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Agen - 19 et 20 Septembre 2012

Amphithéâtre Armand Fallières

3 èmes journées internationales de la recherche en milieu pénitentiaire
« Criminologie et pratiques pénitentiaires : une voie vers la professionnalisation des acteurs ? »

Amphithéâtre Armand Fallières
Mardi 25 novembre 2014
8h00 - 9h00

Accueil des participants

9h00 Ouverture : Philippe Lemaire, président du conseil d’administration de l’énap
Introduction aux travaux du colloque : Philippe Pottier, directeur de l’énap
9h30
Approches criminologiques et contexte pénitentiaire
Modérateur : Paul Mbanzoulou, directeur de la recherche et de la documentation, énap
Politiques pénitentiaires et savoirs criminologiques en Europe depuis 1945, Hinda
Hedhili Azema, maître de conférences en histoire du droit, CAHD, université de Bordeaux
Pourquoi la criminologie n’a-t-elle pas la place qui devrait être la sienne dans le
système pénal français aujourd’hui ? Et comment avancer aujourd’hui ? Tentative de
réponse à partir des pratiques professionnelles successives exercées entre 1974 et
2014, Alain Blanc, magistrat, Président de l’AFC
Pause

10h30 11h00

Observer pour orienter et évaluer : le CNO-CNE de Fresnes de 1950 à 2010, Jean-Claude
Vimont, maître de conférences en histoire contemporaine, université de Rouen, Nicolas
Derasse, maître de conférences en histoire du droit, université de Lille 2
Animation 15ème anniversaire du CIRAP
12h00 14h00
14h00

déjeuner
Méthodes d’évaluation et prise en charge (1)

Modérateur : Philippe Pottier, directeur de l’Enap
Enjeux épistémologiques, cliniques et politiques du recours aux outils actuariels en
milieu correctionnel, Bastien Quirion, Professeur agrégé, département de criminologie,
université d’Ottawa
La prévention de la récidive en Nouvelle-Zélande : quels outils, quels programmes,
quels résultats ? Florie Zaggia, psychologue clinicienne, NouvelleZélande
L’évaluation des besoins et des risques : France, Allemagne, Suisse, Pascal Decarpes,
Chaire Weber, université de Berne,Suisse
15h45 16h15

Pause

Evaluation de la dangerosité des PPSMJ, Aude Ventejoux, attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER), , université de Rennes 2
Programme expérimental CAIRN, Jean-Paul Bouttier, directeur pénitentiaire d’insertion
et de probation, chef du DPIPPR, DISP PACA/Corse, Christophe Prat, psychologue, CP
d’Avignon
L’entretien motivationnel : la posture professionnelle en question?, Nelly Charbon,
Sophie Desbruyères, CPIP, SPIP de Paris
18h00 Visite guidée du laboratoire Gabriel Tarde et de l’espace pédagogique de la mémoire
20h00 pénitentiaire (sur inscription à l’accueil du colloque – places limitées)
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Agen - 25 - 26 Novembre 2014

3 èmes journées internationales de la recherche en milieu pénitentiaire

« Criminologie et pratiques pénitentiaires : une voie vers la professionnalisation des acteurs ? »

Amphithéâtre Armand Fallières
Mercredi 26 novembre 2014
08h30

Méthodes d’évaluation et prise en charge (2)
Modérateur : Robert Cario, professeur émérite de criminologie de l’université de Pau et
des pays de l’Adour, président de l’institut français pour la justice restaurative (IFJR)
La psycho-criminologie au service de la justice restaurative : la médiation relationnelle comme lien existentiel, Erwan Dieu, directeur du service de criminologie appliquée, doctorant-chercheur en psychologie, université de Rennes 2
Les rencontres détenus-victimes ou les vertus d’une mesure spécifique, Emilie Matignon, enseignant-chercheur, CIRAP, Énap
Projet d’implantation de cercles de soutien de responsabilité dans le ressort du SPIP
des Landes : un autre modèle de gestion du risque, entre justice restaurative et hétérotopie, Hans Lefebvre, CPIP, SPIP de Dax

10h00 10h30
10h30

Pause
Enjeux de recherche et de formation (1)

Modérateur : Sophie Bleuet, directrice interrégionale, DISP de Bordeaux
Les surveillants expérimentés : satisfactions, relations, émotions et légitimité
professionnelle : tester en France « l’appreciative inquiry », Martine Herzog-Evans,
professeur, université de Reims
L’intervention autrement ? Réflexions autour des enjeux d’une intervention réussie,
Marion Vacheret, Professeure, université de Montréal, Canada
Analyse et formalisation des pratiques professionnelles. Des instances formatives
pour s’approprier des notions criminologiques comme la réceptivité, Alexandrine
Borgeaud-Moussaid, directrice pénitentiaire d’insertion et de probation, SPIP Côte d’Or
12h00 13h30
13h30

déjeuner
Enjeux de recherche et de formation (2)

Modérateur : Annie Kensey, chef de bureau, PMJ5, DAP
L’évaluation de l’impact d’expérimentations en matière de réinsertion des jeunes
détenus dans le cadre du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse : retour sur un
échec, Axelle Charpentier, responsable du pôle évaluation au Fonds d’expérimentation
pour la jeunesse
Evaluation de l’impact de l’entretien motivationnel, Patrick Colin, maître de conférences en sociologie, université de Strasbourg, Rachel Sarg, doctorante en sociologie,
université de Paris Diderot
La médiation animale en milieu pénitentiaire : réflexion autour d’une pratique à
définir, Claire-Emmanuelle Laguerre, psychologue clinicienne
15h00 15h30
15h30
16h00

Pause
Synthèse des travaux, Paul Mbanzoulou
Clôture : Isabelle Gorce, directrice de l’administration pénitentiaire
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