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L’UNESCO : BREF APERÇU
UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE
Qu’est-ce que l’UNESCO ?
Fondée le 14 novembre 1945, l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture est une agence spécialisée des Nations
Unies basée à Paris et ayant pour mission de
contribuer à la paix et à la sécurité mondiales
en faisant la promotion de la collaboration
internationale à travers des réformes en
éducation, en science et par rapport à la culture.

S’inscrivant dans la mission de l’amélioration
du respect universel pour la justice, les droits
humains et les libertés fondamentales comprises
dans la Charte des Nations Unies, l’UNESCO
est le pendant moderne de son ancêtre, la
Commission internationale de coopération
intellectuelle de la Société des Nations.

programmes mis en place. L’une des priorités
de l’UNESCO consiste à assurer l’éducation pour
tous et la formation continue en s’attaquant aux
contraintes sociales et éthiques, en protégeant
et en encourageant la diversité culturelle et
en bâtissant des sociétés de connaissances à
travers l’information et la communication.

Les objectifs de l’UNESCO consistent à contribuer
à la construction de la paix, à l’éradication de
la pauvreté, au développement durable et
au dialogue interculturel à travers les divers

Les Objectifs de développement du millénaire
sous-tendent tous les programmes et activités
de l’UNESCO.

ARRIMAGE DES OBJECTIFS DE L’UNESCO AVEC LES ACTIVITÉS DE LA CHAIRE
La Chaire UNESCO de recherche appliquée
pour l’éducation en prison s’inscrit dans la
suite du Cadre d’action de Dakar (Sénégal) L’éducation pour tous : tenir nos engagements
collectifs, adopté par des représentants de 164
pays, en 2000 - affirmant que l’éducation est
un droit pour toutes les personnes dans toutes
les circonstances et qu’elle constitue un outil
essentiel pour le développement social.
La Conférence internationale sur l’éducation,
qui a eu lieu en novembre 2008 à Genève, a
réitéré l’importance de reconnaître l’Article 26
de la Déclaration des droits de la personne des
Nations Unies, qui stipule que toute personne

a droit à l’éducation et qu’une éducation de
qualité pour l’inclusion est essentielle au
développement humain, social et économique.
D’un commun accord, les participants ont
reconnu l’importance de disposer d’un concept
élargi de l’éducation comme outil de réinsertion
sociale des personnes incarcérées.
Dans ce contexte, un concept plus élargi de
l’éducation pour l’inclusion peut être considéré
comme un principe directeur général visant à
renforcer l’apprentissage tout au long de la vie
pour tous et l’accès égal de toutes les classes
de la société à des possibilités d’apprentissage.
Notons en particulier les recommandations

aux États membres de «rassembler et utiliser
les données pertinentes concernant les exclus
de toutes les catégories afin d’améliorer les
politiques et réformes éducatives visant à
leur inclusion...» et de «reconnaître le rôle de
chef de file de l’UNESCO dans le domaine de
l’éducation pour l’inclusion en encourageant les
échanges et la diffusion des bonnes pratiques»,
qui figurent parmi les mandats fondamentaux
envisagés pour cette Chaire UNESCO de
recherche appliquée pour l’éducation en prison.
Lors de la 179e session du Conseil
d’administration de l’UNESCO, tenue en avril
2008, les participants ont décidé d’élaborer
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une stratégie en matière d’enseignement technique et professionnel.
Nettement considérée par beaucoup d’États membres comme étant
un facteur déterminant pour le succès futur des réformes économiques
et sociales tant dans les pays industrialisés que dans les pays en
développement, cette priorité émergente de l’UNESCO jouera un rôle
important dans l’atteinte future des objectifs de l’éducation pour tous.
En 2009, le Cadre d’action de Bélem, document final adopté par la Sixième
Conférence internationale sur l’éducation des adultes (CONFINTEA VI),
va plus loin et recommande d’« assurer l’éducation des adultes en milieu
carcéral à tous les niveaux appropriés ». Deux représentants de la Chaire
UNESCO, Messieurs Paul Bélanger et Jean-Pierre Simoneau, étaient
présents à cette rencontre.

La création de cette Chaire UNESCO de recherche appliquée pour
l’éducation en prison rejoint directement certaines priorités clés de
l’UNESCO, énoncées dans la Stratégie à moyen terme 34C/4, ainsi que
dans le programme et le budget approuvés 34C/5 de l’UNESCO.
En 2015, la Chaire UNESCO a reçu son renouvèlement pour les années
2015 à 2019 avec une mention pour l’excellence du travail effectué.

C’est au mois de décembre 2010 que l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), à son siège social à Paris,
reconnaît la Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en
prison.
En 2011, la Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en
prison est officiellement lancée au Cégep Marie-Victorin, ce qui en fait non
seulement la seule chaire au monde portant sur l’éducation en prison, mais
aussi la première Chaire UNESCO de recherche dans un établissement
d’enseignement collégial au Canada.

L’UNESCO : ses buts et sa philosophie

Cliquez ici

Image de la séance de clôture de la conférence organisée par les gouvernements français et britannique
pour créer l’UNESCO, 16 novembre 1945 (Institut National de l’Audiovisuel).

LIENS INTÉRESSANTS
Pour aller consulter les objectifs 2015-2030 de l’UNESCO en matière d’éducation,
rendez-vous à l’adresse suivante : Cliquez ici
Vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour avoir accès aux images de la Conférence à Londres
pour la création de l’UNESCO et en apprendre un peu plus sur l’histoire de sa création : Cliquez ici
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AMÉRIQUE DU SUD, ARGENTINE, BUENOS AIRES,
10 ET 11 NOVEMBRE 2017.
PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TESISTAS E
INVESTIGADORES EN TEMÁTICAS DE CÁRCELES
Les 10 et 11 novembre derniers se sont réunis
des chercheurs et des étudiants de troisième
cycle provenant d’Argentine, du Chili, du Brésil,
de l’Uruguay, de l’Italie et du Mexique pour
discuter des enjeux portant sur l’éducation en
milieu carcéral en Amérique latine à Buenos
Aires. Les intervenants présents en sont venu
aux conclusions qu’il s’avérait nécessaire de
poursuivre les recherches à ce sujet et qu’il
était primordial de voir avant tout l’éducation

comme étant un droit fondamental que les
détenus devraient avoir. La deuxième édition de
ce congrès se tiendra au Chili l’année prochaine.
Par ailleurs, nous souhaitons vous rappeler la
tenue du premier congrès mondial sur l’état
de la recherche appliquée et scientifique sur
l’éducation en prison qui aura lieu à l’été 2019
et qui sera présenté par la Chaire UNESCO de
recherche appliquée sur l’éducation en prison.
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AMÉRIQUE DU NORD, CANADA, QUÉBEC, NOVEMBRE 2017.
UNE ENTREVUE EXCLUSIVE AVEC DANIEL BARIL, DIRECTEUR DE L’INSTITUT
DE COOPÉRATION POUR L’ÉDUCATION DES ADULTES.
Daniel Baril, directeur de l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICEA),
a pu participer au bilan de mi-parcours de la sixième « Conférence internationale sur
l’éducation des adultes » (CONFINTEA VI) qui s’est déroulée du 25 au 27 octobre 2017, à
Suwon en République de Corée. M. Baril a accepté de nous rencontrer pour nous expliquer
les enjeux qui ont été abordés lors de cette conférence et nous expose par le fait même les
défis auxquels fait face l’éducation des adultes tant au Québec qu’au Canada.
Depuis votre entrée en fonction, en 2015, à titre
de directeur général de l’ICEA, quelles ont été les
principales réalisations de l’Institut ?
En fait, je suis entré en fonction l’année qui a suivi
une réduction du 2/3 de notre financement public.
À ce moment-là, j’étais analyste au niveau des
politiques depuis près d’une quinzaine d’années
et j’ai été promu par le conseil exécutif au titre
de directeur parce que je connaissais bien les
thématiques, les enjeux et les partenaires avec qui
l’on faisait affaire. Avant les coupures, nous étions
douze à travailler à l’Institut et maintenant nous
ne sommes que trois. Ma mission, lorsque je suis
arrivé en fonction en 2015, était de réorganiser
l’Institut, c’est-à-dire revoir ses objectifs et sa
mission avec des ressources réduites. Nous avons
finalement choisi de nous concentrer sur le volet
recherche afin de ne pas trop nous éparpiller.
Cela fait donc près d’un an que nous publions
des rapports d’analyse de politiques publiques
en matière d’éducation aux adultes. Même si on
demeure une petite équipe de trois personnes, on
réussit à tirer notre épingle du jeu!

À quels enjeux vos dernières publications
se sont-elles intéressées?
Présentement, trois thèmes orientent nos projets
de recherche1.
- Le financement de l’éducation des adultes
- Les populations à risque
- Le suivi des politiques publiques
Pour commencer, on avait constaté que les politiques
d’austérité nous avaient affectés lourdement
et en discutant avec d’autres partenaires, on a
aussi constaté qu’on n’était pas les seuls à subir
les compressions, que, finalement, l’effet des
coupures était dramatique pour l’ensemble des
organisations. C’est ainsi que l’année dernière,
nous avons mené une consultation auprès d’une
centaine d’organismes pour voir qui avait été
coupé, l’ampleur de ces coupures et connaître
quelles décisions les organismes avaient prises

face à ces pertes. On s’est donc intéressé aux
impacts des coupures au niveau du financement.
On cherche aussi de plus en plus à documenter
les populations que l’on considère les plus à
risque, et les plus marginalisées de nos sociétés.
Nos sociétés sont de plus en plus exigeantes au
niveau des compétences et des connaissances
nécessaires à avoir, dans toutes les sphères de la
vie — que ce soit au niveau professionnel, citoyen
ou personnel — et l’on remarque que c’est quand
même près du tiers des adultes au Québec qui se
voient être sous-qualifiés en ce moment.
Finalement, on s’intéresse au suivi des politiques
au niveau québécois, mais aussi des politiques
internationales en éducation des adultes.

À la fin octobre 2017, vous participiez à
une conférence de bilan à mi-parcours de
CONFINTEA VI. Quelles sont les principales
conclusions de cette conférence et quels
constats dressez-vous de la situation de
l’éducation des adultes, au terme de cette
conférence ?
Il y a plusieurs déclarations en éducation des adultes
à l’UNESCO, entre autres celle de CONFINTEA,
mais il y a aussi l’Objectif de développement
durable # 4 qui porte sur l’éducation. Lors du bilan
de mi-parcours, on a tenté de voir comment il était
possible d’intégrer tous les documents et toutes
les déclarations internationales pour éviter de faire
des suivis en parallèle de manière cloisonnée, et
ce, tout en améliorant par le fait même l’efficacité
du « monitoring » par l’UNESCO.

Pour en apprendre plus sur la planification stratégique de l’ICEA :

1

Pour plus d’informations concernant CONFITEA VI :

Cliquez ici

Cliquez ici
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Un autre résultat important est la déclaration finale
qui a appelé à la tenue d’une septième conférence
internationale sur l’éducation des adultes en
2021. C’est important parce que ces conférences
sont souvent remises en question et déjà là on
sait qu’il y en aura une. C’est important pour le
secteur parce que ce sont des conférences qui sont
pour l’éducation des adultes, sur l’éducation des
adultes, par des acteurs de l’éducation des adultes,
donc on ne noie pas l’éducation des adultes dans
toutes sortes de considérations en éducation qui
sont généralement centrées sur les jeunes.
Les retombées au Canada sont aussi intéressantes
parce qu’en prévision de la conférence, il y a des
échanges qui se font entre des acteurs de la société
civile, le conseil des ministres de l’Éducation,
le Gouvernement fédéral et la Commission
canadienne de l’UNESCO, donc ça permet de
remettre les engagements internationaux du
Canada en éducation des adultes sur la table
de travail pour tous ces acteurs-là. Le rôle d’un
organisme de la société civile, comme le nôtre,
est de s’assurer que ce qui ressort ne soit pas
uniquement un dépliant promotionnel de l’État
canadien qui fait office de rapport, mais une
lecture juste de ce qui se passe, des avancées et
réalisations aussi bien que des points qui stagnent
et non réalisés afin que l’on ait un portrait concret
de la situation plutôt qu’une quelconque publicité
de ce qui va bien.
Nous avons aussi constaté que, depuis le début, il
y a un sous-financement de l’éducation aux adultes
et il s’avère nécessaire de financer les projets
d’alphabétisation dans les pays du Sud. Nous avons
rappelé que, concernant la gouvernance, la société
civile est rarement interpellée dans plusieurs
pays au niveau de l’élaboration des politiques en

éducation et que, même si au Canada, nous avons
un partenariat qui semble bien fonctionner dans
les faits, parce que nous invitons la société civile à
s’exprimer, nous ne l’écoutons pas nécessairement
non plus.

Au cours de la dernière année,
d’importants changements sont survenus
à la Commission canadienne de l’UNESCO.
À titre de membre de la Commission
sectorielle Éducation, pourriez-vous nous
résumer ces changements ?
En 2015-2016, la Commission canadienne de
l’UNESCO a été un peu en dormance vu qu’il
y a eu beaucoup de changement au niveau du
personnel. À l’automne 2016, la Commission a
relancé ses travaux avec un nouveau secrétaire
général, de nouveaux chargés de programmes,
notamment dans le domaine de l’éducation, et a
fait un appel aux membres de ses commissions
sectorielles pour leur annoncer que l’un des
changements importants allait être la réduction du
nombre de personnes siégeant à des commissions
sectorielles. Nous sommes donc passés de 30 à
10 organisations. En ce qui concerne l’ICEA, selon
des constatations faites depuis une quinzaine
d’années, il n’existe plus de lieu intersectoriel
en éducation des adultes au Canada où tout le
spectre de l’éducation des adultes pouvait se
retrouver, il fut proposé de créer un groupe de
travail sur l’éducation des adultes à l’échelle
canadienne, qui serait sous la responsabilité
de la Commission canadienne de l’UNESCO. La
Commission canadienne a accepté notre projet.
Nous avons donc été renouvelés sur le comité
sectoriel et avons créé le groupe de travail sur
l’éducation des adultes, qui réunit des acteurs de la

recherche, de la société civile et du gouvernement
fédéral. Il y a donc énormément de potentiel pour
la suite des choses. Il s’agit d’un développement
majeur, embryonnaire, mais qui prendra son erre
d’aller jusqu’en 2018, moment auquel l’effet de ce
regroupement devrait pouvoir être ressenti.

Pourriez-vous nous informer d’événements
à venir en éducation au Québec et au
Canada, dans les mois à venir ?
En septembre 2018 sera tenu un forum sur
l’avenir de l’éducation des adultes. Un site
web sera prochainement en ligne sur l’histoire
de l’éducation des adultes au Québec et dans
la francophonie canadienne, présentant aussi
la programmation des événements à venir.
Depuis septembre dernier, nous recueillons des
artéfacts de l’histoire de l’éducation des adultes.
En septembre 2018, le tout se conclura avec un
forum qui prendra acte des développements du
passé, et qui se tournera vers le futur. En 2018,
les coupures du gouvernement fédéral, dans les
réseaux en alphabétisation, sont inquiétantes.
En fait, non pas des coupures, mais plutôt
l’abolition du financement fédéral qui était
dédiée à des réseaux en alphabétisation à
l’échelle canadienne. Deux organisations ont
déjà fermé leur porte, et dans les Maritimes des
regroupements provinciaux ont signalé qu’ils
sont à quelques mois d’en faire tout autant. Ce
n’est donc pas un événement qui va se passer à
une date précise, mais 2018 va être marquée par
l’impact dramatique des coupures qui mènent à
la fermeture d’organismes.
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Daniel Baril, directeur de l’Institut de coopération
pour l’éducation des adultes (ICEA).

En tant que directeur de l’ICEA, quels sont
vos objectifs, qu’aimeriez-vous voir se
développer dans les prochaines années?
Ce qui me passionne, l’éducation des adultes, oui
c’est social, c’est politique, mais il y a aussi un droit
international et national à l’éducation des adultes
qui m’intéresse profondément. Il y a des lois pour
l’éducation des adultes, elles existent. J’aimerais
bien qu’un jour il y ait une jurisprudence, c’est-àdire une poursuite sur la base du droit international
ou constitutionnel afin de forcer la prise en compte
de l’éducation des adultes et la protection des lois
existantes qui touchent à l’éducation des adultes,
bref de dire aux gouvernements que ce n’est pas
suffisant de clamer le slogan de l’apprentissage

tout au long de la vie. Ce sont vraiment des
obligations légales auxquelles les gouvernements
doivent répondre. Dans nos sociétés, au lieu de
faire des connaissances et des compétences, des
instruments du développement des personnes, de
l’épanouissement et de la mobilisation du talent et
du potentiel tout le monde, on est en train de faire
des compétences et des connaissances un facteur
de discrimination systémique. Si les gens n’ont pas
la compétence de lire, ils n’auront pas d’emploi,
ils vont être exclus de la société et même les gens
qui ont des connaissances et des compétences,
s’ils n’ont pas les bonnes connaissances et les
bonnes compétences, ils n’auront pas d’emploi.
C’est ce qu’on voit actuellement dans le débat
sur l’inadéquation entre la formation et l’emploi.
Ce que j’aimerais, ce serait de confronter les
gouvernements avec le fait que, oui, il y a toutes
sortes de discriminations systémiques dans notre
société, mais qu’il y en a aussi une nouvelle
et elle est basée sur les connaissances et les
compétences. Au lieu d’insuffler une culture de
l’apprentissage dans nos sociétés, on est en train
de faire une culture de l’oppression, sur la base de
ce qu’on sait ou de ce que l’on ne sait pas. Et ça,
c’est un thème que l’on voit peu, mais que l’on a
officiellement mis dans les documents de l’ICEA.
J’aimerais réussir à faire connaître cet angle
d’analyse parce qu’en ce moment, le message que
les gouvernements envoient c’est : « Tu ne peux pas
avoir cet emploi parce que tu ne sais pas ce qu’il
faut savoir et malheureusement, nous ne pouvons
vous offrir d’aide, faites du mieux que vous pouvez,
désolé ». Les gens se retrouvent coincés, car ils
n’ont pas les ressources pour s’élever. L’éducation
aux adultes est en quelque sorte l’enfant pauvre
de nos systèmes d’éducation. Oui au Québec,
il y a présentement une rhétorique favorable à
l’éducation des adultes, tout le monde parle de
l’apprentissage au long de la vie, mais il faut être

capable de passer au travers la rhétorique et d’aller
voir concrètement, s’il y a des services qui sont
offerts. Ce qui est vraiment dramatique, c’est qu’on
réduit l’éducation des adultes à l’alphabétisation,
à la formation liée à l’emploi… et après on
s’étonne qu’il y ait autant de problèmes de société.
On s’inquiète sur le racisme, la xénophobie, mais
on refuse de financer comme il se doit l’éducation
interculturelle des adultes. On va s’étonner que
les gens aient du mal à gérer leurs finances
personnelles, mais on ne veut pas comprendre
qu’il y a un enjeu d’éducation aux finances
personnelles derrière. Actuellement, il y a une
vision très limitée de l’éducation et nous sommes
en train de rater le bateau de l’apprentissage
au 21e siècle. En fait, je pourrais vous citer
beaucoup d’enjeux sociaux qui, lorsqu’on gratte
un petit peu, ont comme cause l’insuffisance des
connaissances et des compétences des gens dans
une panoplie de sujets. Il est plus que nécessaire
d’attaquer le problème à la source et d’éduquer
notre population adulte, car en ce moment, il est
faux de croire que nous sommes réellement dans
une société du savoir. Par exemple, au Québec il
y a 50% de la population adulte qui a un diplôme
postsecondaire, mais il y a aussi 30% des gens qui
ont un diplôme d’études secondaires ou moins.
D’un côté, nous avons la moitié de la population
qui est très scolarisée et autonome, et de l’autre
côté, le tiers qui est en marge de la société du
savoir et de l’ère numérique. C’est désastreux
de dire qu’il y a une personne sur trois qui vit
en marge de la société et qui la regarde passer,
comme un train de la société numérique et du
savoir, et qui n’a même pas la capacité de sauter
sur un wagon, parce qu’un tiers de la population
québécoise n’arrive pas à courir à la même vitesse
que le train.
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AFRIQUE, SÉNÉCAL, DAKAR, BUREAU DE L’UNESCO, 23-24 MAI 2017

PRÉSENTATION DU RAPPORT, AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE DÉTENTION, RÉINSERTION
SOCIALE ET PRÉVENTION DE L’EXTRÉMISME VIOLENT PAR L’ÉDUCATION, SUIVANT LA
CONSULTATION NATIONALE SUR LA SITUATION DES PRISONS AU SÉNÉGAL
Ce rapport est né des échanges ayant eu lieu
lors de la Consultation nationale sur la situation
des prisons au Sénégal, en mai dernier, à Dakar
auxquels a pu participer Jean-Pierre Simoneau,
directeur des opérations de la Chaire UNESCO
de recherche appliquée pour l’éducation en
prison. Dans un contexte où l’on assiste à
une montée de l’extrémisme religieux et à la
radicalisation en milieu carcéral, le document
rappelle l’importance que peut avoir l’éducation
pour contrer une telle problématique. Comme
le mentionne le présent document, « l’objectif
général de la consultation était d’offrir la
possibilité de réfléchir aux problèmes des prisons
au Sénégal et de proposer des solutions viables
aux décideurs et aux autres acteurs travaillant
dans le domaine de l’éducation pénitentiaire
pour absorber les éventuels chocs violents pour
la société sénégalaise. » De cette consultation
sont nées plusieurs recommandations visant
à accroître les ressources tant matérielles
qu’humaines pour améliorer les conditions
dans lesquelles les détenus se retrouvent, tout
en assurant la sécurité de tout un chacun.
C’est à cet effet que le représentant de la
Chaire UNESCO de recherche appliquée pour
l’éducation en prison a présenté ces suggestions
aux intervenants réunis :

-D
 onner la possibilité à des enseignants de
faire du bénévolat dans les prisons
- P romouvoir l’enseignement dans les langues
locales, car la plupart des détenus sont
analphabètes
-M
 ener une recherche-action sur les
pistes d’orientation des détenus pour leur
réinsertion dans la société
-C
 onsidérer le profil éducatif des étudiants
détenus en prison pour les aider à poursuivre
leur cours
-A
 ssurer le suivi après la formation des détenus
- L ’administration
pénitentiaire
pourrait
se rapprocher de l’École Nationale de
Développement sanitaire et social (ENDSS)
pour ce qui concerne les éducateurs
spécialisés, car le port de la tenue des
personnes de l’administration crée des
réticences
-D
 évelopper des partenariats
travailleurs sociaux canadiens

avec

travaillera avec son partenaire SYTO Sénégal
pour abriter le secrétariat du comité de suivi
et l’envoi de travailleurs sociaux intéressés
par des stages dans les établissements
pénitentiaires du Sénégal.
Pour plus d’informations:

Cliquez ici

les

Pendant la consultation, il fut par ailleurs
adopté que le mandat de la Chaire UNESCO en
recherche appliquée pour l’éducation en prison
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EUROPE, AUTRICHE, VIENNE, OCTOBRE 2017
PRÉSENTATION DU RAPPORT PRODUIT PAR UNITED NATIONS ON DRUGS AND CRIME
DRAFT ROADMAP ON PRISON-BASED REHABILITATION PROGRAMMES
Ce rapport, publié en octobre dernier par le United Nations on Drugs and
Crime, met de l’avant les considérations prises par les décideurs publics
et privés au niveau des politiques d’éducation en milieu carcéral. Ce
document, rédigé par Rob Allen, chercheur indépendant et consultant
spécialisé sur les systèmes pénitenciers au Royaume-Uni et à travers le
monde, fut révisé en janvier 2017 à Vienne par un groupe d’experts, dont
la Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison.
Concédant que chaque nation n’entretient pas le même rapport à
l’éducation des prisonniers, le document rappelle que l’intégration sociale
et professionnelle de ces derniers, une fois leur sentence passée, relève
du bien de tous, peu importe le pays où ils se trouvent. Les auteurs de ce
rapport dénotent l’importance que peut avoir l’éducation reçue en prison
du fait qu’une majorité de détenus est généralement sous-scolarisée. Les
savoirs appris leur permettent d’acquérir des compétences afin d’intégrer
le marché du travail plus aisément à la fin de leur peine, favorisant une
meilleure réintégration dans la société civile. Il s’avère capital, révèle
le rapport, qu’il y ait une reconnaissance des acquis sur le marché du
travail pour éviter toute marginalisation des anciens détenus, et ainsi
éviter que ces derniers retournent vers des activités criminelles. En ce
sens, cette reconnaissance des compétences obtenues en détention doit
s’accompagner d’une prise de conscience de la part de la société civile et
de futurs employeurs face aux anciens prisonniers qui tentent de retrouver
une vie normale après avoir purgé leur peine. Il s’avère donc nécessaire
que les gouvernements, les institutions carcérales et les employeurs
travaillent de concert pour assurer la réussite d’une politique éducative
en milieu carcéral. C’est ainsi que le présent rapport propose plusieurs
suggestions performatives et met en garde contre les obstacles à éviter
dans le but de mettre sur pied des programmes de réhabilitation pour
prisonniers passant par l’éducation en milieu carcéral.

Pour consulter le rapport dans son entièreté :

Cliquez ici
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AUDREY AZOULAY, NOUVELLE
DIRECTRICE DE L’UNESCO
Le 15 novembre dernier est entrée en fonction la nouvelle directrice
générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay. Ancienne ministre de la
Culture du gouvernement français de Manuel Valls (2016-2017),
Mme Azoulay avait été élue face au Qatari Hamad Al-Kawari le 13
octobre dernier. Audrey Azoulay est la 11e directrice générale de
l’UNESCO et la deuxième femme à occuper ce poste.
Pour plus d’informations:

Cliquez ici

et

Cliquez ici

Audrey Azoulay, Directrice générale élue de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture (mars 2017). Photo: ONU/Manuel Elias

EUROPE, BELGIQUE, NOVEMBRE 2017.

UNE INVITATION À CONSULTER LES DOCUMENTS
PRODUITS POUR LA CAMPAGNE «LA RÉALITÉ
CARCÉRALE»
La Ligue des droits de l’Homme, Prisoninsider, l’Observatoire
international des prisons ainsi que la brasserie iLLeGaaL ont joint
leurs forces pour lancer la campagne « La réalité carcérale » en
Belgique. Quatre dossiers mettant en lumière quatre idées préconçues
qu’entretient généralement la population envers la vie en prison
peuvent être consultés sur leur page web : Cliquez ici
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PRISONS ET EXTRÉMISME VIOLENT DANS LE SAHEL : QUELS DÉFIS, QUELLES RÉPONSES?
UN ARTICLE EXCLUSIF RÉDIGÉ PAR ANTONIN-TISSERON
Antonin Tisseron est Consultant,
section Recherches et Sensibilisation,
ONUDC ROSEN
Parmi les institutions exposées aux idéologies
extrémistes violentes, les prisons occupent
une place importante. Elles constituent en
effet des espaces privilégiés de prosélytisme
et de diffusion de pratiques criminelles du fait
de la réunion, sous la contrainte, d’individus
ayant souvent un rapport tendu avec la
société. C’est notamment le cas dans les pays
du Sahel où ont été incarcérées ces dernières
années, au gré des opérations des forces de
l’ordre et des arrestations, plusieurs centaines
de personnes inculpées pour terrorisme ou
appartenance à une organisation terroriste.
Plus précisément, l’arrivée de ces détenus
a soulevé trois défis. Le premier concerne
la sécurité des prisons. Plusieurs ont fait
l’objet d’attaques venant de l’extérieur, par
l’exemple à Koutoukalé au Niger en octobre
2016 — revendiquée par Adnane Abou Walid
Al Sahraoui, à la tête du groupe nommé État
islamique pour le grand Sahara —, ou à Niono
au Mali deux mois plus tard. À ces attaques
s’ajoutent les évasions, qu’elles aient ou non
bénéficié de complicités internes. Ainsi, en
Mauritanie, Cheikh Ould Saleck, condamné
à mort en 2011 pour « action terroriste »,
s’échappait le 31 décembre 2015 de la prison
de Dar-Naim à Nouakchott avant d’être arrêté
quelques semaines plus tard. Un deuxième

défi renvoie à la diffusion de discours radicaux,
à travers deux dynamiques : un sentiment
d’injustice générant en quelque sorte une
pré radicalisation inhérente notamment à des
arrestations d’innocents sur dénonciation,
suivies d’une incarcération pendant plusieurs
mois avant une libération faute de mobile et
de preuves, renforçant l’idée selon laquelle
l’État est source d’oppression ; une diffusion,
auprès de détenus de droits communs, de leur
idéologie par des prisonniers se considérant
encore comme des combattants et pour qui la
prison n’est qu’une étape avant la libération.
Le troisième enjeu est la préparation de la
remise en liberté des prisonniers, à travers
des programmes destinés à favoriser leur
réinsertion et le désengagement de l’action
violente.
À noter que ces défis sont exacerbés par des
taux de surpopulation carcérale nationale (ou
localisée) extrêmement élevés. Ils peuvent en
effet excéder 230%, du fait des incarcérations
dans le cadre des affaires relatives au
terrorisme, de la faiblesse des ressources
traditionnellement allouées aux prisons, de
la lenteur des procédures judiciaires et du
manque d’alternatives à l’emprisonnement.
Autre facteur aggravant, plusieurs pays ne
disposent ni de corps dédiés et formés pour
la surveillance des prisons ni d’une réelle
politique en matière de ressources humaines
pour les personnels de direction.

UNE MOBILISATION À POURSUIVRE
Au gré des incarcérations et de la mobilisation
contre les groupes terroristes, plusieurs
réponses ont été initiées. De nouvelles
prisons ont été construites ou sont en
cours de construction pour désengorger
celles qui sont existantes, et permettre
une meilleure prise en charge des détenus
dangereux, à l’exemple de celle de Souban
au Mali. La chaîne pénale, également, fait
l’objet de réflexions et d’efforts pour réduire
les détentions préventives et proposer
davantage de peines alternatives. Enfin, des
programmes ont été lancés pour détourner
de la violence des prisonniers inculpés ou
condamnés pour terrorisme ou appartenance
à une organisation terroriste, par exemple
en Mauritanie ou, plus récemment, au

Antoine Tisseron

Pour plus d’informations:

Cliquez ici
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Nigeria et au Sénégal, autour d’équipes
pluridisciplinaires incluant, entre autres,
des religieux. Dans ce cadre, s’ajoutant à la
publication en janvier 2017 d’un manuel sur
la gestion des détenus extrémistes violents
et la prévention de la radicalisation violente
en milieu carcéral, l’ONUDC a notamment
organisé, en collaboration avec les acteurs
pénitentiaires de plusieurs États du Sahel,
des ateliers sur la prise en charge des détenus
incarcérés pour terrorisme. Ils ont porté sur
le renforcement de la sécurité des prisons
(aux abords de la prison et à l’intérieur), le
travail des acteurs pénitentiaires, le rôle des
directeurs et la réinsertion des prisonniers. Au
cours de ce projet, il a d’ailleurs été développé
un questionnaire d’appréhension du risque
des détenus et une fiche de prise en charge
individualisée.
Ces initiatives témoignent, de la prise en
compte des problématiques relatives à
l’extrémisme violent dans les prisons, mais
aussi des écarts existant entre les pays du
Sahel et du travail qui reste à faire dans
cette région. Elles rappellent l’importance
de poursuivre la mobilisation nationale et
internationale — en matière de politiques
publiques et de recherche —, ainsi que de
favoriser les partages d’expériences autour
de la radicalisation en prison, de la prise en
charge des détenus et des programmes de
démobilisation… dans le Sahel, mais pas
seulement. Pour cause, alors que l’idéologie
jihadiste ignore les frontières, il importe
de sensibiliser l’ensemble des acteurs
pénitentiaires ouest-africains à cet enjeu et
aux moyens d’y faire face.

AMÉRIQUE DU NORD, CANADA, ALBERTA, NOVEMBRE 2017.
RÉUNION DU RÉSEAU DES CHAIRES UNESCO AU CANADA.
Les 30 novembre et 1er décembre derniers ont
eu lieu, à Edmonton, la Réunion du réseau des
Chaires UNESCO au Canada. Ce fut l’occasion
pour chacune des chaires UNESCO du Canada
d’indiquer leurs dernières réalisations et
d’évoquer les défis auxquels chacune d’elles
faisait face. La réunion a commencé avec un
mot de bienvenue donné par le président de
l’Université d’Athabaska, Neil Fassina. Plusieurs
thèmes furent abordés cette journée-là, dont
celui de la vitalité et du dynamisme du réseau
des Chaires UNESCO du Canada.
Le lendemain une conférence téléphonique
fut réalisée avec Serge Villemure (Directeur,

Bourses et chaires pour les femmes en sciences
et génie (NSERC/CRSNG)), Maryse Lassonde
(Directrice scientifique, Fonds de recherche
nature et Technologies) et Tim Wilson (Directeur
exécutif, subvention, recherches et partenariats
SSHRC-CRSH). Il s’en est suivi une discussion
sur la rédaction de documents de réflexion sur
certaines questions d’actualité au Canada.
M. Jean-Pierre Simoneau, qui représentait
la Chaire UNESCO de recherche appliquée
pour l’éducation en prison, a eu l’occasion de
présenter une mise à jour de la chaire et en a
profité pour présenter nos dernières réalisations
et les projets à venir.

Les participants présents lors de la rencontre des Chaires UNESCO du Canada.
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CANADA, QUÉBEC, SAINT-SAUVEUR, 8 AU 10 NOVEMBRE 2017.
38E CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE DU QUÉBEC.
Du 8 au 10 novembre 2017 s’est tenue la 38e
édition du congrès de la Société de criminologie
du Québec sur le thème de l’intervention en
contexte de vulnérabilité à laquelle M. JeanPierre Simoneau (directeur aux opérations de
la Chaire UNESCO de recherche appliquée
sur l’éducation en prison) et M. Luc Barsalou
(conseiller pédagogique de la formation
continue en milieu carcéral) ont participé. Ces
derniers ont présenté l’état de la recherche
à l’international pour l’éducation des adultes
incarcérés ainsi que l’analyse du besoin de
formation collégiale au sein des établissements
de détention provinciaux. Ce sont près de 400
détenus de 5 établissements carcéraux du
Québec qui ont été sondés. Il fut démontré qu’il
est important de continuer d’offrir la formation
secondaire aux détenus, qui sont souvent
sous-scolarisés. De plus, il fut constaté qu’il
est nécessaire de moduler l’éducation offerte

selon les populations visées, car tous n’ont pas
nécessairement les mêmes besoins. En dernière
analyse, il a été conclu qu’il y avait une demande
pour l’implantation d’une attestation collégiale
en milieu carcéral, mais que l’instauration
d’une telle mesure devait se faire en prenant
en considération que les détenus devaient avoir
la chance de poursuivre leur formation une fois
sortis de prison s’ils n’avaient pas eu la chance
de la terminer lors de leur peine.
Il a aussi été question du dernier projet de
l’UNODC (Office des Nations Unies contre la
drogue et le crime), le manuel d’introduction
pour la prévention de la récidive et la
réinsertion sociale des délinquants, une
initiative internationale en matière de normes et
programmes d’Éducation et d’emploi en milieu
carcéral.

À gauche, Luc Barsalou, conseiller
pédagogique et aide pédagogique en
formation continue en milieu carcéral au
Cégep Marie-Victorin. À droite Jean-Pierre
Simoneau, directeur des opérations à la
Chaire UNESCO de recherche appliquée sur
l’éducation en prison lors de leur présentation
au 38 e congrès de la Société de criminologie
du Québec.

Pour avoir accès au programme :

Cliquez ici

Site web de la Société de criminologie :

Cliquez ici
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AMÉRIQUE DU NORD, CANADA, QUÉBEC, DÉCEMBRE 2018.
UNE NOUVELLE MEMBRE AU COMITÉ SCIENTIFIQUE DE LA CHAIRE UNESCO DE RECHERCHE
APPLIQUÉE POUR L’ÉDUCATION EN PRISON À TITRE DE CHERCHEURE INVITÉE

Mme Michèle Stanton-Jean

C’est avec joie que nous vous annonçons
l’arrivée de Mme Michèle Stanton-Jean sur le
Comité scientifique de la Chaire UNESCO de
recherche appliquée pour l’éducation en prison.
Michèle Stanton-Jean a été représentante du
Québec au sein de la délégation permanente
du Canada à l’UNESCO (Paris) de juillet 2011 à
mai 2014. Elle a été sous-ministre de la santé
du Canada (1993-1998), conseillère spéciale
du ministre des Affaires étrangères du Canada
en matière de santé et d’affaires sociales à
Bruxelles au sein la délégation permanente
du Canada à l’Union européenne (1998-

2000), présidente du comité international de
bioéthique de l’UNESCO (2002-2005) durant
l’élaboration et l’adoption de la Déclaration
universelle du la bioéthique et les droits de
l’Homme. Michèle Stanton-Jean est titulaire
d’un doctorat en sciences humaines appliquées
(Option bioéthique) d’une maîtrise en Histoire et
d’une maîtrise en éducation des adultes et d’un
doctorat honorifique de l’Université Concordia.
L’expertise et l’expérience de Mme StantonJean ne pourront qu’être bénéfiques pour la
Chaire UNESCO de recherche appliquée pour
l’éducation en prison.

AMÉRIQUE DU NORD, CANADA, QUÉBEC, AVRIL 2018.
« PRIX CHAIRE UNESCO DE RECHERCHE APPLIQUÉE POUR L’ÉDUCATION EN PRISON »
Le 18 avril prochain sera décerné le « Prix de la
Chaire Unesco » au Centre de formation continue
des patriotes dans le cadre de la Journée
nationale des services éducatifs en milieu
carcéral. Cette rencontre rassemble le personnel
enseignant, professionnel et de direction des
services éducatifs en milieu carcéral, autant
dans les établissements de détention gérés
par le gouvernement provincial que dans les
pénitenciers gérés par le gouvernement fédéral.
Ainsi, c’est près de 100 personnes qui, chaque
année, profitent de l’occasion pour échanger
sur leurs pratiques, se perfectionner sur les

approches pédagogiques et s’outiller afin de relever le
défi quotidien de tenir compte des contraintes et des
caractéristiques liées à cette clientèle particulière. La
Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation
en prison aura l’honneur et le plaisir de remettre deux prix
de 200 $. L’un pour le personnel travaillant dans l’un des
établissements provinciaux et l’autre pour celui travaillant
dans l’un des établissements fédéraux. Ces prix seront
remis en personne par un représentant de la Chaire
UNESCO. Tous les enseignants, enseignantes ou équipes
d’enseignants ayant développé du matériel, un projet
particulier ou une stratégie pédagogique innovante ont
alors été invités à soumettre leur candidature.
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UN COMPTE RENDU DU LIVRE COLLEGE IN PRISON :
READING IN AN AGE OF MASSINCARCERATION (2017),
RUTGERS UNIVERSITY PRESS, 160P.
Daniel Karpowitz, professeur associé au Bard
College, relate dans College in Prison: Reading
in an Age of Mass Incarceration son expérience
en tant qu’enseignant en milieu carcéral aux
États-Unis depuis 2001. Il fut l’un des piliers
du projet Bard Prison Initiative (BPI) qui permit
à plusieurs détenus de graduer en Liberal arts
lors de leur incarcération. Depuis l’inauguration
du BPI en 1999, cette initiative atteint près de
300 élèves par année et ce sont près de 450
détenus sur six campus dans l’État de New York
qui ont obtenu une licence collégiale alors que
l’initiative rejoint près de 300 élèves par année.
Du fait que l’éducation dispensée est gratuite
pour les prisonniers, le BPI est un programme
contingenté opérant par sélection. Les détenus
doivent écrire un essai et, si cet essai est jugé
satisfaisant, ces derniers doivent passer une
entrevue devant un comité de sélection qui doit
juger si oui ou non les candidats sont retenus.
C’est ainsi que dans ce livre, l’auteur relate
plusieurs histoires prenantes d’anciens détenus

ayant marqué son chemin dont certains sont
maintenant détenteurs d’un doctorat.
S’appuyant sur le taux quasi nul de récidive
des détenus, l’auteur justifie à maintes reprises
l’importance que peuvent avoir les Liberal
arts pour les détenus. Les statistiques sont
probantes, ce ne sont que 2% des détenus ayant
obtenu un diplôme du BPI qui sont retournés
derrière les barreaux suivant leur remise en
liberté alors que la moyenne de récidive pour
l’État de New York est de 40%. Mieux encore,
l’auteur relate qu’entre 60 % et 80 % des
détenus ayant suivi une formation offerte par
le BPI ont pu trouver un emploi à leur sortie de
prison faisant ainsi taire les critiques émises
sur « l’utilité » de l’enseignement des Liberal
arts en milieu carcéral. Il est à noter que le
Bard Prison Initiative a inspiré plusieurs autres
initiatives similaires notamment dans l’État du
Massachusetts et dans celui de l’Iowa.
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AMÉRIQUE DU NORD, ÉTATS-UNIS

UN COMPTE RENDU DE LA RECHERCHE PRODUIT PAR L’ORGANISME RAND (2013).
Le 9 avril 2008, il fut signé aux États-Unis le
« Second Act Chance », un article de loi visant à
favoriser l’éducation en milieu carcéral. Suivant
l’adoption d’un tel article, le département
de la Justice américaine a mandaté la Rand
Corporation afin de dresser l’état de la
situation en ce qui a trait à l’éducation dans
les prisons américaines au moment où la
population carcérale comptait plus de 2 millions
d’individus. Il est d’ailleurs à noter que ce sont
seulement 14,4 % des détenus qui détenaient
une éducation postsecondaire comparativement
à la moyenne américaine qui est de 51 % de la
population. En ce sens, l’objectif était alors de
mieux cerner l’effectivité de l’éducation qui y
était offerte.
Leurs travaux ont démontré qu’en moyenne, les
prisonniers ayant suivi une scolarité lors de leur
détention ont 43 % moins de chance de récidiver

que ceux n’ayant suivi aucune formation en
milieu carcéral. Il fut par ailleurs montré que les
détenus ayant suivi une formation, qu’elle soit
académique ou vocationnelle, ont beaucoup
plus de chances (13 %) de se trouver un emploi
à leur sortie de prison réduisant par le fait
même le risque de récidive. À la lumière de ces
résultats, les chercheurs ont pu constater qu’il
était plus économique pour l’État de former les
individus et ainsi réduire leur risque de récidive
ce qui engendre des frais d’incarcération
supplémentaires pour la collectivité surtout
lorsque l’on sait qu’après trois ans de remise
en liberté, quatre détenus américains sur dix
vont être retournés derrière les barreaux. Il
fut calculé que si cent détenus recevaient une
formation, cela mènerait à un plus faible taux de
risque de récidive qui engendrerait alors un gain
de 0,87 million de dollars à l’État.

Pour consulter le rapport
dans son entièreté : Cliquez ici
recherche produite par
l’organisme Rand : Cliquez ici

AMÉRIQUE DU NORD, CANADA, QUÉBEC, JUILLET 2017.
UNE INVITATION À LIRE L’ARTICLE NOÉMI MERCIER « LES MOTS QUI LIBÈRENT » PUBLIÉ DANS L’ACTUALITÉ.
La journaliste Noémi Mercier nous livre son témoignage
suivant les six mois qu’elle a pu passer dans le club de
lecture de la prison pour femmes de Joliette dans l’article
« Les mots qui libèrent » que l’on peut retrouver dans le
42e numéro de l’Actualité paru en juillet dernier. C’est un
reportage touchant, unique, mais aussi coup de poing que
nous livre la journaliste qui a pu constater l’importance que

peuvent avoir la littérature et les discussions
qu’elle engendre chez ces femmes détenues
qui « sont parmi les êtres les plus écorchés de
la société».
Pour consulter l’article intégral :

Cliquez ici
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AMÉRIQUE DU NORD, CANADA, QUÉBEC, NOVEMBRE 2017,

UN ENTRETIEN EXCLUSIF AVEC NOÉMI MERCIER PORTANT SUR SON ARTICLE « LES MOTS QUI LIBÈRENT »

Noémi Mercier

Dans le but d’en apprendre un peu plus sur
l’expérience de Mme Mercier, nous avons
décidé de nous entretenir avec elle et c’est ainsi
que la journaliste nous a décrit brièvement les
six mois passés avec le Club de lecture de la
prison des femmes de Joliette :
« J’ai trouvé que j’ai été, en fait, magnifiquement
bien accueillie par les détenues. J’ai senti un peu
de méfiance, mais à peine. J’ai vraiment senti une
super ouverture à ma présence dès le premier
jour. L’ouverture et le lien se sont raffermis au
fil des rencontres, même si ce n’étaient pas
toujours les mêmes femmes, puisqu’il y avait
un certain roulement au Club de lecture. […]
En fait, j’étais vraiment là comme observatrice,
c’était ça le deal avec le service correctionnel.
C’est ça aussi le métier de journaliste, je suis

vraiment là pour observer comment ça se passe
et d’essayer de déranger le moins possible le
processus même si évidemment on est toujours
conscient qu’on n’a pas accès à la vraie affaire
et qu’on déforme forcément ce que l’on observe.
Tout de même, le rapport avec ces femmes a
évolué au fil des rencontres parce que j’étais
là même si je ne participais pas vraiment à
moins qu’on m’interpelle directement. De
rencontre en rencontre, ça devenait de plus en
plus chaleureux, donc c’est sûr qu’à la dernière
rencontre, j’avais beaucoup de peine de partir,
parce que ce sont des femmes extrêmement
attachantes, intéressantes, intelligentes, drôles,
profondes et sages. Par ailleurs, l’un des livres
qu’on a lus s’appelait « Ma vie en grosse ».
C’est un livre très léger, superficiel et très facile
à lire, écrit en gros avec beaucoup de blanc
dans les pages… Et elles ont détesté ce livre,
elles l’ont trouvé trop léger, trop insignifiant,
donc parfois il y avait des surprises. Un livre
qu’on aurait pu penser qu’elles auraient aimé
parce que c’est léger, parce que c’est facile à
lire, et bien elles l’ont absolument détesté. Ce
n’est pas parce qu’elles sont des détenues,
dont certaines ont peu d’éducation, qu’elles ne
sont pas des lectrices exigeantes. Tu sais, il y
avait beaucoup de lectrices débutantes, mais
elles étaient quand même exigeantes. Je sais
que depuis que je suis partie, j’ai eu quelques
contacts avec le Club, et puis je sais qu’elles
ont lu 1984 de George Orwell, donc elles lisent
quand même des romans qui ont du coffre. […]

Ce qui m’a le plus marqué, c’est de découvrir
vraiment toute l’humanité de ces femmes qui
sont des détenues dans un pénitencier… Ce
sont des femmes qui ont commis des crimes
suffisamment graves pour qu’elles se retrouvent
dans un pénitencier. Alors, je ne savais pas
trop à quoi m’attendre et j’ai découvert des
femmes bien ordinaires! C’est à ce moment que
j’ai compris que j’aurais pu être à leur place.
Il y a ça et j’ai aussi pu constater l’incroyable
pouvoir de la lecture. C’était incroyable de voir
à quel point ça pouvait changer leur vie et leur
apporter beaucoup. Pour plusieurs d’entre elles,
la lecture c’était nouveau tandis que pour moi,
ça fait partie de ma vie depuis longtemps. On
oublie vite que pour quelqu’un qui ne connaît
pas ça à la base, comment ça peut changer
cette personne-là assez rapidement! De les voir
s’émerveiller, voir à quel point ça pouvait les
transporter, les transformer, les inspirer, c’était
magique! Ce qui m’a aussi marqué, était de
voir à quel point, lorsque je menais mon travail,
que la lecture était vue par l’administration du
service correctionnel comme un loisir, sans plus,
alors que ça a des impacts incroyables sur tous
les aspects de leur vie, leur réhabilitation, leur
vie émotionnelle, leur scolarité, leur capacité à
occuper un emploi, etc. Et des livres, ça ne coûte
pas si cher! Mais à ce qu’on me dit, c’est que
depuis que l’article est sorti, du moins à Joliette,
l’attitude de la direction envers la lecture aurait
changé ils auraient vu à quel point c’était
important pour ces femmes-là! ».
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AMÉRIQUE DU NORD, CANADA, QUÉBEC, OCTOBRE 2017.
UNE INVITATION À LIRE L’ARTICLE « LE MÊME HOMME SOUS UN AUTRE ANGLE »
DE RIMA ELKOURI DANS LA PRESSE
Un bel exemple qui illustre l’importance
que peut avoir l’éducation — ici l’art — en
milieu carcéral sur la vie d’un détenu et sur
sa réinsertion sociale: « En prison, Desperado
pensait que sa vie était finie. Il ne voyait que du
vide devant lui. Du vide et de la violence dans
un univers où l’on peut se faire poignarder pour
un paquet de cigarettes… […] Pour respirer

autre chose et trouver un exutoire à la violence,
il s’est tourné vers l’art. Il n’avait jamais touché à
un pinceau de sa vie. […] À sa grande surprise,
ça lui a sauvé la vie. » Un article de Rima Elkouri.
Pour consulter l’article de
Rima Elkouri : Cliquez ici

VIDÉO : L’ÉDUCATION, UNE RENCONTRE VERS LA LIBERTÉ
Pour en savoir plus sur le travail effectué
par la Chaire UNESCO et le Cégep MarieVictorin en matière d’éducation carcérale
et pour comprendre l’impact de l’éducation
sur la vie des personnes judiciarisées, nous
vous invitons à visionner le documentaire :
« L’éducation, une rencontre vers la liberté
Cliquez ici
» en cliquant ici.

Pour ce numéro de février 2018
Coordination : Jean-Pierre Simoneau
Rédaction: Alexandre Lépine & Jean-Pierre Simoneau

Nous tenons ici à remercier tous les collobarateurs et collaboratrices à la rédaction des bulletins d’information
de la Chaire UNESCO et ce depuis la toute première publication en 2012 :
Jean François Meilleur, Élisabeth Dubois, Isabelle Gagnon, Flore Tanguay-Hébert
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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
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