroun, Georges
Macaire Eyenga, docteur en sociologie de l’Université Paris Nanterre, membre associé de l’ANR
ECOPPAF
17h55 Discussion avec la salle
18h10 Fin de la journée
18h45 Départ Mairie d’Agen (sur invitation)
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Mercredi 11 septembre
AXE 4 La prise en charge de la population pénale

P R O G R A M M E

Table ronde n°1 : Les programmes
Modérateur : Astrid Hirschelmann, professeure en Psychologie clinique et pathologique,
Université de Caen
8h30

Le Salvador : Le programme Yo Cambio , Carlos Mauricio Pineda Cruz, Directeur de l’École
pénitentiaire représentant le Directeur général des centres pénitentiaires .
Argentine : Le programme PRISMA (Programme intégral de santé mentale argentin), Maria
Victoria Alcoba, Coordinatrice de l’équipe de Gestion pénitentiaire au sein du Secrétariat aux
affaires pénitentiaires et aux relations avec le pouvoir judiciaire et l’Académie

9h10

France / Espagne : Le module de respect : quelle appropriation en France ?
Lucie Hernandez, enseignante-chercheure en Psychologie, Cirap-Énap

9h30

France : Il faut sauver la variable sociale ! L’économie comportementale dans les programmes
de prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel : une orientation cognitive du
problème, Guillaume Brie, enseignant-chercheur en Sociologie, Cirap-Énap

9h50

Discussion avec la salle

10h05 Pause-café
Table ronde n°2 : Gestion des détenus difficiles
Modérateur : Guillaume Arandel, chargé de mission, département Formation « Sécurité
et Justice », Institut National des Hautes études de la Sécurité et de la Justice (INHESJ)
10h20 Pérou : La gestion des détenus violents et dangereux au Pérou, Marlon Wilbert Florentini
Castañeda, vice-président du Conseil National Pénitentiaire
Honduras : La difficulté de gestion des personnes détenues appartenant aux maras et pandillas, Rosa Irene Gudiel Ardon, Directrice de l’Institut National Pénitentiaire, Norlan Jorge Luis
Vásquez Castillo,  Officier de Planification et de développement de l’Académie nationale pénitentiaire
11h00 France, Le dispositif de formation UDV (Unités pour détenus violents) à destination des
personnels pénitentiaires, Hugues Belliard, adjoint à la directrice de la formation, Énap.
11h20 Norvège : Le programme de mentoring pour détenus radicalisés en Norvège : enseignements
de la première évaluation, Franck Orban, PhD., professeur associé, Collège universitaire de
Østfold, Norvège
11h40 France : Approche sociologique de la prise en charge des détenus au sein des Quartiers
d’Évaluation de la Radicalisation, Gilles Chantraine, chargé de recherche au CLERSE (Centre
Lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques CNRS / Université de Lille
12h00 Discussion avec la salle
12h20 Déjeuner
AXE 5 Formation professionnelle des personnels pénitentiaires
Table ronde n°1 : Enjeux de la recherche en lien avec les pratiques
Modérateur : Annie Kensey, cheffe de bureau de la donnée, direction de l’administration
pénitentiaire

5èmes journées internationales de la recherche en milieu pénitentiaire

Énap – 10/11 septembre 2019

p3

14h00 République Tchèque : « Recherche pénologique et l’administration pénitentiaire tchèque
dans les années 70 », Ondrej Hladik, PhD., enseignant chercheur en Histoire, École des
services pénitentiaires de République Tchèque
14h20 Suisse : Quelle est la contribution de la recherche scientifique pour la formation et la pratique
du système d’exécution des sanctions pénales en Suisse?, Christoph Urwyler, docteur en droit
et collaborateur scientifique du domaine Connaissances spécialisées & analyse du Centre suisse
de compétences en matière d’exécution des sanctions pénales (CSCSP)
14h40 France : Quelle place pour la recherche dans une école professionnelle ?,
Fabienne Huard-Hardy, enseignante-chercheure en Histoire du droit, Cirap-Énap
15h00 France : Questions et réflexions sur la déontologie et la formation à l’Énap, Fatia Terfous,
enseignante-chercheure en Sociologie, Cirap-Énap
15h20

Discussion avec la salle

15h35 Pause-café

P R O G R A M M E

Table ronde n°2 : Dimensions nationales et internationales de la formation des
personnels pénitentiaires
Modérateur : François Février, chef du département droit et service public, Énap
15h50 Comment la formation influence la pratique et comment elle saisit l‘expérience de
terrain
Roumanie : L’influence réciproque de la formation sur les pratiques pénitentiaires,
Manuela Frangu, directrice adjointe de l’École nationale de formation des agents pénitentiaires
de Roumanie
Uruguay : La réforme du système pénitentiaire d’Uruguay et les modifications dans la
formation des fonctionnaires pénitentiaires, Mariana Amaro Arregui, directrice du Centre de
Formation pénitentiaire de l’Institut National de Réhabilitation.
France : La promotion des bonnes pratiques professionnelles par le centre de formation :
de la prescription vers l’accompagnement des services et des agents, Sébastien Poirier,
adjoint à la directrice de la formation, chargé de mission à la DRDRI-Énap
16h50 Cas particulier : L’accompagnement par l’Énap de la formation en Afrique et en Europe
> Séverine Bouchet, Côte d’Ivoire
		> Joëlle Giraux-Caussil, Sénégal
		> Franck Lunven, Algérie
		> José Marivela, Andorre
17h30 Discussion avec la salle
17h45 Propos conclusifs : Paul Mbanzoulou, directeur de la recherche, de la documentation et 		
des relations internationales, Énap.
18h00 Discours de clôture : Brigitte ERNOULT-CABOT, directrice adjointe de l’administration
pénitentiaire
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