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RÉSUMÉ DU WEBINAIRE

Les enseignants en milieu carcéral en 
France sont aujourd’hui peu connus ; 
ils intéressent peu la recherche et il 
existe peu de données permettant de les 
caractériser. Cette table-ronde souhaite 
corriger ce manque de (re)connaissance, 
en proposant un croisement des regards 
et des expertises : ceux du responsable 
national de l’enseignement en milieu pé-
nitentiaire, d’une enseignante en prison, 
et d’une chercheuse. 

Elle sera l’occasion de se questionner 
sur la pertinence de décrire et de définir 
une identité enseignante en prison ; en 
effet, si pour Bruno Milly (2004), la pro-
fession enseignante en prison semble 
relever d’un « éclatement des logiques 
professionnelles », les trois présentations 
tenteront d’isoler des éléments qui per-
mettraient de la caractériser et de l’unifier.

PROGRAMME

Mot de bienvenue 

Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison

Présidente 

Fanny Salane  
Université Paris-Nanterre, France

Présentations

Les enseignants en milieu pénitentiaire : conditions de recrutement et caractéristiques sociales. 
Jean-Luc Héraud, proviseur, responsable national de l’enseignement en milieu pénitentiaire,  
direction de l’administration pénitentiaire, France

Un exemple de parcours d’enseignante en milieu carcéral 
Catherine Le Faou, enseignante et responsable locale de l’enseignement au centre scolaire de la maison 
centrale de Poissy, Unité pédagogique régionale de Paris, France

Trajectoires professionnelles et rapport au métier d’enseignant·es en milieu carcéral 
Fanny Salane, maîtresse de conférences en sciences de l’éducation, Université Paris Nanterre, France


