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11E ÉDITION DE LA LISTE MONDIALE DE
LA POPULATION CARCÉRALE
La Chaire UNESCO de recherche
appliquée pour l’éducation en prison est
constamment à l’affut de recherches, de
pratiques, de données, etc., pour enrichir,
pour approfondir les connaissances dans
le domaine de l’éducation en prison. Par
la suite, ces informations sont transmises
dans le site Web et le bulletin de la Chaire
UNESCO. C’est avec la collaboration
des chercheurs, des praticiens et de
tous les acteurs actifs dans le domaine
de l’éducation en prison sur la scène
internationale que nous pouvons réaliser
notre mission.
Nous profitons de ce bulletin pour
mettre en lumière, entre autres, le travail
exceptionnel qui est fait par World
Prison Brief (WPB) situé dans l’Institute
for Criminal Policy Research, Birkbeck,
University of London, en Angleterre.
Le WPB, fondé en septembre 2000, est
une base de données qui fournit des
informations sur les prisons dans le
monde. Les données sont compilées par
M. Roy Walmsley, directeur du WPB. Ce
travail de recensement de données a pour
but, notamment, d’enrichir la discussion.

Nous partageons avec vous le résultat de
leur 11e édition du World Prison Population
List qui présente des indicateurs des
populations carcérales dans le monde.
Ces données sont en date d’octobre 2015.
Pour consulter les données,

Cliquez ici

Ils ont également produit la troisième
édition du World Female Imprisonment
List qui présente des indicateurs pour les
femmes et les jeunes filles détenues dans
le monde en date de la fin juillet 2015. Pour
Cliquez ici
consulter les données,

Web du World Prison Brief. On y retrouve
des données en lien avec la population
carcérale par pays. Il suffit d’indiquer
la région ou le continent désiré pour
connaître rapidement le classement des
pays en ordre croissant ou décroissant.
pour accéder à l’outil
de recherche Cliquez ici
Nous vous invitons à visiter le site Web
du Wold Prison Brief : Cliquez ici
ainsi que Institute for Criminal
policy research : Cliquez ici

Par ailleurs, un outil de recherche
personnalisée est disponible sur le site
COORDONNÉES DE LA PERSONNE CONTACT

Helen Fair, Research Fellow and World Prison Brief Researcher
Institute for Criminal Policy Research
Birkbeck, University of London
42 Store Street, London WC1E 7DB

Tel +44 (0) 7824 999028
http://www.icpr.org.uk/
http://www.prisonstudies.org/world-prison-brief
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APPEL À TOUS LES ABONNÉ(E)S DU BULLETIN
D’INFORMATION DE LA CHAIRE UNESCO
Chers (chères) partenaires, collaboratrices, collaborateurs et abonné(e)s à notre bulletin d’information de la Chaire UNESCO de
recherche appliquée pour l’éducation en prison. Dans le cadre du renouvellement de son second mandat pour 4 ans (2015-2019),
la Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison lance un appel à tous les membres du comité scientifique
et aux abonné(e)s du bulletin d’information à contribuer à «l’état des lieux » de l’éducation en prison sur la scène internationale.

Comment ?
Cet « état des lieux » sera constitué de fiches
dont le contenu sera élaboré sur la base de
témoignages de chercheurs, de praticiens
possédant une expertise reconnue ou encore
avec des organismes publics, parapublics,
œuvrant dans le domaine de l’éducation en
prison dans leurs pays respectifs.
Nous souhaitons recueillir des données
récentes sur le thème de « l’éducation en
prison » en provenance d’une cinquantaine de
pays différents dans le monde. Chacune de ces
fiches contiendra de brèves descriptions d’une
situation nationale (350 à 700 mots) en fonction
des thèmes suivants :

1) La législation de l’éducation en prison
2) Les dispositifs et les programmes de
l’éducation en prison
3) Les pratiques innovantes de l’éducation
en prison
4) Le financement de l’éducation en prison
5) Le taux de participation aux activités
réalisées de l’éducation en prison
6) Les acteurs de l’éducation en prison
7) La recherche sur l’éducation en prison

Nous vous invitons donc à partager toutes
les informations en lien avec l’éducation
en prison dans votre pays pour que nous
puissions poursuivre la mise en commun des
données et les partager avec l’ensemble de la
communauté internationale en les envoyant à
l’adresse électronique de la Chaire UNESCO de
recherche appliquée pour l’éducation en prison :

educare@collegemv.qc.ca
Vous pourrez transmettre votre texte dans la
langue de votre choix ou encore en anglais ou
en français.

8) La formation du personnel pénitentiaire
9) Les enseignant(e)s et les étudiant(e)s

Veuillez noter que toutes les adresses Web qui se retrouvent dans les articles sont disponibles à la fin du bulletin.
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BULLETIN SPÉCIAL

REVUE INTERNATIONALE –

RECENSEMENT DES RÉFÉRENCES PUBLIÉES PAR LA CHAIRE UNESCO
DE RECHERCHE APPLIQUÉE POUR L’ÉDUCATION 2011-2015
Le Chaire UNESCO a publié en mai dernier un
bulletin spécial portant spécifiquement sur
un recensement de toutes les recherches, les
pratiques innovantes, les articles, les textes
de conférences, les vidéos, etc. accessibles
sur notre site Web. Cet outil de consolidation
permet d’accéder rapidement aux divers sujets
qui ont été traités au cours des dernières
années. Le classement est identique au site
Web de la Chaire UNESCO sous l’onglet « Centre
de référence » de même que les sous-titres.
N’hésitez pas à partager ce bulletin spécial,
accessible gratuitement, sur notre site Web
auprès de vos réseaux.

À noter, la Chaire UNESCO de recherche
appliquée pour l’éducation en prison a produit
et déposé une recherche Portrait provisoire
de l’éducation dans les établissements de
détention de juridiction provinciale au Québec
[Rapport final]. Pour consulter la recherche et
ses références, Cliquez ici

Dans cette recherche, vous retrouvez
plus de 25 pages totalisant plus de
600 références sur l’éducation et le
milieu correctionnel.

UNESCO INSTITUTE FOR
LIFELONG LEARNING
La revue de l’UNESCO, Revue internationale
de l’éducation – Journal d’apprentissage
tout au long de la vie (IRE) existe depuis
1931. Cette revue œuvre pour la promotion
de la recherche sur l’apprentissage tout au
long de la vie dans toutes les régions du
monde.
Nous aurons l’honneur de contribuer à
la rédaction d’un texte de présentation
pour un numéro spécial de la Revue
internationale portant exclusivement sur le
thème de l’éducation en prison qui devrait
paraître en 2016/2017.

Pour consulter le bulletin spécial : Recensement des références publiées par la Chaire UNESCO
de recherche appliquée pour l’éducation 2011-2015, Cliquez ici

LE QUÉBEC À L’UNESCO :
UNE VITRINE INTERNATIONALE
DE SON LEADERSHIP
Le 16 février 2016, la Chaire UNESCO de recherche
appliquée pour l’éducation en prison a participé à
l’événement Rendez-vous à l’ENAP organisé par le
Groupe d’étude et de recherche sur l’international
et le Québec (GERIQ). Cet événement portait sur
les contributions du Québec à l’UNESCO. Madame
Line Beauchamp, représentante du Québec au sein
de la délégation canadienne à l’UNESCO, a fait un

tour d’horizon dynamique en mettant notamment
en lumière comment les travaux de l’UNESCO
peuvent aider à l’élaboration des politiques au
Québec, à mieux faire comprendre ses enjeux au
Québec et l’importance des différents acteurs
québécois qui assurent le rayonnement du
Québec à l’UNESCO.

Cette rencontre fut également l’occasion de
souligner les 96 ans de M. Paul Gérin-Lajoie,
figure emblématique de la Révolution tranquille
à qui l’on doit, notamment, la principale réforme
de l’éducation au Québec avec la mise sur pied du
ministère de l’Éducation en 1964.

Le mot d’ouverture a été prononcé par M.
Stéphane Paquin, professeur à l’ENAP et directeur
du GERIQ et M. Éric Théroux, sous-ministre
adjoint aux Politiques et Affaires francophones
et multilatérales au ministère des Relations
internationales et de la Francophonie.
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ASIE, CAMBODGE : SIPAR – PROJET READING BEHIND BARS
La Chaire UNESCO avec sa petite équipe recherche
constamment de nouvelles recherches, des études,
des projets, des pratiques innovantes et toute
information en lien avec l’éducation en prison afin
d’enrichir l’état des lieux de l’éducation en prison
sur la scène internationale. Chaque découverte
de nouveaux projets nous porte à croire que tant
d’autres projets restent à découvrir, à connaître et
à faire connaître grâce à notre site Web et à notre
bulletin d’information, en français et en anglais.
Nous sommes heureux de partager avec vous
les fruits d’un premier échange courriel avec
l’organisme franco-cambodgien Sipar. Fondé en
1992, cet organisme non gouvernemental œuvre
dans le domaine de l’éducation avec une mission
spécifique d’accès à la lecture comme levier
essentiel du développement.
Sipar a développé en 2011 le projet Reading Behind
Bars qui a permis la création de bibliothèques dans
les 26 prisons cambodgiennes. Nous vous invitons
à prendre connaissance du projet en version
anglaise. Cliquez ici
La phase deux du projet Reading Behind Bars
(mars 2016 - février 2019) cofinancé par l’Agence
française de Développement « Développement
des bibliothèques en prisons et de programmes
favorisant la réinsertion socioprofessionnelle des
détenus au Cambodge » est actuellement en
développement.
Dans ce nouveau projet, l’enrichissement des
documents mis à la disposition des détenus dans
les 26 bibliothèques, leur gestion informatisée,
la certification des gardiens et des détenus
bibliothécaires et les stratégies de pérennisation
constituent le premier volet. Le second volet
réside dans la mise en place de partenariats avec

les ministères concernés et deux organisations
non gouvernementales pour développer les
classes d’alphabétisation et l’éducation de base
(niveau primaire), les services de préparation à
la réinsertion et la formation professionnelle. Le
3e pôle vise la formation et le renforcement des
capacités des agents des services pénitentiaires
du niveau central au niveau local.

de concertation avec les principales : Prisons
Fellowship Cambodia, Caritas Cambodia, Comité
international de la Croix-Rouge (qui a nommé
une coordinatrice) et Sipar. Ci-joint, un mémo
des rencontres avec ces intervenants.

• La population carcérale est en très grande
augmentation : de 15 700 détenus mi 2015, ils
sont 18 700 détenus actuellement dont 1 500
femmes et 540 mineurs (14 à 17 ans), liée à
l’augmentation du trafic de drogue et une police
plus efficace.

• L’implication du ministère de l’Éducation au
niveau provincial pour la mise en place de classes
d’alphabétisation se concrétise au moins dans
5 prisons, et 5 autres sont prévues. De même
pour le ministère du Travail et de la Formation
professionnelle qui va assurer des sessions
de formations techniques et professionnelles
qualifiantes (électricité, mécanique, couture,
agriculture...) dans plusieurs prisons sur le
modèle de la très dynamique prison de Koh
Kong.

• Un changement de directeur dénéral du
Département général des prisons : General
CHAN Kimseng, ancien commissaire, semble
très motivé pour poursuivre la mise en œuvre de
la réforme efficacement en partenariat avec les
autres ministères et les ONG et OI.

Les formateurs du Sipar travaillent avec les
gardiens et les détenus pour la préparation et
l’installation, ils s’impliquent ensemble, et dans
certaines bibliothèques, les hommes et les
femmes peuvent fréquenter ensemble certaines
bibliothèques.

Les principales nouvelles informations :

• Une amélioration de l’intervention des ONG & OI
dans le domaine de la réinsertion des détenus
grâce à la mise en place d’une plateforme
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EUROPE, FRANCE : INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES DE
GRENOBLE; PROJET D’ÉTUDE D’UNE ÉTUDIANTE
Dans le cadre de sa troisième année d’études à l’Institut d’études politiques
de Grenoble en France, Mme Louise Lamotte, étudiante, participe au séminaire
Crimes et châtiments dirigé par Mme Martine Kaluszynski pour lequel elle doit
réaliser un mémoire universitaire d’environ 80 pages.

PROJET D’ÉTUDE
Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison : un outil de coopération
inter-nationale au service d’une amélioration des pratiques liées à l’éducation en prison.
Dans le cadre de ma troisième année d’études
à l’Institut d’études politiques de Grenoble, je
participe au séminaire Crimes et Châtiments :
Justice(s), Prison(s), Violence(s) et Société(s)
dirigé par Martine Kaluszynski pour lequel je
dois réaliser un mémoire universitaire d’environ
80 pages sur un sujet de mon choix s’inscrivant
dans le thème du séminaire. Je me suis ainsi
intéressée à l’éducation en prison sachant que je
souhaitais donner une dimension internationale à
ce mémoire. C’est au cours de mes recherches que
j’ai découvert l’existence de la Chaire UNESCO de
recherche appliquée pour l’éducation en prison.
Il m’a semblé nécessaire d’étudier cette Chaire
UNESCO en considérant le contexte international
que l’on connaît, celui d’un monde globalisé où
les États sont interdépendants. C’est d’autant
plus vrai pour le milieu carcéral, puisque la
prison est une institution s’étant généralisée à
tous les pays. La littérature existante montre un
intérêt pour cette institution, considérée comme
imparfaite et défaillante, notamment au vu de
son échec à empêcher la récidive et donc à sa
mission principale, celle de garantir la sécurité
en enfermant les individus, en amont d’une
réinsertion dans la société.

Dès lors, la nécessité d’une coopération
internationale semble se vérifier afin que les États
puissent oeuvrer ensemble en vue d’objectifs
communs. La création de cette Chaire UNESCO
peut être interprétée comme une avancée en
ce sens, c’est pourquoi cette Chaire UNESCO
sera étudiée comme un outil de coopération
internationale au service d’une amélioration des
pratiques liées à l’éducation en prison.
Les enjeux de cette étude reposent sur les réponses
pouvant être apportées à un modèle défaillant, les
défis liés à la coopération internationale entre
des pays connaissant des attentes et des cadres
nationaux différents, et enfin, l’influence concrète
que peut avoir la Chaire UNESCO sur les décideurs
politiques à travers la diffusion de ces travaux.
Le mémoire s’attachera à aborder ces thèmes
en parallèle d’une analyse de la Chaire UNESCO
au regard de ses objectifs, ses actions ainsi que
son organisation et son fonctionnement. On
questionnera les méthodes et moyens utilisés par
la Chaire UNESCO pour apporter une approche
empirique à cette étude.
Le contexte de création de la Chaire UNESCO
représenterait une reconnaissance de l’expertise
du Cégep Marie-Victorien (CMV) sur l’éducation

en milieu carcéral. Il est en effet important de
comprendre en quoi l’attribution de cette Chaire
UNESCO au CMV lui permet d’être une référence
internationale en la matière et d’assurer son rôle
lié à l’articulation de l’échange de savoirs et de
bonnes pratiques au niveau international.
Après avoir analysé le contexte de création de la
Chaire UNESCO, il s’agira de traiter du contexte
international, celui de la généralisation des
pratiques punitives à travers le monde, nécessitant
une coordination internationale pour apporter des
solutions communes à des problèmes généralisés.
L’éducation représenterait une réponse aux
imperfections de la prison, bien que celle-ci
connaisse des caractéristiques différentes selon
les cadres nationaux.
Les avantages émanant de l’éducation en prison
prônés par la Chaire UNESCO seront ensuite
présentés. L’éducation représenterait un cercle
vertueux, tant pour la sécurité (au sein de la société,
au sens large, et dans les milieux carcéraux), qu’une
solution rentable pour les États, et permettrait, de
surcroît, le développement personnel des détenus.
Cela favoriserait la lutte contre la récidive et la
réinsertion socio-économique des individus au
sein de la société.
Enfin, les relations entre la Chaire UNESCO et
les décideurs politiques seront questionnées
ainsi que l’ambition éventuelle d’une politique
internationale sur l’éducation en prison. En vue
de cela, on s’intéressera aux moyens mis en place
pour influencer les décideurs politiques et les
idées de la Chaire UNESCO en termes de modèles
d’éducation en prison.

Louise Lamotte
Louise.lamotte@sciencespo-grenoble.fr
+336 59 42 71 70
Étudiante en troisième année de Bachelor à
l’Institut d’études politiques de Grenoble
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La Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison a fait la rencontre de M. Rhida Zouaghi, étudiant à la maîtrise en administration de
l’éducation à l’Université de Montréal. Nous partageons avec vous un état des lieux de la Tunisie rédigé par M. Zouaghi.

AFRIQUE : LA TUNISIE, ZOOM SUR SON SYSTÈME CARCÉRAL …
(Statistiques octobre 2014)
Les établissements pénitentiaires en Tunisie
relèvent de la tutelle organique du ministère de
la Justice qui délègue leur gestion fonctionnelle
à la direction générale des prisons et de la
rééducation.

pour adultes, 8 sont des « prisons d’exécution
de peines » (théoriquement, pour les personnes
condamnées) et 19 sont « des prisons de
détention préventive » (théoriquement, pour les
personnes en attente de jugement).

La Tunisie compte 23 686 détenus sur une
population totale de 11,15 millions d’habitants ;
soit 0,21 % des Tunisiens. Il s’agit du deuxième
pays qui incarcère le plus en Afrique du Nord
en proportion de sa population totale après le
Maroc.

La catégorisation des détenus se retrouve mise à
mal par la surpopulation carcérale. De fait, si les
hommes, les femmes et les mineurs se retrouvent
effectivement séparés, le cloisonnement entre
les condamnés (de plus ou moins longues
peines) et les prévenus n’est pas toujours
possible et dépend de la capacité d’accueil des
établissements. Il devient, d’ailleurs, fréquent
que des condamnés soient incarcérés dans des
établissements de détention préventive.

La cartographie des prisons se décompose
en 27 « établissements pénitentiaires pour
adultes » et en 7 « centres de rééducation des
délinquants mineurs ». Parmi les établissements

Sur le volet de l’insertion sociale, l’administration
pénitentiaire, confor-mément aux dispositions
légales, propose des programmes éducatifs tels
que :
•

L e programme national de l’enseignement des
adultes en collaboration avec le ministère des
Affaires sociales.

•

L e programme de continuation de
l’enseignement secondaire et tertiaire en lien
avec le ministère de l’Éducation.

En revanche, ces programmes semblent souffrir
des faibles budgets alloués et du faible niveau
d’instruction des détenus.

Quelques chiffres clés en bref
Les prévenus et les condamnés représentent respectivement 58 % et 42% de la population
pénale.

Sources :

•

La population carcérale est constituée de 97 % d’hommes et de 5 % de femmes.

Ministère tunisien de la Justice :

•

55 % de la population carcérale a entre 18 et 29 ans alors que 29 % ont entre 30 et 39 ans.

•

L a majorité des types de délits commis par la population pénale se concentrent principalement
autour du vol-cambriolage (31 %) et les stupéfiants (26 %).

•

Les taux d’occupation des établissements pénitentiaires sont de 138,9 % de leurs capacités.

•

Cliquez ici

Haut-commissariat des Nations Unies
Cliquez ici
aux droits de l’homme :
Centre international
d’études pénitentiaires :

Cliquez ici
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SÉMINAIRE SUR L’ÉDUCATION, LA PRISON ET
LES DROITS HUMAINS EN ARGENTINE
Le Groupe d’études sur l’éducation
en prison en Argentine (GESEC)
tiendra son 33e séminaire portant
sur Educación, Cárcel y Derechos
Humanos (l’éducation, la prison et les
droits humains) du 4 juin au 2 juillet
2016. Notons que M. Francisco Scarfó,
vice-président du GESEC est membre
du comité scientifique de la Chaire
UNESCO de recherche appliquée pour
l’éducation en prison.

L’INTERNATIONAL CORRECTIONS AND PRISONS ASSOCIATION
(ICPA) EST FIÈRE D’ANNONCER LE LANCEMENT DU JOURNAL
ADVANCING CORRECTIONS
Advancing Corrections est une publication qui fournit un forum
interdisciplinaire et international pour la transmission de nouvelles
recherches, des politiques et des pratiques du milieu carcéral dans
le monde entier. Le but est de fournir une occasion, tant pour les
chercheurs que pour les praticiens d’une vaste gamme de disciplines
(la justice pénale, la psychologie, la sociologie, la science politique,
l’économie, la santé publique et l’assistance sociale), de publier. Vous
pouvez vous abonner gratuitement. Cliquez ici
Pour plus d’information sur ICPA.

Cliquez ici

CONGRÈS POUR LE DROIT À
L´ÉDUCATION ET LA PREMIÈRE
EXPÉRIENCE D´ÉDUCATION
SUPÉRIEURE DANS UN CONTEXTE
D´ENFERMEMENT AU CHILI

FORUM SOCIAL MONDIAL (FMS) – UN AUTRE MONDE EST NÉCESSAIRE,
ENSEMBLE IL DEVIENT POSSIBLE!

Au Chili, en 2016, deux initiatives par rapport
avec le droit à l’éducation dans un contexte
d’enfermement sont mises de l’avant.

Rappelons que le FSM est le plus grand rassemblement de la société civile qui a pour but de trouver
des solutions aux problèmes de notre temps. Ces rencontres, initiées au Brésil en 2001, se déroulent
sous forme d’ateliers, de conférences ou autres portant sur plusieurs enjeux tels que l’environnement,
les droits humains, l’économie solidaire, etc.

La première action est la réalisation d’un congrès
qui se tiendra les 18 et 19 août ayant pour
objectifs d’augmenter le droit à l’éducation dans
les pénitenciers, analyser les initiatives impulsées
par le ministère de la Justice et de l’Éducation et
connaître les différentes organisations qui réalisent
des initiatives à l’intérieur des établissements de
détention dans le but d’appuyer la réinsertion
sociale. Pour lire la présentation du projet en
français, Cliquez ici
Violeta Acuña Collado, Universidad de Playa Ancha

v-acuna@upla.cl

Montréal sera l’hôte du 12e Forum social mondial (FSM) du 9 au 14 août 2016. Cette rencontre
internationale est l’occasion pour les groupes de la société civile, des organisations et des
mouvements sociaux de se réunir dans le but de construire un monde durable et solidaire et permet
à tout et chacun de se faire entendre.

La Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison était présente au FSM à Belém au Brésil en
2009. Jean-Pierre Simoneau, directeur des opérations de la Chaire UNESCO, a participé à cette rencontre de la société
civile. Une occasion pour la Chaire UNESCO et pour d’autres personnes de promouvoir et sensibiliser les personnes
participantes à l’importance de l’éducation des personnes exclues, marginalisées.
Ce qui a mené à une proposition soumise lors de la VIe Conférence internationale sur l’éducation des adultes
(CONFINTEA) qui va plus loin et recommande d’ « assurer l’éducation des adultes en milieu carcéral à tous les niveaux
appropriés. »
Parce qu’Un autre monde est nécessaire, ensemble il devient possible!, le Forum social mondial vous invite à venir
contribuer à la construction de ce monde.
La Chaire UNESCO participera à cette importante rencontre à Montréal au mois d’août 2016 et Jean-Pierre Simoneau
représentera à nouveau la Chaire UNESCO.
Pour en savoir davantage sur le FSM et vous inscrire,

Cliquez ici
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LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR SOUTIENT LA CHAIRE UNESCO DE
RECHERCHE APPLIQUÉE POUR L’ÉDUCATION EN PRISON

ENTENTE DE SERVICE ENTRE LA CHAIRE UNESCO DE RECHERCHE
APPLIQUÉE POUR L’ÉDUCATION EN PRISON DU CEGEP MARIE-VICTORIN
ET LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

La Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison
tient à remercier le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur pour son appui à la réalisation de sa mission.
Le renouvellement de leur confiance témoigne
d’une reconnaissance de l’importance de
l’éducation en prison et en particulier de la
recherche appliquée.

Pour la réalisation de projets de recherches portant sur L’éducation en prison comme
facteur de protection de la société.
Nous sommes très heureux d’annoncer qu’une entente a été signée entre le ministère
de la Sécurité publique (MSP) du Québec et la Chaire UNESCO de
recherche appliquée pour l’éducation en prison du Cégep MarieVictorin. Cette entente du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019
permettra la réalisation de projets de recherches.

PRIX DE LA CHAIRE UNESCO DE RECHERCHE APPLIQUÉE POUR L’ÉDUCATION EN PRISON
La Chaire UNESCO souhaitait reconnaître le travail
en éducation des enseignants et des enseignantes
en milieu carcéral et a pensé offrir un prix en geste
de reconnaissance du travail exceptionnel qui se
fait quotidiennement à la fois dans les pénitenciers
fédéraux au Québec ainsi que dans les établissements
de détention de juridiction provinciale.
C’est une première cette année, la Chaire UNESCO
de recherche appliquée pour l’éducation en prison a
décerné un prix à deux enseignantes, Mme Ghislaine
Séguin et Mme Josée Arseneau, à l’occasion de
l’École du printemps 2016, Le développement
pédagogique des enseignants au cœur de notre
communauté de pratiques, le 20 avril dernier1.
Nous avons eu l’occasion de recevoir plusieurs
candidatures qui dévoilent la richesse des projets et
des diverses approchent pédagogiques pour assurer
la réussite des étudiants et étudiantes. Étaient
invités à participer, tous les enseignants ou équipe
d’enseignants ayant développé du matériel, un projet
particulier ou une stratégie pédagogique. Les critères
d’évaluations portaient sur les points suivants :

travailler comme enseignant, enseignantes dans un établissement
de détention; avoir développé ou adapté un matériel pédagogique
ou avoir réalisé un projet en lien avec l’éducation en milieu
carcéral et le présenter.
Le comité de sélection composé de Mme Sonia Bradette,
coordonnatrice des services éducatifs en milieu carcéral
provincial, CSRDN, Mme Line Chenard, coordonnatrice des
services éducatifs en milieu carcéral fédéral, CSSMI; M.
Richard Coulombe, directeur adjoint du Service de la formation
générale adulte et professionnelle, CSSMI; M. Stéphan Laurence,
directeur adjoint des services éducatifs FP-FGA, CSRDN; M. JeanPierre Miron, titulaire, Chaire UNESCO de recherche appliquée
pour l’éducation en prison; M. Jean-Pierre Simoneau, directeur des
opérations, Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation
en prison; et de Mme Maryse Lacasse, responsable du dossier de
l’éducation en milieu carcéral, MEES a retenu deux enseignantes
pour l’excellence de leur projet. La Chaire UNESCO leur
a décerné une bourse de 150 $ ainsi qu’un trophée à
l’effigie du logo de la Chaire UNESCO.
Fort de cette réussite, la Chaire UNESCO de
recherche appliquée pour l’éducation en prison
renouvellera cette remise honorifique en 2017.

1 Comité organisateur : Sonia Bradette, coordonnatrice des services éducatifs - Milieu carcéral provincial - Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, Richard Coulombe, directeur-adjoint à la Direction du service de la formation générale adulte et
professionnelle - Milieu carcéral fédéral - Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, Marie Hamel, directrice - Centre d’éducation des adultes du Chemin-du-Roy - Commission scolaire du Chemin-du-Roy, Maryse Lacasse - responsable de
l’éducation en milieu carcéral - Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
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SÉMINAIRE PORTANT SUR LA RECHERCHE
DANS LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION EN PRISON
La Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison, du Cégep Marie-Victorin,
et le ministère de la Sécurité publique (MSP) étudient la faisabilité d’un tenir un séminaire
portant sur La recherche dans le domaine de l’éducation en prison en 2017-2018.

À ce jour, nous en sommes à l’intention de
tenir un séminaire et nous ferons part des
développements à venir.

3. Recherche sur l’impact sur l’insertion sociale
et la réinsertion socioprofessionnelle des
personnes judiciarisées;

L’objectif de cette rencontre serait de faire état
de la recherche appliquée et/ou scientifique
de la situation de l’éducation en prison. À titre
d’exemple, les sous-thèmes suivants pourraient
être abordés :

4. L’importance des programmes éducatifs sur
la sécurité dans les prisons;

1. F aire le point des recherches sur l’éducation
en prison au Québec, au Canada et à
l’international;

Le séminaire qui se tiendrait au Cégep MarieVictorin et pourra compter sur la participation de
chercheurs et de praticiens.

5. Les questions relatives sur le dossier judiciaire
des ex-détenus.

2. R
 echerche sur les coûts et bénéfices des
programmes et des services d’éducation en
prison;

HOMMAGE À DES PERSONNES ACTIVES EN DÉVELOPPEMENT
DE LA RECHERCHE DU CÉGEP MARIE-VICTORIN
La Chaire UNESCO de recherche appliquée pour
l’éducation en prison a été invitée ainsi qu’une
cinquantaine de personnes du Cégep MarieVictorin lors de la soirée de reconnaissance.
À cette occasion, le travail de recherche des
personnes invitées a été souligné.
À cette rencontre, Jean-Pierre Miron, titulaire
de la Chaire UNESCO et Jean-Pierre Simoneau,

directeur des opérations ont présenté
brièvement la mission et les objectifs de la
Chaire UNESCO ainsi qu’une rétrospective des
activités à venir.
Voici l’article qui paraît sur le site Web du Cégep
Marie-Victorin en lien avec cette activité qui se
trouve à l’adresse suivante : Cliquez ici

LES CHERCHEURS SONT
À L’HONNEUR AU CÉGEP
MARIE-VICTORIN
Le Cégep MarieVictorin a tenu à
souligner, le 11
février dernier, par
un hommage qui
se voulait à la fois
vibrant et festif,
la
contribution
d’une cinquantaine
de personnes du
Cégep qui ont été actives, ces dernières années,
dans le développement de la recherche. Pour
l’occasion, Marie Blain, directrice adjointe
des études et responsable du dossier de la
recherche ainsi que des employés du cégep et
des partenaires étaient présents.
« C’est avec beaucoup de fierté que nous
rendons hommage à ces personnes qui
contribuent à faire rayonner l’expertise de notre
établissement et la force du réseau collégial en
matière de recherche. La recherche occupe une
place importante dans notre établissement et
témoigne de notre dynamisme et, permettra,
nous l’espérons, de nouer de nouvelles alliances
dans la création de projets prometteurs.
D’ailleurs, le développement d’occasions de
collaboration en recherche constitue une
des priorités de notre plan stratégique de
développement 2014-2019 » a précisé Mme
Blain lors de la soirée.
Ainsi, chercheurs, collaborateurs, membres
du comité d’éthique de la recherche, équipe
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Vestechpro, CCTT affilié au Cégep MarieVictorin, et représentants de la Chaire UNESCO
de recherche appliquée pour l’éducation en
prison du Cégep Marie-Victorin, se sont réunis
afin d’échanger et de partager cet intérêt
commun qu’ils ont pour la recherche.
À propos de la recherche à Marie-Victorin
Le Cégep Marie-Victorin s’est doté de quatre
politiques encadrant les activités de recherche
dans l’établissement, ainsi que d’un comité
d’éthique de la recherche qui permettent de
réaliser et de concrétiser plusieurs projets de
recherche.

Présentation de M. Rhida Zouaghi, étudiant à la maîtrise en administration de l’éducation à
l’Université de Montréal

RENCONTRE DE LA CHAIRE, DIALOGUE OUVERT AVEC UN ÉTUDIANT…
Le 14 avril dernier, Messieurs Paul Belanger
(président du comité scientifique) et Jean-Pierre
Simoneau (directeur des opérations) ont répondu
favorablement à la sollicitation de Monsieur
Rhida Zouaghi (étudiant français à l’Université de
Montréal) en le conviant à un déjeuner de travail.
En effet, cet étudiant s’intéresse aux impacts
de l’éducation en milieu carcéral dans le cadre
de ses travaux de recherche en administration
de l’éducation. Récemment arrivé à Montréal,
il a exposé ses trajectoires professionnelles
dans la gestion de formations. Aussi, son
expérience associative l’a amené à réfléchir aux
problématiques de prévention de la délinquance.
À ce stade de sa carrière, il a fait le choix du
Québec pour étoffer son parcours universitaire.
Il entreprend, ainsi, des travaux de recherche qui
s’intéresseront à la réinsertion d’une population

ENTRER POUR MIEUX S’EN SORTIR : ÉTAT DU DÉVELOPPEMENT DES
SERVICES DE RECONNAISSANCE D’ACQUIS ET DE COMPÉTENCES À
L’INTENTION DE LA POPULATION CARCÉRALE
Kathy Gariépy-Delisle est l’auteure de l’essai de maîtrise Entrer pour mieux s’en sortir : État du
développement des services de reconnaissance d’acquis et des compétences à l’intention de
la population carcérale.
Cet essai lui a permis d’explorer les pratiques de reconnaissance d’acquis et de compétences à
l’intention de la population en milieu carcéral. Le projet pose d’excellentes questions et ouvre
une porte à une recherche plus approfondie. Pour consulter l’essai, Cliquez ici

pénale aux prises avec des vulnérabilités qui
hypothèquent non seulement des destins
individuels mais aussi des mesures prises en
faveur de la réinsertion sociale.
Inspiré par les propos anciens mais ô combien
contemporains que l’on prête à Victor Hugo
(« ouvrez une école et vous fermerez une prison »),
cet étudiant chercheur souhaite davantage
comprendre les dynamiques régissant la réponse
carcérale à la délinquance avec dans son corollaire
l’enjeu de la réinsertion sociale des détenus. Leur
retour dans la société constitue un défi de taille que
l’éducation et/ou la formation doit accompagner
pour les prémunir contre la récidive et en faire des
citoyens qui contribuent à l’effort collectif.
L’expertise scientifique et pratique de la Chaire
UNESCO ont conduit cet étudiant à contacter ses
représentants aux fins de proposer sa collaboration
et de mettre en perspective ses travaux de maîtrise
puis de doctorat avec le besoin réel des chercheurs
et des praticiens d’expérience. En définitive,
l’ambition est de se lancer dans des investigations
qui revêtent un intérêt public.
Cette rencontre aura permis de poser les jalons
d’un travail en commun pour lequel il a exprimé
sa pleine et entière gratitude. C’est pourquoi, et
sous toutes réserves d’amendements ultérieurs,
ses travaux de recherche, au gré des interactions
fructueuses, devraient prendre le chemin d’une
étude des coûts-avantages de l’implémentation de
l’éducation en prison.
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ÉQUIPE DES ENSEIGNANTS ET DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
AU PÉNITENCIER FÉDÉRAL DE DONNACONA AU QUÉBEC
1973 en milieu carcéral et sur la Chaire
UNESCO.
Tout d’abord, les élèves et les enseignants
ont visionné « L’Éducation, une rencontre
vers la liberté » documentaire sur l’action
éducative menée en milieu carcéral par
le Cégep Marie-Victorin, de concert avec
le Service correctionnel du Canada et le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport du Québec. 22 minutes. Français,
avec sous-titres anglais, espagnol et
français international. Productions Flick.
Par la suite, il a été question des divers
programmes de formation collégiale
formelle et non formelle offerts dans les
pénitenciers fédéraux du Québec depuis
1973. Une brève présentation du programme PRET
2000, les services et activités d’accompagnement
pour permettre aux étudiants et étudiantes de
poursuivre leurs études dans le réseau des 48
cégeps du Québec et enfin une présentation de la
mission, des objectifs, des activités en cours et à
venir de la Chaire UNESCO de recherche appliquée
pour l’éducation en prison relevant du bureau du
développement international (BDI) depuis 2010.

de gauche à droite - Jean-Pierre Simoneau, directeur des opérations de la Chaire
UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison, Jessica Tremblay,
enseignante de français et Mathieu Fournier, enseignant de mathématiques .

À la demande de M. Joël Garneau, directeur à la
commission scolaire de Portneuf, au pénitencier
fédéral à sécurité maximale de Donnacona
au Québec, la Chaire UNESCO de recherche
appliquée pour l’éducation en prison a été
sollicitée pour présenter des activités sur le thème
de « l’éducation en prison » auprès des détenus
et des enseignants et des enseignantes de cet
établissement.
Ces rencontres d’une journée chacune se sont
déroulées le 14 décembre 2015 et le 19 avril 2016
afin de rencontrer l’ensemble des élèves et les
enseignants des deux secteurs, soit le T et le EH.
Jean-Pierre Simoneau, directeur des opérations,
a représenté la Chaire UNESCO de recherche
appliquée pour l’éducation en prison pour ces
activités d’information portant essentiellement sur
l’action éducative du Cégep Marie-Victorin depuis

Quant aux enseignantes et aux enseignants, la
rencontre du 19 avril portait plus spécifiquement
sur les défis et les objectifs que représente
l’enseignement en milieu carcéral et
particulièrement dans un pénitencier à sécurité
maximale pour ces professionnels. Les enseignants
ont également eu l’occasion d’exprimer et
d’échanger sur ce qu’ils souhaitent réaliser à court
et moyen terme.

Ces échanges avec les professionnels nous ont
permis de prendre connaissance de certains défis
auxquels ils font face. Il en ressort, notamment,
l’importance d’être appuyé par une équipe,
mais également d’avoir le temps d’échanger, de
communiquer entre enseignants.
L’enseignement en milieu carcéral est fort
valorisant et comporte de divers défis. La
motivation de partager le savoir est au cœur de
leurs actions et de beaux projets sont souhaités
pour les années à venir.
Les enseignantes et les enseignants du
pénitencier fédéral à sécurité maximale de
Donnacona au Québec sont :
Jessica Tremblay – Français/ sciences humaines
Christian Drapeau – Mathématiques/ Sciences
Barbara Jakubiec – Formation aux métiers
semi-spécialisés/Préparation au marché du travail
Suzanne Gagné – Alphabétisation/Présecondaire
Sarah Clark – Anglais
Chantal Moisan – Information
Sabrina Careau – Agent de bureau/Surveillante d’examen
Nathalie Vaillancourt – Français/Sciences humaines
Mathieu Fournier – Mathématiques/Sciences
Janie Dostaler – Francisation/Français langue seconde
Joël Garneau – Directeur de l’école
Katy Martel – Conseillère en formation
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SEMAINE DE L’ÉDUCATION POUR LA PAIX ET LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DE L’UNESCO
C’est du 5 au 10 mars 2017 à Ottawa que se tiendra la Semaine de l’Éducation pour la paix et le développement durable
de l’UNESCO organisée en partenariat avec la Commission canadienne pour l’UNESCO (CCU).
La Semaine de l’Éducation permet à des intervenants et des intervenantes du monde entier de mettre en commun
leurs connaissances. Ces événements visent à mettre l’éducation en avant-plan pour faire face aux défis mondiaux. Les
détails de cette semaine seront disponibles sur le site Web de la CCU.

IXE ASSEMBLÉE MONDIALE DU CONSEIL INTERNATIONAL
D’ÉDUCATION DES ADULTES
En juin 2015, la Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison a participé à la IXe Assemblée
mondiale du Conseil international d’éducation des adultes organisée par l’Institut de coopération pour l’éducation
des adultes. Pour prendre connaissance du bilan de cette IXe Assemblée qui portait sur les thèmes suivants : Droit à
l’éducation et à l’apprentissage / Renforcement des capacités en
matière de plaidoyer / Éducation des adultes et développement
durable / Apprentissage et éducation des adultes, relations
de pouvoir, travail décent, égalité des genres et engagement
communautaire / Éducation inclusive et de qualité pour toutes et
tous, nous vous invitons à consulter le site Web. Cliquez ici

37E CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ
DE CRIMINOLOGIE DU QUÉBEC
ORGANISÉ AVEC LA CHAIRE
UNESCO DE RECHERCHE APPLIQUÉE
POUR L’ÉDUCATION EN PRISON
La Chaire UNESCO s’est associée à la Société de
criminologie du Québec (SCQ) pour l’organisation du
37e Congrès de la SCQ portant sur le thème Une justice
éclairée et une insertion sociale réussie – l’éducation
et la criminologie; des leviers d’action. Ce congrès, qui
s’est tenu du 28 au 30 octobre 2015 à Québec a été
l’occasion de réunir pour une première fois l’éducation
et la criminologie. Pour prendre connaissance des actes
du congrès, Cliquez ici

BUREAU DE L’INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE
L’UNESCO (ISU) À MONTRÉAL
La Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison est à développer une
collaboration avec le bureau de l’Institut de la statistique de l’UNESCO (ISU) afin de savoir s’il est
possible d’identifier les données dans les différents pays membres de l’UNESCO dans le monde sur
l’éducation en prison.
Le bureau de l’Institut est situé dans les locaux de l’Université de Montréal à l’École des hautes études
commerciales de Montréal. Pour accéder au site Web de l’ISU, Cliquez ici

BOOKS 2 PRISONERS – OFFRIR UN
LIVRE À UN PRISONNIER
Books 2 prisoners est un groupe indépendant
constitué de membres de la communauté dans
le but d’élargir le nombre de livres disponibles
pour des prisonniers partout dans le Canada et
dans plusieurs États américains. Tous les dons
de livres sont faits par des maisons d’édition et
par le grand public. Pour prendre connaissance
de ce projet, vous pouvez consulter les sites
Web des différentes organisations en Amérique
du Nord. Cliquez ici

13

BULLETIN D’INFORMATION

LISTE DE TOUTES LES ADRESSES WEB QUI SE RETROUVENT DANS
LES ARTICLES DU BULLETIN.
World Prison Population List
http://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/world_prison_
population_list_11th_edition.pdf

L’International Corrections and Prisons Association (ICPA) - Journal Advancing
Corrections

World Female Imprisonment list

http://icpa.ca/1st-edition-of-advancing-corrections-journal/?utm_source=ICPA%
3A+Advancing+Corrections+Journal+2016+&utm_campaign=Buch2016&utm_
medium=email

http://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/world_female_
imprisonment_list_third_edition_0.pdf

Forum social mondial
https://fsm2016.org/

Wold Prison Brief
http://www.prisonstudies.org/

Entrer pour mieux s’en sortir : État du développement des services de reconnaissance
d’acquis et de compétences à l’intention de la population carcérale

Institute for Criminal policy research

http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/7641

http://www.icpr.org.uk/

Bureau de l’Institut de la statistique de l’UNESCO (ISU)

Portrait provisoire de l’éducation dans les établissements de détention de juridiction
provinciale au Québec [Rapport final]

http://www.uis.unesco.org/aboutuis/pages/defaultFR.aspx

http://www.cmv-educare.com/wp-content/uploads/2011/06/%C3%89tude-exploratoire%C3%A9tablissements-de-d%C3%A9tention-rapport-final.pdf

Assemblée mondiale du Conseil international d’éducation des adultes – bilan de la
IXe assemblée

Bulletin spécial : Recensement des références publiées par la Chaire UNESCO de
recherche appliquée pour l’éducation 2011-2015

http://waam2015.org/fr/nouvelles/bilan-de-lic%C3%A9-de-lassembl%C3%A9emondiale

http://www.cmv-educare.com/wp-content/uploads/2011/06/CMV-3379_
BulletinSpecialMai2016_FR2.pdf

Société de criminologie du Québec – actes du 37e Congrès

Reading Behind Bars

Prison book programs in North America

http://www.cmv-educare.com/wp-content/uploads/2016/06/Library-in-Prisons-inCambodia.Sipar-2012-2014.pdf

http://booksthroughbars.org/pbp/

http://www.societecrimino.qc.ca/congres/congres-2015-actes.php

L’International Corrections and Prisons Association (ICPA) - Journal Advancing
Corrections - abonnement
http://backoffice.icpa.ca/signup/
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TÉMOIGNAGES D’EXPÉRIENCES D’ÉDUCATION EN PRISON
« ENSEIGNANTS – ENSEIGNANTES – ÉTUDIANTS – ÉTUDIANTES »
La Chaire UNESCO de recherche appliquée pour
l’éducation en prison est à produire un bulletin
consacré exclusivement à des témoignages
d’expériences d’éducation en prison pour les
enseignants et enseignantes ainsi que les
étudiants et étudiantes qui participent ou qui
ont participé à des programmes éducatifs en
milieu carcéral soit au Québec, au Canada et sur
la scène internationale. Nous souhaitons publier
ce bulletin à la fin de l’automne 2016.
Nous sollicitons votre participation pour faire
connaître le témoignage de vos expériences et
les partager dans le cadre de ce bulletin avec
tous nos abonnés à travers le monde et dans le
réseau de l’UNESCO.
Nous savons qu’il existe ici et partout dans le
monde des histoires de gens qui partagent leur
passion auprès d’étudiants qui ont la curiosité,
la volonté d’apprendre et qui font l’effort et
persévèrent pour mener à terme leur projet
d’études à la fois dans les prisons et/ou en
libération conditionnelle.
Nous travaillons présentement sur un bulletin
entièrement consacré à des histoires et des
témoignages d’apprentissage en prison.

Nous nous adressons à vous, les étudiants et
étudiantes qui avez eu la chance de vivre une
expérience en éducation telle que la rencontre
d’un enseignant coup de cœur. Vous pouvez
nous dire ce vous avez appris, vos réussites,
ce qui vous semblait impossible, ce que vous
continuez d’apprendre malgré les obstacles, les
difficultés, etc.
Cette invitation est également pour vous, les
enseignants et enseignantes en prison, qui
enseignez et accompagnez des personnes
étudiantes dans leur démarche d’apprentissage.

Nous croyons réellement que vos expériences
méritent d’être connues et partagées.
Vous pouvez le faire seul ou en groupe, sous la
forme de récit, de poème, de slam, de bande
dessinée, etc. Nous vous demandons de vous
exprimer dans un maximum de deux pages, soit
environ 600 mots. Merci de nous transmettre
vos témoignages dans la langue de votre choix
et si possible, en français ou en anglais.

comment participer
Personnes participantes

Enseignants - Enseignantes - Étudiants - Étudiantes

Nombre de pages

Aucun minimum de mot - Maximum de 2 pages ou de 600 mots

Type de présentation

Poèmes, peinture, sculpture, vidéo, chanson, photo,
photoroman, création collective, texte, etc.

Date limite pour faire parvenir les témoignages

Faire parvenir par courriel

lundi 7 novembre 2016

educare@collegemv.qc.ca ou
jean-pierre.simoneau@collegemv.qc.ca
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N’hésitez pas à transmettre ce bulletin
d’information à tous vos contacts.
Aussi, pour nous aider à élargir notre réseau,
transmettez-nous les noms et les coordonnées
des personnes et des organismes pertinents.

Site Web : www.cmv-educare.com
Courrier électronique : educare@collegemv.qc.ca
jean-pierre.simoneau@collegemv.qc.ca, directeur des opérations

7000, Marie-Victorin, Montréal (Québec), Canada, H1G 2J6
TEL : 1- 514 328 3832 FAX : 1-514 328 3829

