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JOURNÉES D’ÉTUDE

JEUDI 24 & VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022

ILLZACH, HAUT-RHIN



Deux journées, plurielles 

et riches de nombreuses 

expériences

Pensée à sa création comme un lieu de mise à l’écart pour des sujets qui ont 

rompu le pacte social, un lieu d’enfermement, la prison se veut également, 

depuis la seconde moitié du XVIIIème siècle, un lieu d’amendement, « utile et 

réformatrice ».

• S’agit-il de la penser comme l’endroit où la société met à part les délinquants 

qui sont parfois des indésirables, des fauteurs de troubles, voire les plus 

pauvres d’entre nous, et donc comme un espace de sanction et de réclusion ? 

• Ne faut-il pas la penser dorénavant d’abord et simplement comme un lieu de 

privation de liberté mais aussi comme un moment dans la vie d’un individu qui 

doit lui permettre de réinterroger son parcours de vie et de trouver d’autres 

alternatives à la délinquance ? 

La sortie de la délinquance, que l’on désigne par le nouveau paradigme de 

désistance, ne peut être envisagée qu’en permettant aux personnes incarcérées 

de retisser des liens avec leurs proches, de retrouver un rythme et une intériorité 

apaisante, et de se repenser comme des individus en capacité d’autonomie et de 

pleine responsabilité, une somme de possibles que la prison peut permettre...

Deux journées d’étude se dérouleront à Illzach les jeudi 24 et 

vendredi 25 novembre 2022. Plurielles et riches de nombreuses 

expériences présentées lors des tables-rondes, elles permettront 

de nous réinterroger sur la fonction de la prison dans notre société, 

de la penser à partir d’une nouvelle vision de la justice, mais aussi 

de nous inspirer d’expériences innovantes, d’ici et d’ailleurs.



Sur le territoire haut-rhinois, la « nouvelle » prison (le Centre pénitentiaire de 

Mulhouse-Lutterbach) qui a vu le jour il y a bientôt une année a l’ambition de 

s’inscrire dans la deuxième hypothèse, à savoir n’être qu’un lieu de privation de 

liberté qui doit permettre, par ses nombreuses modalités d’enfermement, de 

proposer aux personnes incarcérées des espaces et moyens de repenser leur 

futur. 

Cet événement est co-organisé par l’Administration pénitentiaire, Sémaphore, 

la Faculté des Sciences Économiques Sociales et Juridiques de l’Université de 

Haute-Alsace, le collectif Walden et l’École Supérieure de Praxis Sociale. Ces 

deux journées seront animées par Chantal Mazaeff, directrice générale de l’École 

Supérieure de Praxis Sociale. 
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PREMIÈRE JOURNÉE

Jeudi 24 novembre

8h30 à 9h00

Accueil des participants & café 

9h30 à 11h00

Intervention plénière

Les effets de la prison en termes de désistance : entre un dispositif de stockage et 

d’aiguillage

11h15 à 12h30

Intervention plénière

La prison : entre mesures d’évitement de l’enfermement et objectifs de réinsertion

11h00 à 11h15

Pause

9h00 à 9h30

Mots d’ouverture 

Jessica Vonderscher

Procureure de la République auprès du tribunal judiciaire de Belfort

Présidente du Collectif Walden

Valérian Benazeth

Docteur en science politique, Université de Paris-Sacley

Chercheur associé au Cesdip

Madeleine Lobé Lobas

Maîtresse de conférences en droit privé, Université de Haute-Alsace 

Spécialisation en droit pénal, thèse : « Le détenu », Université de Toulouse, 1997

Renaud Toussaint

Responsable de secteur à Sémaphore

Jean-Michel Klinger

Président de l’École Supérieure de Praxis Sociale
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12h30 à 13h45

Pause - Repas sur place possible

15h15 à 15h30

Pause

13h45 à 15h15

Table ronde 

La santé en détention 

15h30 à 17h00

Table ronde

Les liens familiaux à l’épreuve de l’incarcération 

Camille Lancelevée

Maîtresse de conférences en sociologie, Université de Strasbourg

Pascal Roman

Professeur de psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse, Institut de psychologie 

(LARPsyDIS), Université de Lausanne (Suisse)

Psychologue - psychothérapeute, département de psychiatrie, CHUV, Lausanne

Docteure Drifa Wirrmann

Psychiatre au CRAVS du Haut-Rhin 

Viviane Bannwarth

Psychologue

Coordinatrice et intervenante Action Parents Incarcérés Enfants Séparés - APIES, Maison Orée

Docteur Patrick Vogt

Médecin généraliste

Intervenant au Centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach

Juliette Dugne

Maîtresse de conférences en droit privé, Université de Haute-Alsace

Spécialisation en droit de la famille



SECONDE JOURNÉE

Vendredi 25 novembre

17h00 à 17h30

Conclusion de la première journée

Témoignages de personnes incarcérées

20h00

Soirée ciné-débat au cinéma Bel Air

Diffusion du film, « Un triomphe » de Emmanuel Courcol

Débat animé par Jessica Vonderscher

Procureure de la République auprès du Tribunal judiciaire de Belfort

Présidente du Collectif Walden

Centre socioculturel Bel Air : 31 rue Fénelon, Mulhouse

8h30 à 9h00

Accueil des participants & café 

9h00 à 9h30

Ouverture seconde journée

Projection du documentaire « Dedans, dehors et demain ? Une expérience 

mulhousienne »

9h30 à 11h00

Table ronde

Les leviers de l’insertion professionnelle 

Benjamin Guichard

Chef de service des politiques et de l’accompagnement vers l’emploi des personnes sous-main 

de justice, Ministère de la Justice

Renaud Toussaint

Responsable de secteur à Sémaphore

Marion Rochet

Directrice adjointe au SPIP du Haut-Rhin, service pénitentiaire d’insertion et de probation



11h15 à 12h30

Table ronde

La culture, un tremplin vers le dehors…

Marie Lainé

Coordinatrice des activités culturelles, Centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach

Thomas Passuello

Coordinateur et programmateur, Association Lézard

Céline Burgy

Cheffe de service, Association Le Lieu

Delphine Schmoderer

Artiste plasticienne et intervenante artistique, Compagnie Artotusi

11h00 à 11h15

Pause

Samuel Muringer

Intervention éducative auprès des mineurs incarcérés, Quartier des Mineurs du Centre 

Pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach

12h30 à 13h45

Pause - Repas sur place possible

13h45 à 15h00

Intervention plénière

La justice résolutive

15h00 à 15h15

Pause

Jessica Vonderscher

Procureure de la République auprès du tribunal judiciaire de Belfort

Présidente du Collectif Walden



15h15 à 16h30

Intervention plénière

Fragments de prison : histoires vécues, la prison vue de l’intérieur par le prisme de la 

rencontre

Véronique Sousset

Directrice du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes

Autrice de l’ouvrage « Fragments de prison »

16h30 à 17h00

Allocutions de conclusion



• Andrews, D.A., Bonta J., Herzog-Evans,  M. (trad.), Le bossé, C. (trad.) (2015). Le comportement 

délinquant : analyse et modalités d’intervention. (5ème éd.). Les Presses de l’Enap. (Savoirs et 

pratiques criminologiques)

• Association française de criminologie, Société belge de criminologie, Université Lille II (2002). Les 

soins obligés ou l’utopie de la triple entente : XXXIIIe congrès français de criminologie. Dalloz

• Benazeth V. (2016). GERN research paper series, Charting the way out : desistance in the Parisian 

context, Antwerp, Maklu publishers. 

• Bastard B., Blanco M.-F., Bouregba A. (2003). L’Enfant et son parent incarcéré. Eres (Fondation 

pour l’Enfance)

• Bouregba, A. (2013). Les troubles de la parentalité : approches clinique et socio-éducative. Dunod 

(Enfances)

• Cario R. (2020) La justice restaurative en France : une utopie créatrice et rationnelle. L’Harmattan

• Cere, J.-P. (2016). La prison. (2ème éd.) Dalloz 

• Collectif Walden, Vonderscher J. (Dir.) (2020). #Prisons. Médiapop éditions 

• Collectif (2015). Neuf essentiels sur la prison et l’action culturelle en milieu carcéral. Culture et 

démocratie

• Deflou, A. (Dir.) (2010) Le droit des détenus : sécurité ou réinsertion ? Dalloz

• Delarue J.-M. (2018) En prison : L’ordre pénitentiaire des choses. (20ème éd.) Dalloz

• Dindo S. (2018/2019) Le guide des méthodes de probation. Dalloz

• Douris, M. & Roman, P. (Eds.). (2020) Comment être parent en prison ? Un défi aux institutions. 

Erès (La vie de l’enfant)

• Fassin D. (2017) L’ombre du Monde : une anthropologie de la condition carcérale. Le Seuil

• Fassin, D. (2016) Juger, réprimer, accompagner : essai sur la morale de l’État. Le Seuil

• Fondation de France (2003) L’enfant et son parent incarcéré. Erès (épuisé en format papier)

• Frayer, A. (2011). Dans la peau d’un maton. Fayard

• Gaïa A., Larminat X. de, Benazeth V., (dir.), 2020, Comment sort-on de la délinquance ? 

Comprendre les processus de désistance. Médecine et Hygiène (Déviance et société). 

• Gottfredson M.R., Hirschi T. (1990) A general theory of crime, Stanford university press. 

• Gravier, B., & Roman, P. (Eds.). (2016). Penser les agressions sexuelles : actualité des modèles, 

actualité des pratiques. Erès

• Khosrokhavar F. (2016) Prisons de France : Violence, radicalisation, déshumanisation : surveillants 

et détenus parlent. Robert Laffont

• Lancevelée C. (2016). Quand la prison prend soin : enquête sur les pratiques professionnelles de 

santé mentale en milieu carcéral en France et en Allemagne. EHESS

• Lancelevée C., Scheer D. (2019) La prison : réalités et paradoxes. Presses universitaires de 

Clermont-Ferrand (collection Opportune)

• Lucazeau, G. (Dir.) (2008) Prison d’Europe. Presse Universitaire de Nancy

• Maruna S. (2001) Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives, American 

Psychological Association.
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Assistante de formation
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