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Le propos est de mener une vaste réflexion 
autour de la problématique de la place des 
religions et des spiritualités en milieu 
carcéral. Le souhait des organisateurs est de 
privilégier des approches interdisciplinaires 
(droit, sociologie, théologie, histoire…) sur le 
temps long, depuis le 18e siècle jusqu’à nos 
jours. Cela permettra de croiser les 
approches, mais également de saisir les 
évolutions en lien avec les contextes 
sociétaux au sens large. 
  
La question se confronte d’emblée à deux 
réalités : le droit et la liberté individuelle. 
Comment une législation étatique envisage-t-
elle l’exercice d’une spiritualité ou des 
spiritualités en milieu carcéral, comment 
l’encadre-t-elle, avec plus ou moins 
d’aisance ? Se pose également la question de 
l’évolution en la matière, dans le sens d’un 
plus ou moins grand encadrement normatif 
en raison de l’évolution du contexte global. 
D’où il sera opportun de s’interroger sur la 
compatibilité de cette norme avec les droits 
élémentaires des personnes incarcérées. Le 
cadre ainsi établi n’est pas isolé, il se trouve 
confronté à des normes issues d’autres 
niveaux (européen, droits de l’homme), avec 
des concordances ou des disparités variables, 
ainsi qu’à des groupes de pression désireux 
de peser sur ce versant de l’organisation 
carcérale.

 
 
 
 
	
	 INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 11 MAI 2020 : 

crhidi@usaintlouis.be 
 
INFORMATIONS : philippe.desmette@usaintlouis.be 
 
UNIVERSITÉ SAINT-LOUIS — BRUXELLES 
P61 
Boulevard du Jardin botanique, 43 
1000 Bruxelles 



LUNDI 18 MAI 2020 

09h30 | Accueil et discours de bienvenue  

10h00 | Introduction : Philippe Martin et Philippe Desmette 

 

Vivre le religieux : expériences de vie 

 

10h10 | Nadia Taibi (Université Lyon 3) 
Le temps ou la démesure de la peine : ennui et spiritualité 
en prison 

10h30 | Malory Schneuwly Purdie (Université de Fribourg) et 
Irène Becci (Université de Lausanne) 
Changement religieux en prison : situations et données du 
contexte pénitentiaire suisse 

10h50 | Nader Hammami (Université de Carthage) 
L’expérience carcérale de Sayyid Qutb ou la violence 
spirituelle 

 

Pause-café  

 

11h30 | Marie Lecomte-Tilouine (CNRS, Collège de France) 
Transformation et conversion carcérales au Népal 

11h50 | Philippe Malhaire (Université de Lorraine) 
Composer à l’Oflag : l’influence de la captivité sur la 
spiritualité d’Émile Goué 

 

12h10 | Discussion 

12h30 | Repas de midi 

 

Sentir le sacré 

 

13h30 | Élisabeth Lusset (CNRS) 
La place de la religion dans les prisons médiévales 

13h50 | Bruno Maes (Université de Lorraine) 
Les miracles de libération et leurs enseignements de la fin 
du moyen âge au XVIIIe siècle 

14h10 | Julie Brunel (Lyon 2)  
Les miracles dans les prisons à l’époque moderne 

 

Pause-café  

 

14h50 | Charles Atkins (Princeton)  
The Word Confined : Bible Study in American Prison 

15h10 | Philippe Martin (Lyon 2) 
La messe en prison 

 

15h30 | Discussion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARDI 19 MAI 2020 

08h30 | Accueil  

Gérer le religieux 

 

09h00 | Louis-Léon Christians (UCLouvain) 
La spiritualité en prison : entre accompagnement et 
contrôle. Les balises du droit belge et européen 

09h20 | Anne Fornerod (CNRS, Université de Strasbourg) 
Les conditions d’exercice de la liberté de religion en 
détention 

09h40 | Marine Bobin (Université Toulouse 2) 
Une sweat lodge en prison : accommodement religieux 
dans les prisons tribales aux États-Unis 

10h00 | Farid El Asri (Université de Rabat) 
Les démarches de réhabilitation au sein des prisons de 
Rabat 
 

10h20 | Discussion 

 

Pause-café 

 

Les acteurs 

 

11h10 | Philippe Desmette (Université Saint-Louis – Bruxelles) 
Accompagner spirituellement les condamnés. Les 
confréries de Saint-Jean-décollé, XVIIIe-XXe siècle 

11h30 | Céline Beraud (EHESS) 
Ce que la pluralité religieuse fait au catholicisme. Le cas 
des aumôneries de prison en France 
 

11h50 | Repas de midi 
 

13h15 | Patrick Gillard, O. P.  
Entre conversions et radicalisations, quelle place en prison 
pour les religions dans le processus de réhabilitation ? 

13h35 | Frédéric Rognon (Faculté de théologie protestante de 
Strasbourg)  
Les paradoxes de la laïcité : exemple de l’aumônerie 
protestante des prisons en France 

13h55 | Ahmed-Nordine Touil (Université Jean Monnet Saint-
Étienne) 
Adolescents sous la main de la justice et espaces religieux 

 

Pause-café  

 

14h30 | Claire de Galembert (CNRS, ENS-Paris-Saclay) 
Les aumôniers musulmans, instruments de la police des 
âmes ? 

14h50 | Pascal Hickel (Université de Strasbourg) 
L’aumônerie et sa mission. Relectures d’expériences 

15h10 | Khalid Rhazzali (Université de Padoue) 
Religion et prisons dans les pays à majorité musulmane. 
Intervention religieuse en milieu carcéral de la Tunisie 
actuelle 
 

15h30 | Discussion 

15h55 | Conclusions


