
Le paysage de l’enseignement supérieur en milieu carcéral : connaissances et expériences  
dans le contexte américain ( en anglais avec traduction simultanée en français )

Date et heure 2 Février 2022, 10 h 00 – 11 h 30 ( Heure normale de l’Est — EST )

En ligne La participation à ce webinaire est gratuite, mais l’inscription est obligatoire.
Inscription : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Uqps7F3LTQKp_7W-GEJcXg

Table ronde proposé par The Alliance for Higher Education et The Bard Prison Initiative (U.S)

Résumé du Webinaire 

L’organisme Alliance for Higher Education in Prison est une organisation nationale qui a pour objectif de soutenir le domaine de l’enseigne-
ment supérieur en prison. En collaboration avec leurs partenaires de l’Université de l’Utah et de l’Université de Californie, Berkeley, l’orga-
nisme mène une enquête annuelle pour recueillir et publier des données sur les collèges/universités américains offrant un enseignement 
supérieur en prison. La BPI ( Bard Prison Initiative ) du Bard College élargit l’étendue et la profondeur du programme d’enseignement des arts 
libéraux du Bard College dans six prisons de l’État de New York. Les deux organisations travaillent sur le développement de l’enseignement 
supérieur dans les prisons d’un point de vue pratique et théorique.

Dans cette présentation, Erin Castro ( université de l’Utah ) et Mary Gould ( Alliance for Higher Education in Prison ) expliqueront pourquoi la 
collecte de données à l’échelle nationale est essentielle pour faire progresser l’équité et l’inclusion dans l’enseignement supérieur en prison 
et donneront un aperçu de la recherche en cours. Megan Callaghan et James Kim de la BPI présenteront l’expérience et les programmes 
de la Bard Prison Initiative et leur évolution au cours des 20 dernières années. Les panélistes discuteront également de la manière dont ces 
programmes de recherche et ces initiatives peuvent mobiliser l’expertise collective, les ressources et les réseaux de manière à favoriser les 
voies et les filières d’accès à l’université pour des étudiants historiquement exclus.

Programme

Mot de bienvenue

Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison

Modératrice

Jessica Neptune, Directrice de l’engagement nationale, Bard Prison Initiative

Présentation et discussion

Erin Castro, professeure agrégée d’enseignement supérieur à l’université 
de l’Utah et cofondatrice et codirectrice du projet d’éducation en milieu 
carcéral de l’université de l’Utah.

Mary Gould, directrice de l’Alliance for Higher Education in Prison 
et professeure agrégée de communication à l’université de Saint Louis.

Megan Callaghan, doyenne de la Bard Prison Initiative

James Kim, ancien élève de la Bard Prison Initiative, responsable du Learning 
Commons et spécialiste du recrutement des étudiants pour le Bard Microcollege 
de la bibliothèque publique de Brooklyn
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