
SÉRIE DE WEBINAIRES SUR LA RECHERCHE ET LES PRATIQUES  
INNOVANTES EN ÉDUCATION EN PRISON

Comment les bibliothèques en milieu carcéral soutiennent 
les efforts de réinsertion des détenus (En anglais avec interprétation simultanée en français)

Webinar NO 1

Date et heure 3 FÉVRIER 2021, DE 10H00 À 11H30 (Heure normale de l’Est — EST)

En ligne VEUILLEZ VOUS INSCRIRE À https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1Jw27lTMQGqEOyhtnFA06w

Table ronde organisée par L’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie

1. CONTEXTE

En collaboration avec l’Institut de l’UNESCO pour l’appren-
tissage tout au long de la vie (UIL) et l’Institut de coopération 
pour l’éducation des adultes (ICÉA), la chaire UNESCO de 
recherche appliquée pour l’éducation en prison organise, 
en hiver et en automne 2021, une série de webinaires, axés 
sur la recherche et les pratiques innovantes dans l’éduca-
tion en milieu carcéral. 

2. OBJECTIFS DU WEBINAIRE

Ce webinaire fournira un aperçu général de l’impact pos-
sible et du potentiel de transformation de la prestation de 
services de bibliothèque en prison et d’activités de lecture 
proposées aux détenus. Le libre accès aux ressources per-
tinentes est essentiel pour le développement personnel, 
le bien-être et, en fin de compte, la réinsertion des déte-
nus. Des exemples régionaux souligneront et mettront en 
évidence les expériences sur le terrain. Ce webinaire aura 
pour objectif d’éclairer le rôle majeur que les bibliothèques 
en milieu carcéral et les services d’alphabétisation fournis 
par les organisations communautaires peuvent jouer dans 
la promotion de l’éducation des détenus et dans la réduc-
tion de l’impact négatif de l’incarcération sur les familles.

À travers des présentations de divers pays du monde, les 
participants auront l’occasion de s’entretenir avec des re-
présentants des services de bibliothèques des prisons qui 
œuvrent activement à l›amélioration des conditions d’ap-
prentissage des détenus. Ils apprendront également dans 
quelle mesure la crise sanitaire actuelle a pu affecter leurs 
programmes, et quelles solutions ont été mises en œuvre 
jusqu’à présent. 

3. PROGRAMME

Heure Sujets

10 h 00

10 h 15

Mots de bienvenue 
Mme Marie Macauley
Spécialiste de programme, responsable du projet 
« Éducation en prison » à l’UIL

Discours d’ouverture
Mme Genevieve Perreault
Titulaire de la Chaire UNESCO de recherche appliquée 
pour l’éducation en prison

M. Daniel Baril
Président du conseil d’administration de l’UIL 

10 h 15

10 h 25 

Introduction globale au rôle des 
bibliothèques en milieu carcéral
Mme Lisa Krolak
Bibliothécaire en chef, UIL

10 h 25

10 h 35 

Chili
M. Miguel Ángel Rivera Donoso
Bibliotecas en Recinto Penitenciarios, ministère de la 
Culture, des Arts et du Patrimoine

10 h 35

10 h 45

Cambodia
Mme Béatrice Montariol
Consultante chargée du développement de projets 
pour l‘ONG Sipar, partenaire de la Direction générale 
des prisons

10 h 45

10 h 55

Sri Lanka 
Mme Padma Bandaranayake
Bibliothèque nationale et Conseil des services 
de documentation

10 h 55

11 h 30 

Questions et réponses  
et remarques finales
M. Timothy Ireland
Professeur associé, Université fédérale 
de Paraiba, Brésil
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ORGANISÉ AVEC LE SOUTIEN DE LA COMMISSION CANADIENNE DE L’UNESCO ET LE FONDS DE RECHERCHE 
SOCIÉTÉ ET CULTURE DU QUÉBEC (FRQSC).


