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La Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison a pour mission de promouvoir, 
stimuler et encourager la recherche appliquée liée aux différents aspects de l’éducation en prison et 
d’intensifier la réflexion et les actions en la matière sur le plan international.

Pour ce faire, nous colligeons, entre autres, tous les documents pertinents tels que : articles et textes de 
conférences,  associations, comptes rendus de colloques, documents audiovisuels, livres,  mémoires et 
thèses, rapports et recherches,  revues et périodiques qui traitent de l’éducation en prison. Nous avons 
également une section regroupant les écrits des membres du comité scientifique de la Chaire UNESCO. 
Nous partageons toutes ces informations par le truchement de notre site Web www.cmv-educare.com 
ainsi que dans nos divers bulletins d’information : www.cmv-educare.com/centre-de-documentation/
bulletin-electronique/.

Pour vous permettre d’accéder rapidement aux divers sujets qui ont été traités au cours des dernières 
années, nous avons fait un recensement des références publiées et nous les avons regroupées dans ce 
bulletin spécial. Notez que le classement est le même que celui de l’onglet « Centre de référence »  du 
site Web de la Chaire UNESCO.

J’aimerais ici prendre le temps, au nom des membres du comité directeur, de remercier toutes les 
personnes qui ont contribué à rendre disponibles ces informations recueillies depuis le début de notre 
premier mandat, en 2011.

J’aimerais également remercier tout particulièrement les personnes suivantes pour leur contribution 
bénévole à la réalisation de ce bulletin spécial : Madame Claire Chabot, étudiante au département de 
criminologie à l’Université de Montréal au niveau de la maîtrise; Madame Isabelle Gagnon, bénévole 
aux supports opérations pour la Chaire UNESCO; Monsieur François Lett, enseignant en philosophie au 
Cégep Gérald-Godin, intervieweur principal pour la Chaire UNESCO dans le cadre de l’étude  «Portrait 
provisoire de l’éducation dans les établissements de détention de juridiction provinciale au Québec, 
2014 », réalisée par la Chaire UNESCO.

Nous tenons également ici à remercier le MEES pour son appui financier à la Chaire UNESCO et la 
Fédération Wallonie-Bruxeles. Bonne lecture !

Jean-Pierre Simoneau, directeur des opérations 
Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison

Nous vous invitons à partager avec nous toutes les informations en lien avec l’éducation en prison pour que 

nous puissions poursuivre la mise en commun des données et les partager avec l’ensemble de la communauté 

internationale à www.cmv-educare.com  ou encore à l’adresse électronique suivante educare@collegemv.qc.ca



3

BULLETIN SPÉCIAL

ARTICLES ET TEXTES DE CONFÉRENCES
Banza Nsomwe-A-Nfunkwa  E. [2013], Éducation en prison en République Démocratique du Congo : Défis et stratégies, RDC,  CET 
ARTICLE EST CLASSÉ DANS LA SECTION « ÉCRITS DES MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE » SUR LE SITE WEB IL FAUT LE 
CHANGER  DE CATÉGORIE.
http://www.cmv-educare.com/centre-de-documentation/ecrits-membres-comite-scientifique/education-en-prison-en-
republique-democratique-du-congo-defis-et-strategies/

Beauvais D. [2014], L’enseignement en milieu pénitentiaire.
http://communication.inshea.fr/ins_flash/flash_64/html/Flash64-01.htm

Behr,UI., [2010], Bibliography on Education in Prison (Updated), by Gittings. K and Krolak, L (2004)
http://uil.unesco.org/fileadmin/download/en/Thematic-Bibliographies/Prison%20Education.pdf

Bhattacharya K. [2013], « They make society proud », The Hitavada, April 13, p.
http://www.cmv-educare.com/centre-de-documentation/articles/#

Blessing C, Golden TP, Ruiz-Quintanilla A. [2010]. La vie en société pour les détenus. In: JH Stone, M Blouin, editors. International 
Encyclopedia of Rehabilitation.
http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/fr/article/14/

Carlier, F., [2007] L’exploitation carcérale au coeur de l’économie américaine, Revue Multitudes
http://www.multitudes.net/L-exploitation-carcerale-au-coeur/

De Maeyer, M. [2008], « Panta Rei. Cohesion social y coherencia : un debate de sociedad o un debate permanente en sociedad 
? », EUROsociAL Educacion. Resultados des des Sector Educacion. Programa de Cooperacion Union Europa-America Latina para 
la Cohesion Social, CIEP, pp. 75-76.
http://www.ciep.fr/cooperation-en-education/expertise/enseignement-general/amerique-latine-eurosocial-education

Fabelo T. [2002], « The Impact of Prison Education on Community Reintegration of Inmates : The Texas Case », Journal of 
Correctional Education, 53 (3) : 106-110
http://www.cmv-educare.com/centre-de-documentation/articles/

Ganjapure V. [2013], « Yakub Memon, blasts convict, Master of Arts », The Times of India.
http://www.cmv-educare.com/centre-de-documentation/articles/#

Graciano, M., Schilling, F., [2008] A EDUCAÇÃO NA PRISÃO: HESITAÇÕES, LIMITES E POSSIBILIDADES Estudos de Sociologia, 
Araraquara, v.13, n.25, p.111-132, 2008,
http://seer.fclar.unesp.br/estudos/article/view/1148/934
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Huenchiman, V., et alii, [2013] El derecho a la educación en contexto de encierro en la normativa, y más allá de la norma: 
Experiencias de intervención educativa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP. Reflexiones, ANALES Nº 43 - 
Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales. U.n.l.p. 2013, 14p.
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/33726/Documento_completo.pdf?sequence=1

Ignatieff, M., [1981] Moral Education as a Reform Movement: An Historian’s Perspective, in   Ayers, J. D., (ed) [1981] National 
conference on prison education, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL CONFERENCE ON PRISON EDUCATION, Victoria, British 
Columbia, October 13, 14, 15, 1981  p. 3-22
https://www.publicsafety.gc.ca/lbrr/archives/hv%209308%20n34%201981-eng.pdf

Maximino, M., [2014] The effects of prison education programs: Research findings – Journalists ressources, June 2014
http://journalistsresource.org/studies/government/criminal-justice/effects-prison-education-programs-research-findings

Muñoz, V.,  [2009] PROMOTION ET PROTECTION DE TOUS LES DROITS DE L’HOMME, CIVILS, POLITIQUES, ÉCONOMIQUES, 
SOCIAUX ET CULTURELS, Y COMPRIS LE DROIT AU DÉVELOPPEMENT. Le droit à l’éducation des personnes en détention. Rapport 
du Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation, Conseil des droits de l’homme, séance du 2 avril 2008
http://www.oidel.org/doc/Rapport_rapprteur_edu/2009_fr.pdf

Oury, A., [2014]  Lecture et remise de peine : “L’exception culturelle pour tous”, Actualitté, 26 juin 2014
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/lecture-et-remise-de-peine-l-exception-culturelle-pour-tous/49775

Pereira Roseira, A. [2014], « Do carcereiro ao guarda prisional: (re)configurações sociais de uma profissão », Configurações [En 
ligne], 13 | 2014, mis en ligne le 22 avril 2015, consulté le 01 avril 2016.
http://configuracoes.revues.org/2403

Sockel, A., [2015],  How digital libraries are helping prisoners across the country,  Overdrive Blogs , March 26,  2015
http://blogs.overdrive.com/front-page-library-news/2015/03/26/how-digital-libraries-are-helping-prisoners-across-the-
country/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+OverdrivesDigitalLibraryBlog+%28OverD
rive%27s+Digital+Library+Blog%29

Somnard A. [2013], « La formation, même en prison ». Le Quotidien, Édition du 15 juin
http://www.sozialaffair.lu/Joomla/index.php/de/home/11-les-activites/58-la-formation-meme-en-prison
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ASSOCIATIONS
Alterjustice (Québec)

http://www.alterjustice.org/index.html

Association canadienne pour l’étude de l’éducation des adultes 
(CASAE – ACÉÉA)

http://www.casae-aceea.ca/?q=fr/node/32

Association pour la recherche au collégial (ARC)

http://vega.cvm.qc.ca/arc/

Association québécoise des intervenantes et intervenants en 
formation générale des adultes

http://www.aqifga.com/spip/

Atelier D’Éducation Pour Personnes Incarcérées (ADEPPI), 
(Belgique)

http://www.adeppi.be/

Australian Correctional Education Association (ACEA) [Australie]

http://www.epea.org/

Auxilia (Enseignement à distance, France)

http://www.auxilia-formation.org/web/page.php?id=350

Bard prison initiative

http://bpi.bard.edu/

Bureau of Justice Statistics (USA)

http://www.bjs.gov/

California Department of Education, Adults in Corrections 
Education Program

http://www.cde.ca.gov/sp/ae/ga/jailfaq04.asp

Centre de main-d’œuvre OPEX (Service d’aide à l’emploi 
financé par Emploi-Québec et destiné aux personnes 
possédant un casier judiciaire.)

http://www.opexemploi.com/

Centre spécialisé de l’UNESCO pour l’enseignement 
technique et la formation professionnelle (UNESCO-
UNEVOC)

http://www.unevoc.unesco.org/go.php?lang=fr

CONFINTEA

http://cdeacf.ca/dossier/confintea-vi

Conseil des ministres de l’Éducation (Canada)

http://www.cmec.ca/fr/

Correctional Education Association (CEA) [États-Unis] 

http://www.ceanational.org

Établissements résidentiels communautaires (ERC) et 
Centres résidentiels communautaires (CRC)

http://www.csc-scc.gc.ca/installations-et-securite/001-
0001-fra.shtml

European Prison Education Association (EPEA) [Europe] ;  
Norwegian EPEA Branch [Europe] ; Hellas EPEA Branche 
[Europe] ; EPEA France [Europe] ; EPEA Malta Branch 
[Europe]

http://www.epea.org/

Global Access to Postsecondary Education (USA)

http://www.gaps-education.org/
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Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles (GESEC)

http://www.gesec.com.ar/

Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA)  

http://www.icea.qc.ca/site/

Institut de la statistique de l’UNESCO  sur l’éducation

http://www.uis.unesco.org/education/pages/defaultFR.aspx

International Corrections and Prisons Association (ICPA)

http://icpa.ca/

Institute for Higher Education Policy (IHEP) (USA)

http://www.ihep.org/

International Juvenile Justice Observatory (OIJJ)

http://www.oijj.org/en

Jail Education Solutions  (USA)

https://edovo.com/

Learning Partnership in Penal System (LPPS) (Europe)

http://www.lpps.eu/index.htm

Prisoner aid Nepal

http://www.panepal.org/

Prison Education (USA)

http://www.prisoneducation.com/

Prisonniers sans frontières (PRSF)

http://www.prsf.fr/

Reentry programs ( USA )

http://www.reentrypolicy.org

Réseau des cégeps et des collèges francophones du 
Canada (RCCFC)

http://rccfc.ca/

Sécurité publique - Services correctionnels du Québec

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-
correctionnels.html

Service correctionnel Canada

http://www.csc-scc.gc.ca/index-fra.shtml

Société de Criminologie du Québec

http://www.societecrimino.qc.ca/

Société Élisabeth Fry (CANADA)

http://www.elizabethfry.qc.ca/

Suffolk County, NY,  The Incarcerated Education, Day 
Reporting & Transitional Programs (USA)

http://www.esboces.org/domain/76

The Carol Institute (USA)

http://carrollinstitute.org/

The United Nations Asia and Far East Institute for the 
Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 
(UNAFEI)

http://www.unafei.or.jp/english/index.htm

Zoukis, Christopher, (USA) Inmate Blog
http://www.christopherzoukis.com/blog/
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COMPTES RENDUS DE COLLOQUES
[2015]  Une justice éclairée et une insertion sociale réussie, l’éducation et la criminologie: des leviers d’action. 37è congrès de la 
Société de Criminologie du Québec, en partenariat avec la Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison. 
Saint-Anne de Beaupré, 27-30 octobre.

http://www.cmv-educare.com/centre-de-documentation/comptes-rendus-de-colloques/

37e Congrès de la Société de criminologie organisée en partenariat avec la Chaire UNESCO de recherche appliquée pour 
l’éducation en prison. Ce congrès qui a pour thème : Pour une justice éclairée et une insertion sociale réussie. L’éducation et 
la criminologie; des leviers d’action, s’est tenu dans la région de Québec du 28 au 30 octobre 2015. Cette association entre la 
Société de criminologie du Québec et la Chaire UNESCO constitue une première où « l’Éducation » au sens large est le thème 
central du Congrès de la Société de criminologie du Québec.

Stanton-Jean, M.  Le droit à l’éducation dans les prisons.

https://vimeo.com/150818635

Bélanger, Paul,  L’enjeu de l’éducation dans les prisons;

https://vimeo.com/150818636

Témoignages d’adultes ayant bénéficié des programmes d’éducation en prison

https://vimeo.com/150818637

Comment peut-on impliquer et donner une voix aux personnes judiciarisées et aux enseignants en milieu carcéral dans le 
développement des programmes d’éducation en prison? Échange avec les conférenciers invités par la Chaire UNESCO sur le 
thème de l’éducation en prison. L’échange n’est pas sur le site de la chaire… (F)

http://www.cmv-educare.com/centre-de-documentation/comptes-rendus-de-colloques/

Atelier sur l’état de la situation de l’éducation en prison en Amérique du Nord - L’éducation en prison une rencontre vers la liberté

https://vimeo.com/151405739

Atelier sur les approches internationales en matière d’éducation en prison - de l’Afrique et de l’Amérique du Sud - L’éducation en 
prison une rencontre vers la liberté

https://vimeo.com/150942572
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Barsalou, L, Grenier, Y, [2015] L’enseignement collégial en milieu carcéral, une approche gagnante dans le parcours des personnes 
détenues (présentation Power Point),

http://www.cmv-educare.com/wp-content/uploads/2011/06/Communication-Société-de-crimino-VF.pdf

[2015] Engagements mondiaux, pratiques locales. L’apprentissage et l’éducation des adultes pour créer le monde que nous 
voulons, Congrès de l’ICAE, Montréal, Université de Montréal, 12-15 juin.

http://www.cmv-educare.com/centre-de-documentation/documents-audiovisuels/

Dans le cadre de la IXe Assemblée mondiale qui s’est déroulée du 11 au 14 juin 2015 à Montréal, la Chaire UNESCO de 
recherche appliquée pour l’éducation en prison a présenté à cette occasion et grâce au support financier de la Commission 
canadienne pour l’UNESCO divers conférenciers en provenance des pays suivants, Brésil, Sénégal, Mexique et Canada 
lesquels ont présenté tour à tour leur présentation sur le thème de « L’Éducation en prison, une rencontre vers la liberté » dont 
les deux sous-thèmes suivants;  1- La reconnaissance politique de l’éducation en prison dans votre pays 2. Un exemple d’une 
pratique innovante de l’éducation en prison.

Esteves, M. D.,  (Brésil)

https://vimeo.com/137966290

Bousso Ndiaye, M.D., (Sénégal)

https://vimeo.com/137966287

 Nafekh, M. (Canada).

https://vimeo.com/137966289

 Bélanger, Paul (Québec)

https://vimeo.com/138751226

 Rangel, Hugo, (Mexique)

https://vimeo.com/138751227
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DOCUMENTS AUDIOVISUELS
2015]  Une justice éclairée et une insertion sociale réussie, l’éducation et la criminologie: des leviers d’action.  37è congrès de la 
Société de Criminologie du Québec, en partenariat avec la Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison. 
Saint-Anne de Beaupré, 27-30 octobre.

http://www.cmv-educare.com/centre-de-documentation/comptes-rendus-de-colloques/

37e Congrès de la Société de criminologie organisée en partenariat avec la Chaire UNESCO de recherche appliquée pour 
l’éducation en prison. Ce congrès qui a pour thème : Pour une justice éclairée et une insertion sociale réussie. L’éducation et 
la criminologie; des leviers d’action, s’est tenu dans la région de Québec du 28 au 30 octobre 2015. Cette association entre la 
Société de criminologie du Québec et la Chaire UNESCO constitue une première où « l’Éducation » au sens large est le thème 
central du Congrès de la Société de criminologie du Québec.

Stanton-Jean, M.  Le droit à l’éducation dans les prisons.

https://vimeo.com/150818635

Bélanger, Paul,  L’enjeu de l’éducation dans les prisons;

https://vimeo.com/150818636

Témoignages d’adultes ayant bénéficié des programmes d’éducation en prison

https://vimeo.com/150818637

Atelier sur l’état de la situation de l’éducation en prison en Amérique du Nord - L’éducation en prison une rencontre vers la liberté

https://vimeo.com/151405739

Atelier sur les approches internationales en matière d’éducation en prison - de l’Afrique et de l’Amérique du Sud - L’éducation en 
prison une rencontre vers la liberté

https://vimeo.com/150942572

Barsalou, L, Grenier, Y, [2015] L’enseignement collégial en milieu carcéral, une approche gagnante dans le parcours des personnes 
détenues (présentation Power Point),

http://www.cmv-educare.com/wp-content/uploads/2011/06/Communication-Société-de-crimino-VF.pdf

[2015] Engagements mondiaux, pratiques locales. L’apprentissage et l’éducation des adultes pour créer le monde que nous 
voulons, Congrès de l’ICAE, Montréal, Université de Montréal, 12-15 juin.

http://www.cmv-educare.com/centre-de-documentation/documents-audiovisuels/
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Dans le cadre de la IXe Assemblée mondiale qui s’est déroulée du 11 au 14 juin 2015 à Montréal, la Chaire UNESCO de 
recherche appliquée pour l’éducation en prison a présenté à cette occasion et grâce au support financier de la Commission 
canadienne pour l’UNESCO divers conférenciers en provenance des pays suivants, Brésil, Sénégal, Mexique et Canada 
lesquels ont présenté tour à tour leur présentation sur le thème de « L’Éducation en prison, une rencontre vers la liberté » dont 
les deux sous-thèmes suivants;  1- La reconnaissance politique de l’éducation en prison dans votre pays 2. Un exemple d’une 
pratique innovante de l’éducation en prison.

Esteves, M. D.,  (Brésil)

https://vimeo.com/137966290

Bousso Ndiaye, M.D., (Sénégal)

https://vimeo.com/137966287

 Nafekh, M. (Canada).

https://vimeo.com/137966289

Bélanger, Paul (Québec)

https://vimeo.com/138751226

Rangel, Hugo, (Mexique)

https://vimeo.com/138751227

[2012] Haddad, Sergio, Entrevista, Instituto Espaço Arterial, Communicação eArte, pour le Jornal da Hora (2011-2012),

https://www.youtube.com/watch?v=mDLs6dx95YM&nohtml5=False

[2008] Mason, Susanne, Writ Writer : One’s Man Journey For Justice. Passage Productions. WRIT WRITER tells the story of a self-
taught jailhouse lawyer named Fred Arispe Cruz who challenged the constitutionality of prison conditions in Texas in the 1960s, 
and launched the state’s prisoners’ rights movement.

http://www.writwritermovie.com/

[2003] Cégep Marie-Victorin, L’éducation, une rencontre vers la liberté 23 min. « L’Éducation, une rencontre vers la liberté » est un 
documentaire sur l’action éducative menée en milieu carcéral par le Cégep Marie-Victorin, de concert avec le Service correctionnel 
du Canada et le ministère de l’Éducation, du Loisir et de l’Éducation du Québec. 22 minutes. Français, avec sous-titres anglais, 
espagnol et français international. Productions Flick.  La version française est accessible ici :

https://vimeo.com/59494468 

Haddad, Sergio

https://www.youtube.com/watch?v=mDLs6dx95YM&nohtml5=False
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ÉCRITS DES MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
Bélanger Paul, [2015], Parcours éducatifs. Construction de soi et transformation sociale, Montréal, Presses, de l’université de 
Montréal, Collection « PUM », 208 pages

Bélanger, P.,  [2015] Prison Education: much more than a meaningful investment.

http://www.cmv-educare.com/wp-content/uploads/2016/01/Edu-prisonItalyfinal-Paul-Italie.pdf)

Belmahi A. [2013], La Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus, Maroc 

http://www.cmv-educare.com/?s=belmahi&lang=fr

Giordmaina, Joseph (2005): Doing philosophy in classroom. Handbook for teachers. In MENON: Developing Dialogue through 
Philosophical Inquiry.

https://giordmaina.files.wordpress.com/2009/12/doing-philosophy-in-the-classroom-handbook.pdf

Graffam, J, [2013], Tracer un chemin vers la réintégration : les programmes d’emploi des services correctionnels australiens et leur 
lien avec l’enseignement et la formation professionnels (EFP)

http://www.cmv-educare.com/centre-de-documentation/ecrits-membres-comite-scientifique/tracer-un-chemin-vers-la-
reintegration-les-programmes-demploi-des-services-correctionnels-australiens-et-leur-lien-avec-lenseignement-et-la-forma-
tion-professionnels-efp/

Grant, B.A., [2003] SUBSTANCE ABUSE IN THE CANADIAN CORRECTIONAL CONTEXT, UNAFEI Ressources Material series, no 
64, p. 59-69,

http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No64/No64_09VE_Grant1.pdf

Haddad, Sérgio. Os Desafios da Educação Escolar e não Escolar nas Prisões. In: YAMAMOTO, Aline et al. CEREJA Discute: 
educação em prisões. São Paulo: Alfasol: CEREJA, 2010. P. 119-122.

Head, D, Nafekh, M, [2014] Rapport d’évaluation sur les programmes et les services d’éducation pour les délinquants du Service 
correctionnel du Canada

http://www.csc-scc.gc.ca/publications/005007-2014-fra.shtml

Hill R. [2009], « Foreword », Convergence, 42 (2-4)

http://www.cmv-educare.com/en/reference-center/articles/
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Hill, R.J., Rapport des États-Unis au comité scientifique de la Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison, 
2012, 

http://www.cmv-educare.com/?s=hill&lang=fr

Ndongo O. [2013], Rapport sur l’éducation dans les prisons en Afrique

http://www.cmv-educare.com/?s=ndongo&lang=fr

Perreault G. & Meilleur J.-F. [2014], _Portrait provisoire de l’éducation dans les établissements de détention de juridiction provinciale 
au Québec_ [Rapport final], Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison,

http://www.cmv-educare.com/wp-content/uploads/2011/06/%C3%89tude-exploratoire-%C3%A9tablissements-de-
d%C3%A9tention-rapport-final.pdf

DANS CETTE RECHERCHE, VOUS RETROUVEREZ PLUS DE 25 PAGES ET PLUS DE 600 RÉFÉRENCES SUR L’ÉDUCATION ET LE 
MILIEU CORRECTIONNEL.

Rangel Torrijo, H. [2013], Notes pour la recherche sur l’éducation en prison depuis une perspective latino-américaine

http://www.cmv-educare.com/?s=ndongo&lang=fr

Scarfo, F., [2016] Una aproximación a la perspectiva de género en la educación en cárceles, Blog de El Observatorio Regional de 
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Chers (chères) membres du comité scientifique et abonné(e)s à 
notre bulletin d’information de la Chaire UNESCO de recherche 
appliquée pour l’éducation en prison.

Dans le cadre du renouvellement de son second mandat pour 4 ans (2015-2019), la 
Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison lance un appel à 
tous les membres du comité scientifique et aux abonné(e)s du bulletin d’information à 
contribuer à «l’état des lieux » de l’éducation en prison sur la scène internationale.

Comment ?

Cet «état des lieux» sera constitué de fiches dont le contenu sera élaboré sur la base de témoignages de 
chercheurs, de praticiens possédant une expertise reconnue ou encore avec des organismes publics, 
parapublics, œuvrant dans le domaine de l’éducation en prison dans leurs pays respectifs.  

Nous souhaitons recueillir des données récentes sur le thème de «l’éducation en prison» en provenance 
d’une cinquantaine de pays différents dans le monde. Chacune de ces fiches contiendra de brèves 
descriptions d’une situation nationale (350 à 700 mots) en fonction des thèmes suivants : 

1  La législation de l’éducation en prison 

2  Les dispositifs et les programmes de l’éducation en prison 

3  Les pratiques innovantes de l’éducation en prison

4  Le financement de l’éducation en prison 
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5  Le taux de participation aux activités réalisées de l’éducation en prison 

6  Les acteurs de l’éducation en prison

7  La recherche sur l’éducation en prison 

8  La formation du personnel pénitentiaire

9  Les enseignant(e)s et les étudiant(e)s

Nous vous invitons donc à partager toutes les informations en lien avec l’éducation en prison dans votre 
pays pour que nous puissions poursuivre la mise en commun des données et les partager avec l’ensemble 
de la communauté internationale en les envoyant à l’adresse électronique de la Chaire UNESCO de 
recherche appliquée pour l’éducation en prison : educare@collegemv.qc.ca

Vous pourrez transmettre votre texte dans la langue de votre choix ou encore en anglais ou en français.

Pour atteindre nos objectifs, nous pourrions également compter sur la contribution du gouvernement 
Wallonie-Bruxelles par l’entremise de M. Marc De Maeyer qui pourra vous contacter au nom de la Chaire 
UNESCO à titre de chargé de projet pour cette opération spécifiquement.  Le chargé de projet sollicitera 
des acteurs, des organismes, des ministères dans les différents pays par courriel à même le courriel de 
marc.demaeyer@collegemv.qc.ca pour la Chaire UNESCO à titre de contractuel. 

La Chaire UNESCO assurera la diffusion des résultats de la recherche effectuée par le chargé de projet 
dans le bulletin d’information et le site Web de la Chaire UNESCO.

Nous tenons à remercier le MEES et la Fédération Wallonie-Bruxelles pour ce projet spécifique de l’état 
des lieux.
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