SÉRIE DE WEBINAIRES SUR LA RECHERCHE ET LES PRATIQUES
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Table ronde proposée par Cormac Behan, Technological University Dublin, Ireland.

RÉSUMÉ DU WEBINAIRE

PROGRAMME

Prisoner Learning Academic Network (PLAN, « le réseau académique
d’apprentissage des prisonniers ») est un organisme central pour
les personnes effectuant des recherches et travaillant sur des
questions liées à l’éducation en prison. L’objectif du réseau est
de rehausser le profil, la qualité et l’impact de tous les niveaux
de l’enseignement dans les établissements carcéraux par la
promotion de la recherche et du réseautage. Le PLAN entend
atteindre cet objectif en facilitant le partage de la recherche, en
réunissant les chercheurs et chercheuses de toutes les disciplines
et en aidant les personnes utilisant les services et les praticiens
et praticiennes à appliquer les résultats recherche et à apporter
des données probantes.

Mot de bienvenue

Au cours de cette table ronde, les membres du réseau présenteront
le travail du Prison Learning Academic Network. Chaque membre
partagera ses recherches sur divers aspects de l’éducation. Les
membres du panel parleront de certaines des pratiques innovantes
et discuteront des meilleures pratiques en matière d’éducation
en milieu carcéral.

ORGANISÉ AVEC LE SOUTIEN DE LA COMMISSION
CANADIENNE DE L’UNESCO ET DU FONDS DE RECHERCHE
SOCIÉTÉ ET CULTURE DU QUÉBEC (FRQSC)

Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison

Présidente et modératrice
Morwenna Bennalick
University of Westminster, Grande-Bretagne

Présentations
L’Open Academy : L’éducation post-secondaire en prison
Morwenna Bennalick, University of Westminster, Grande-Bretagne
Au-delà de l’éducation : À quoi sert l’éducation en prison ?
Helen Nicholls, University of Lincoln, Grande-Bretagne
L’enseignement de la philosophie en prison
Kirstine Szifris, Manchester Metropolitan University, Grande-Bretagne
L’éducation en prison et la mosaïque de la citoyenneté
Cormac Behan, Technological University Dublin, Irlande

