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37e CONGRÈS BIENNAL DE LA SOCIÉTÉ DE
CRIMINOLOGIE DU QUÉBEC
organisé en collaboration avec la Chaire UNESCO de recherche
appliquée pour l’éducation en prison
La Chaire UNESCO de recherche appliquée pour
l’éducation en prison s’est associée à la Société
de criminologie du Québec pour l’organisation
du 37e Congrès biennal de la Société de
criminologie. Ce congrès dont le 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.
Dans un premier temps, nous souhaitons
remercier les organisations suivantes pour leur
appui financier : le Conseil de recherches
en sciences humaines (CRSH) - Fonds de
recherche du Québec, la Société et culture
(FRQSC) et la Commission canadienne
pour l’UNESCO (CCU) qui nous ont permis
d’inviter des personnes conférencières du
Québec, du Canada et tout particulièrement

de l’international. Nous tenons également à
remercier les personnes conférencières invitées
par la Chaire UNESCO et le soutien des bénévoles
qui ont contribué à la réussite de l’événement.
Enfin, un merci aux membres du conseil
d’administration de la Société de criminologie
qui ont choisi le thème de l’éducation pour le
37e Congrès ainsi qu’aux membres du comité
organisateur de ce congrès.
La Chaire UNESCO a offert deux ateliers
dans le cadre du congrès, un portant
sur l’état de la situation de l’éducation
en prison en Amérique du Nord,
L’éducation en prison une rencontre vers la
liberté, animé par M. Jean-Pierre Simoneau.
Il a été question, notamment, de la réalité des
autochtones dans les pénitenciers au Canada et
des enjeux liés à ces réalités. La conférence a
permis de prendre connaissance de résultats de
recherches qui démontrent les impacts positifs
de l’éducation en prison pour la réinsertion
sociale pour les détenus. Les personnes
conférencières sont : Mme Danika Billie Littlechild,

avocate au sein de la nation Crie Ermineskin, en
Alberta, première femme autochtone nommée
au bureau du comité exécutif de la Commission
canadienne pour l’UNESCO au poste de viceprésidente de la Commission canadienne pour
l’UNESCO (CCU); M. Mark Nafekh, directeur
exécutif de l’évaluation au Service correctionnel
du Canada, membre du comité directeur de la
Chaire UNESCO de recherche appliquée pour
l’éducation en prison; et M. Stephen J. Steurer,
directeur exécutif à l’Association correctionnelle
éducation, Elkridge au Maryland et professeur
adjoint de criminologie à l’université du
Maryland, membre du comité scientifique de
la Chaire UNESCO de recherche appliquée pour
l’éducation en prison.
Par ailleurs, un 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. a été animé par M. Jean-Pierre
Simoneau.

Merci à nos partenaires :
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La Chaire UNESCO a réunit sur son site Web les documents, les
captations vidéos, etc. concernant le Congrès 37e de la Société
de criminologie co-organisé avec la Chaire UNESCO. qui sont
présentés dans le présent Bulletin. Toutes les informations se
retrouvent sous l’onglet Centre de référence – comptes rendus
de colloques à l’adresse suivante : Cliquez ici
Par ailleurs, toutes les adresses Web qui se retrouvent dans les
articles sont disponibles à la dernière page du Bulletin.
Les thèmes centraux étaient :
• La reconnaissance politique de l’éducation en prison dans votre
pays
• Un exemple d’une pratique innovante de l’éducation en prison
dans votre pays
Des chercheurs et praticiens membres du comité scientifique ou
partenaires de la Chaire UNESCO de certains pays à travers le
monde ont fait état de l’éducation en prison dans leur pays respectif.
Étaient présents, le conférencier membre du comité scientifique
de la Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en
prison M. Azzedine Belmahi, coordonnateur et membre du conseil
d’administration de la Fondation Mohammed VI au Maroc pour la
réinsertion des détenus, ainsi que les conférencières partenaires
de la Chaire UNESCO Mme Mariângela Graciano, chercheure
à l’Université Fédérale de São Paulo au Brésil, - Département de
l’Éducation ainsi que Mme Mame D. Bousso Ndiaye fondatrice et
directrice exécutive de Solidarité Active du Sénégal.

Le droit de l’éducation dans les prisons. Sa
légitimité et sa pertinence selon l’UNESCO
et la Commission Jean
La conférence d’ouverture de Mme Michèle Stanton-Jean,
M. A., M. Ed., LL. D. Ph. D. sciences humaines appliquées
- option bioéthique, chercheure invitée à la Faculté de
droit - Centre de recherche en droit public - Université
de Montréal, présidente de la commission d’enquête
sur la formation professionnelle et socioculturelle des adultes - Commission
Jean de 1980-1982 et représentante du gouvernement du Québec au sein de la
délégation permanente du Canada à Paris auprès de l’UNESCO de 2011 à 2014
« Le droit de l’éducation dans les prisons. Sa légitimité et sa pertinence selon
l’UNESCO et la Commission Jean ». Cliquez ici

L’enjeu de l’éducation dans les prisons;
certes un investissement rentable, mais
beaucoup plus
La conférence de M. Paul Bélanger, professeur en
Sciences de l’Éducation, président du comité scientifique
de la Chaire UNESCO de recherche appliquée pour
l’éducation en prison, directeur du Centre de recherche
et de développement sur l’éducation permanente
(CIRDEP) et directeur de l’Observatoire CompétencesEmplois (OCE) UQÀM « L’enjeu de l’éducation dans
les prisons; certes un investissement rentable, mais
beaucoup plus ». Cliquez ici

Une captation vidéo des ateliers est disponible sur le site Web de la
Cliquez ici
Chaire UNESCO à l’adresse suivante. Cliquez ici

Témoignages d’étudiants

Vous pouvez également visionner sur le site Web de la Chaire
UNESCO : Le mot de présentation du président du comité directeur
de la Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en
prison et directeur général du Cégep Marie-Victorin, M. Sylvain
Mandeville. Cliquez ici

Ce congrès, une rencontre entre l’éducation et la criminologie
a également été l’occasion d’entendre les témoignages de
trois étudiants. À l’animation, on retrouve M. Jean-Pierre
Simoneau, directeur des opérations de la Chaire UNESCO de
recherche appliquée pour l’éducation en prison et conseiller
pédagogique au Cégep Marie-Victorin. Cliquez ici
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Il est possible également
Atelier État de la situation de l’éducation
Atelier Approches internationales en matière d’éducation
de visionner un excellent
en prison – Afrique, Amérique du Sud
en prison en Amérique du Nord
échange
avec
les
conférenciers invités par
la Chaire UNESCO sur
le thème de l’éducation
en prison autour des
questions
suivantes
:
M Danika Billie Littlechil,
M. Mark Nafekh,
M. Azzedine Belmahi,
M Mariângela Graciano,
M Mame D. Bousso Ndiaye,
M. Stephen J. Steurer,
Maroc
Brésil
Sénégal
Canada
États-Unis
Canada
Comment peut-on impliquer
et donner une voix aux
de la réinsertion? Avec les personnes
comité scientifique de la Chaire UNESCO
personnes judiciarisées et aux enseignants
conférencières : M. Azzedine Belmahi du
et M. Jean-Pierre Simoneau, directeur des
en milieu carcéral dans le développement
me
Maroc, M Danika Billie Littlechild du Canada,
opérations de la Chaire UNESCO. Cet échange
des programmes d’éducation en prison?
Mme Mariângela Graciano du Brésil, M. Mark
est disponible à l’adresse suivante. Cliquez ici
Comment s’assurer d’offrir les meilleures
Nafekh du Canada, Mme Mame D. Bousso
conditions pour les personnes judiciarisées
Ndiaye du Sénégal, M. Stephen J. Steurer des
afin qu’elles choisissent l’éducation pendant
États-Unis, invitées par la Chaire UNESCO. À
leur incarcération et durant leur libération
l’animation, M. Paul Bélanger, président du
conditionnelle pour assurer la réussite
me

me

me

Les conférenciers internationaux de la Chaire UNESCO de recherche
appliquée pour l’éducation en prison dans le cadre du 37e Congrès
de la Société de criminologie du Québec
En visitant le site Web de la Chaire UNESCO, vous
aurez accès non seulement aux diverses activités
de la Chaire UNESCO dans le cadre du congrès
de la Société de criminologie du Québec, mais
également à la brochure « Les conférenciers
internationaux de la Chaire UNESCO de
recherche appliquée pour l’éducation en prison
dans le cadre du 37e Congrès de la Société de
criminologie du Québec », regroupant des textes
des personnes conférencières du Québec,
Canada et de l’international, invitées par la

Chaire UNESCO portant sur leur vision des
grandes tendances et enjeux internationaux de
la recherche dans le domaine de l’éducation en
prison de leur pays respectif que vous pouvez
consulter à l’aide du lien suivant. Cliquez ici
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Remise d’une médaille honorifique par la Fondation Mohammed VI
Ce congrès a également été l’occasion pour le titulaire de la Chaire UNESCO,
M. Jean-Pierre Miron, pour le président du comité scientifique de la Chaire
UNESCO, M. Paul Bélanger, ainsi que pour le directeur des opérations, M. JeanPierre Simoneau de se voir décerner une médaille honorifique, reconnaissance
de la Fondation Mohammed VI par M. Azzedine Belmahi du Maroc. Cliquez ici

Conférences de partenaires de la Chaire UNESCO
Lors du Congrès, les personnes
participantes ont eu l’occasion d’assister,
notamment, aux conférences suivantes
offertes par des partenaires de la Chaire
UNESCO :

des personnes détenues - Le modèle
éducatif du Cégep Marie-Victorin en milieu
carcéral. Mme Brigitte Sauvageau, API du
Cégep Marie-Victorin à l’établissement
Cowansville.

Portrait provisoire de l’éducation dans les
établissements de détention de juridiction
provinciale du Québec, de Mme Geneviève
Perreault, professeure au Cégep MarieVictorin. Cliquez ici

M
Yvette Grenier, enseignante en
philosophie durant quinze ans pour le
Cégep Marie-Victorin en milieu carcéral
et auteure de l’essai Une enseignante en
milieu carcéral – l’éducation, la clé de la
réinsertion sociale.

L’enseignement collégial en milieu carcéral,
une approche gagnante dans le parcours

me

M. Luc Barsalou, conseiller pédagogique
responsable
des
programmes
d’enseignement collégial du Cégep MarieVictorin en milieu carcéral. Cliquez ici
Pour prendre connaissance des autres
activités qui se sont déroulées lors du
Congrès, nous vous invitons à visiter le
site Web de la Société de criminologie du
Québec. Cliquez ici
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RECHERCHES – ÉTUDES – RAPPORTS
Première visite d’un président des
États-Unis dans une prison fédérale
Fait important à souligner, le 16 juillet 2015, le président des
États-Unis, M. Barack Obama, s’est rendu dans une prison
fédérale de l’Oklahoma. Il est le premier président des ÉtatsUnis à visiter une prison fédérale. Vous pouvez visionner la
visite en cliquant sur le lien suivant. Cliquez ici

Étude Learning Through Life, the Main Report of
the Inquiry into the Future for Lifelong Learning
Vous pouvez consulter une Étude portant
sur l’éducation tout au long de la vie
réalisée par le professeur Tom Schuller
et Sir David Watson. « Learning Through
Life, the Main Report of the Inquiry
into the Future for Lifelong Learning »,
National Institute of Adult Continuing
Education 2009 – à l’adresse suivante.
Cliquez ici

Des étudiants en prison gagnent
un concours
Le 18 septembre, des prisonniers des États-Unis ont
battu l’une des meilleures équipes, soit des étudiants
de la prestigieuse université Harvard, au concours de
débat. Un bel exemple de l’importance de l’éducation
en prison. Pour lire l’article complet, cliquer sur le lien
suivant. Cliquez ici

Étude Evaluating the Effectiveness of
Correctional Education A Meta-Analysis of
Programs That Provide Education to
Incarcerated Adults
Une autre étude, disponible en anglais seulement, qui
témoigne de l’importance de l’éducation en prison, de
Lois M. Davis, Robert Bozick, Jennifer L. Steele, Jessica
Saunders, Jeremy N. V. Miles. 2013. Evaluating the
Effectiveness of Correctional Education A Meta-Analysis
of Programs That Provide Education to Incarcerated
Adults. Cliquez ici

Rapport d’évaluation sur les programmes et les
services d’éducation pour les délinquants du
Service correctionnel du Canada

Le troisième concerne, un guide pour les communications
sur l’éducation dans un contexte de privation de liberté.
Cliquez ici

Pour prendre connaissance du Rapport d’évaluation
sur les programmes et les services d’éducation pour les
délinquants du Service correctionnel du Canada (SCC) 2015,
Isabelle Richer, Marcie McLean-McKay, Sheena Bradley,
Sean Horne cliquer sur le lien suivant. Cliquez ici

Nouveau livre de M. Paul Bélanger,
spécialiste de l’éducation des adultes,
Parcours éducatifs – Construction de soi
et transformation sociale. Cliquez ici

Guide sur les droits des détenus
Campagne d’Amérique latine pour le droit à l’éducation
(CLADE) présente un guide pour les communicateurs sur
les droits humains des détenus en novembre 2015. La
publication est en langue espagnole. Cliquez ici

« L’enjeu de l’éducation dans les prisons; certes
un investissement rentable, mais beaucoup plus »
Le président du comité scientifique de la Chaire
UNESCO, M. Paul Bélanger, a donné une conférence
en janvier dernier à Florence portant sur l’importance
de l’éducation en prison. Pour consulter la présentation
Prison Education: Much More than a Meaningful
Investment écrite en anglais, cliquer ici. Cliquez ici

Organismes qui œuvrent sur l’éducation
en prison
Plusieurs organisations à travers le monde travaillent
sur le thème de l’éducation en prison. Nous vous
transmettons des adresses Web fournies par Francisco
Scarfo d’Argentine, qui est également membre du
comité scientifique de la Chaire UNESCO de recherche
appliquée.

La Société de criminologie
du Québec offre à ses
membres le bulletin
Ressources et vous. Pour
prendre
connaissance
des thèmes qui ont été
abordés dans les bulletins d’octobre et de décembre
2015, traitant de L’éducation et la réinsertion sociale :
plus qu’un droit, un cheminement vers la liberté, cliquez
ici
Cliquez ici
ou un retour sur le 37e Congrès, cliquez ici

Cliquez ici

Le Père Jean une vie en prison
Le Père Jean œuvre dans le milieu carcéral depuis près
de quarante ans. Il a présenté la conférence de clôture
lors du Congrès de la Société de criminologie du Québec
(SCQ) en octobre 2015. Il a publié trois livres importants.

Voici trois liens d’organisations qui œuvrent sur
le thème de l’éducation en milieu carcéral milieu
carcéral ou comme ils disent là-bas «des gens privés
de liberté».
Le premier concerne, la GESEC Groupe d’études sur
l’éducation en prison, Argentine. Cliquez ici
Le second concerne, l’Observatoire Régional de
l’Éducation Inclusive. Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici
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BULLETIN D’INFORMATION COLLOQUE –
CONGRÈS - INTERNATIONAUX
Participation de la Chaire UNESCO à la IXe Assemblée mondiale
d’éducation des adultes du Conseil international d’éducation des
adultes (CIÉA) du 11 au 14 juin 2015
Nous vous invitons à visionner l’atelier de la Chaire UNESCO « L’éducation en prison,
une rencontre vers la liberté » dont les deux sous-thèmes : la reconnaissance politique
de l’éducation en prison dans votre pays et un exemple de pratique innovante de
l’éducation en prison à l’adresse suivante. Cliquez ici

C’est à l’Université de Montréal, du 11 au 14
juin 2015 qu’a eu lieu la IXe Assemblée mondiale
d’éducation des adultes du Conseil international
d’éducation des adultes (CIÉA), soutenue par
la Commission canadienne de l’UNESCO. Pour
l’occasion, la Chaire UNESCO a organisé un
atelier sur le thème de L’Éducation en prison.
Nous tenons à remercier la Commission
canadienne pour l’UNESCO (CCU). Les appuis
financier et moral de la CCU contribuent à
accroître la notoriété de la Chaire UNESCO et
surtout, nous permet de réaliser notre mission.
Nous en sommes très reconnaissants. Sans
la participation de la CCU, nous n’aurions
pu inviter des gens à l’international et être
sensibilisés à leurs recherches appliquées et
pratiques innovantes.
Cette assemblée, qui se tient tous les quatre
ans, est un moment important de partage
et d’échange sur les pratiques et les enjeux
en éducation des adultes avec des acteurs
de partout dans le monde. Nous félicitons la
nouvelle présidente, Mme Sandy Morrison.

L’atelier avait pour
but, entre autres, de
partager, de stimuler
et d’encourager, les
pratiques innovantes
dans le domaine de l’éducation en prison
dans le monde avec la participation de divers
chercheurs, acteurs en provenance des pays du
Sud et du Nord, à l’échelle mondiale.

leurs pratiques innovantes d’éducation en
prison. D’ailleurs, nous profitons de l’occasion
pour remercier grandement la Commission
canadienne pour l’UNESCO.

Plus spécifiquement, nous voulions, dans le
cadre de cette rencontre mondiale, informer,
sensibiliser, promouvoir la recherche appliquée
liée aux différents aspects de l’éducation en
prison qui se réalise dans divers pays.
Grâce au support financier de la Commission
canadienne de l’UNESCO, nous avons eu
l’importante opportunité d’inviter divers
conférenciers-ières en provenance de
l’hémisphère du Sud, notamment de l’Amérique
du Sud (Brésil) et de l’Afrique (Sénégal)
permettant de mettre en commun (avec d’autres
conférenciers-ières en provenance également
du Mexique, du Canada) et de partager

de gauche à droite - Paul Bélanger, Canada, Mariângela Graciano,
chercheure à l’Université Fédérale de São Paulo au Brésil, Département
de l’Éducation Brésil, Mark Nafekh, directeur exécutif de l’évaluation
au Service correctionnel du Canada, membre du comité directeur de
la Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison
Canada, Mame D. Bousso Ndiaye fondatrice et directrice exécutive
de Solidarité Active du Sénégal. Jean-Pierre Simoneau, directeur
des opérations à la Chaire UNESCO de recherche appliquée pour
l’éducation en prison, Canada.
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Cet événement réunit des acteurs de la
société civile de partout dans le monde. Les
personnes participantes ont échangé sur les
thématiques suivantes : le droit à l’éducation
et à l’apprentissage tout au long de la vie, audelà 2015; le renforcement des capacités en
matière de plaidoyer; le rôle de l’apprentissage
et de l’éducation des adultes en lien avec le
développement durable; l’apprentissage et
l’éducation des adultes, les relations de pouvoir
et l’engagement communautaire; l’éducation de
qualité et inclusive pour tous et toutes.
Nous sommes très fiers du nombre de
participants compte tenu la grande quantité
d’ateliers offerts ainsi que de la qualité des
interventions des participants. Des échanges
ont eu lieu également dans d’autres langues
que le français, dont l’espagnol et l’anglais.
Nous avons eu également l’opportunité de
compter sur un kiosque nous permettant de
présenter notre mission, nos objectifs, notre
brochure, notre site Web et nos « Bulletins
d’information et nos NewsLetters » grâce à la
généreuse participation de bénévoles à la Chaire
UNESCO et d’afficher fièrement le nouveau logo
de la Commission canadienne de l’UNESCO.
La Chaire UNESCO a été invitée par le
Journal L’Initiative à donner une entrevue sur
l’importance de l’éducation en prison. Vous

de gauche à droite - François Lett, enseignant en philosophie,
Cégep Gérald-Godin et bénévole à la Chaire UNESCO de recherche
appliquée pour l’éducation en prison. Claire Chabot étudiante au
doctorat en criminologie, Université de Montréal et bénévole à la
Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison.
Isabelle Gagnon, soutien aux opérations à la Chaire UNESCO de
recherche appliquée pour l’éducation en prison. Julie Martin,
gestionnaire administrative à la formation continue et services aux
entreprises du Cégep Marie-Victorin.

trouverez l’entrevue offerte par le titulaire de
la Chaire UNESCO M. Jean-Pierre Miron ainsi
que le directeur des opérations, M. Jean-Pierre
Simoneau à l’adresse suivante. Cliquez ici

Nous œuvrons pour que l’éducation pour tous
tienne compte également des personnes les
plus exclues de notre système. C’est d’ailleurs
un des éléments retenus dans la Déclaration
finale (extrait) : « Il est important de reconnaître
le rôle multidimensionnel de l’apprentissage,
en tenant compte qu’il est une nécessité pour
l’exercice du droit au travail et qu’il est un
moyen d’une participation active au sein de la
famille, de la communauté, de la culture et de
la vie politique et citoyenne. Il est donc crucial
qu’un large éventail d’approches pédagogiques
et de processus caractéristiques du XXIe siècle,
incluant des éducatrices et des éducateurs
bien formés, soient financés et adéquatement
soutenus, pour assurer la participation à des
activités de formation d’une diversité plus
étendue d’apprenantes et d’apprenants, en
particulier, parmi les populations les plus
marginalisées, sans oublier les personnes plus
âgées et la population en milieu carcéral. »

Par ailleurs, lors de cette Assemblée mondiale,
M. Paul Bélanger qui est président du comité
scientifique de la Chaire UNESCO, a profité de
l’occasion pour lancer son livre Parcours éducatif
– Construction de soi et transformation sociale
chez les Presses de l’Université de Montréal
(PUM).

Pour lire la version complète de la Déclaration en ligne ou à l’ANNEXE 2.

Cliquez ici
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RÉTROSPECTIVE
Projet en collaboration avec la Belgique « État des lieux permanent
de l’éducation en prison dans le monde »
Nous sommes très heureux de la réponse
favorable à notre demande de financement
soumise à la Fédération Wallonie-Bruxelles
pour la réalisation d’un projet en collaboration
avec la Belgique qui portera sur L’État des lieux
permanent de l’éducation en prison dans le
monde.

est peu informée de cette réalité et ne porte
que rarement cette préoccupation qui concerne
plus de 10 millions de personnes. Dans ces
conditions, les échanges de bonnes pratiques
sont quasiment inexistants alors que la pauvreté
des ressources pourrait être en partie comblée
par ces échanges.

Rappelons que c’est M. Marc De Maeyer,
partenaire et conseiller scientifique de la
Chaire UNESCO de recherche appliquée pour
l’éducation en prison, qui réalise le projet
« État des lieux permanent de l’éducation en
prison dans le monde ». L’objectif du projet
est de renforcer le mécanisme d’information
permanent sur les politiques nationales,
les initiatives, les programmes et les outils
pédagogiques d’éducation en prison de plus
de 50 pays. Le projet est décliné comme suit :
dans le secteur de l’éducation, l’éducation
en prison occupe une place à part, sans
doute une des plus discrètes du secteur
« éducation pour besoins spéciaux ».

Sensibiliser sur l’urgence de prendre en compte
les besoins éducatifs (au sens large) de ceux
qui, un jour, sortiront de prison, est un impératif
social et politique. Préparer la sortie de prison
nécessite la mobilisation de nombreux acteurs
professionnels qui doivent avoir accès à
l’information de base concernant les bonnes et
moins bonnes pratiques du secteur.
Il faut, sur le plan mondial, créer un outil de
référence sur les législations, les pratiques,
les outils pédagogiques, les débats et les
recherches sur l’éducation formelle et non
formelle en prison.

Tous les gouvernements du monde sont
confrontés à la même réalité de leurs prisons :
elles sont surpeuplées, habitées par une
majorité de pauvres avec un niveau d’éducation
formelle faible, voire inexistant. Les personnes
immigrantes constituent parfois une minorité
forte et les ressources humaines et matérielles
font généralement défaut. L’opinion publique
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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

Étude Learning Through Life, the Main Report of the Inquiry into
the Future for Lifelong Learning

https://vimeo.com/151405739

http://www.cmv-educare.com/wp-content/uploads/2015/12/schuller.pdf

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

Des étudiants gagnent un concours en prison

https://vimeo.com/150942572
Mot du président du comité directeur de la Chaire UNESCO
https://vimeo.com/149689530
Conférence d’ouverture de Mme Michèle Stanton-Jean Le droit de l’éducation dans les prisons.
Sa légitimité et sa pertinence selon l’UNESCO et la Commission Jean
https://vimeo.com/150818635
Conférence de M. Paul Bélanger L’enjeu de l’éducation dans les prisons;
certes un investissement rentable, mais beaucoup plus

http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2015/10/08/des-etudiants-de-harvard-convaincus-etvaincus-par-des-detenus/
Étude Evaluating the Effectiveness of Correctional Education
A Meta-Analysis of Programs That Provide Education to Incarcerated Adults
http://www.rand.org/pubs/research_reports/RR266.html
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
Guide sur les droits des détenus

https://vimeo.com/150818636

http://www.campanaderechoeducacion.org/vocesepja/caminosdelibertad/

Témoignages d’adultes

Texte L’enjeu de l’éducation dans les prisons; certes un investissement rentable,
mais beaucoup plus

https://vimeo.com/150818637
Échange avec les conférenciers invités par la Chaire UNESCO sur le thème de l’éducation en prison
autour des questions suivantes : 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?

http://www.cmv-educare.com/wp-content/uploads/2016/01/Edu-prisonItalyfinal-PaulItalie.pdf
Le Père Jean une vie en prison
http://www.novalis.ca/Product.aspx?ids=3465632

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

http://www.novalis.ca/Product.aspx?ids=7531286

Remise d’une médaille honorifique par la Fondation Mohammed VI

http://www.novalis.ca/Product.aspx?ids=7623180

https://vimeo.com/149689533

Déclaration de l’assemblée mondiale pour l’éducation des adultes

Brochure portant sur leur vision des grandes tendances et enjeux internationaux de la recherche dans
le domaine de l’éducation en prison des conférenciers de la Chaire UNESCO de recherche appliquée
pour l’éducation en prison dans le cadre du 37e Congrès de la Société de criminologie du Québec

http://www.icea.qc.ca/site/sites/default/files/ixe_assemblee_mondiale_declaratrion_-_
francais_-_amendements_integres.pdf

http://www.cmv-educare.com/wp-content/uploads/2011/06/Brochure.pdf

Le bulletin Ressources et vous de la Société de criminologie du Québec
http://linitiative.ca/news/view/2584

Portrait provisoire de l’éducation dans les établissements de détention de juridiction provinciale
http://www.cmv-educare.com/wp-content/uploads/2011/06/présentation_GPerreault.pdf
L’enseignement collégial en milieu carcéral, une approche gagnante dans le parcours
des personnes détenues
http://www.cmv-educare.com/wp-content/uploads/2011/06/Communication-Société-de-criminoVF.pdf
Société de criminologie du Québec
http://www.societecrimino.qc.ca/
Première visite d’un président des États-Unis dans une prison fédérale
https://www.youtube.com/watch?v=m5HREOfMpCY

10
4

BULLETIN D’INFORMATION

LA CHAIRE UNESCO SOLLICITE VOTRE COLLABORATION
Comme vous pouvez le constater sur notre
site Web et dans la réalisation de nos divers
bulletins d’information, la Chaire UNESCO
met tout en œuvre pour réaliser sa mission,
soit de promouvoir, stimuler et encourager la
recherche appliquée liée aux différents aspects
de l’éducation en prison […]. Pour que la Chaire
UNESCO puisse poursuivre son développement,
nous avons besoin de votre précieuse
collaboration. Dans cette perspective, nous
faisons appel à vous.
Pour ce faire, nous vous demandons de partager
avec nous vos recherches, vos études, vos
écrits et tout ce qui peut être pertinent pour
tous les partenaires de la Chaire UNESCO.
Nous souhaitons être mis en contact avec
toute personne qui œuvre pour l’éducation en
prison. Vous êtes nos yeux à travers le monde
sans lesquels nous ne pourrions avoir accès à
tous les efforts réalisés pour faire avancer la
recherche et les pratiques de l’éducation en
milieu carcéral. Grâce à votre contribution, nous
pouvons faire rayonner toutes ces actions.

Par cette même occasion, pouvez-vous nous
transmettre également toutes les informations
(date, année, contact, coordonnées) concernant
des événements à venir tels que des congrès,
des assemblées, des colloques, des séminaires,
des conférences, etc. portant sur l’éducation qui
se tiendront dans votre région, dans votre pays.
En terminant, pour donner une plus grande
portée au travail de tous, n’hésitez pas à inviter
une personne de votre entourage à s’inscrire
gratuitement à notre bulletin d’information.
Au nom de l’équipe de la Chaire UNESCO de
recherche appliquée pour l’éducation en prison,
je vous remercie.
Paul Bélanger, président du comité scientifique
de la Chaire UNESCO

S’inscrire à notre bulletin
Cliquez ici
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N’hésitez pas à transmettre ce bulletin
d’information à tous vos contacts.
Aussi, pour nous aider à élargir notre réseau,
transmettez-nous les noms et les coordonnées
des personnes et des organismes pertinents.

Site Web : www.cmv-educare.com
Courrier électronique : educare@collegemv.qc.ca
jean-pierre.simoneau@collegemv.qc.ca, directeur des opérations
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