
 
 

Colloque organisé par l'École des sciences philosophiques et religieuses (USL–B) , le Centre d’histoire 
du droit, des institutions et de la société (USL-B), le GIS Religions : Pratiques, Textes, Pouvoirs 
(CNRS) et le Labex Comod (Université de Lyon). 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Pratiquer une religion, vivre une spiritualité en 

prison cela va-t-il de soi ? 

 
Ce colloque visera à croiser les approches que 

différentes disciplines (droit, sociologie, 

théologie, psychologie, etc.) peuvent avoir de 

la question. Les thématiques à aborder sont 

nombreuses : cadre légal, action de ministres 

du culte ou de conseillers laïcs, organisation 

concrète, poids de l’incarcération sur les 

croyances, radicalisation, respect des libertés 

individuelles,… Les situations, par ailleurs, 

évoluent dans le temps et varient selon les 

États et les contextes sociétaux. D’où une 

large ouverture des communications tant au 

niveau chronologique que spatial. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE VIA CE FORMULAIRE 

INFORMATIONS : philippe.desmette@usaintlouis.be 

UNIVERSITÉ SAINT-LOUIS — BRUXELLES 

Boulevard du Jardin botanique, 43 
1000 Bruxelles 

Prisons, prisonniers et spiritualité 

Colloque-présentation 27 novembre 2020 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NSSSiTRxdEWe0105cUK9Psya3ZFIJDdOsLySU5p74_pUMllQVVpPNDUxRFFGNDZVNFZHVkZXWjdJNS4u
mailto:philippe.desmette@usaintlouis.be


VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020  
 

 

10h00 | Introduction & mot d’accueil : Philippe Martin et 

Philippe Desmette 

 
 
10h10 | Anne Fornerod (CNRS, Université de Strasbourg) 
Les conditions d’exercice de la liberté de religion en 

détention en France 

 
10h30 | Marine Bobin (Université Toulouse 2) 

Une sweat lodge en prison : accommodement religieux 

dans les prisons tribales aux États-Unis 

 
 

10h50 | Claire de Galembert (CNRS, ENS-Paris-Saclay) 

Des aumôniers pour lutter contre la radicalisation ? 

 
 

11h10 | Frédéric Rognon (Faculté de théologie protestante de 

Strasbourg) 
Les paradoxes de la laïcité : exemple de l’aumônerie 

protestante des prisons en France 

 
 

11h30 | Discussion 

 
 
Pause de midi 

 

13h30 | Nadia Taibi (Université Lyon 3) 

Le temps ou la démesure de la peine : ennui et spiritualité 

en prison 

 
13h50 | Philippe Malhaire (Université de Lorraine) 
Composer à l’Oflag : l’influence de la captivité sur la 

spiritualité d’Émile Goué 

 
14h10 | Bruno Maes (Université de Lorraine) 
Les récits de libérations miraculeuses 

 
14h30 | Charles Atkins (Princeton) 
Spécificités de l’environnement carcéral dans un contexte 
de renouveau spirituel 

 
14h50 | Malory Schneuwly Purdie (Université de Fribourg) 
Quand l’islam s’exprime en prison 

 
15h10 | Ahmed-Nordine Touil (Université Jean Monnet Saint- 

Étienne) 
Adolescents sous la main de la justice et espaces religieux 

 
 

15h30 | Discussion 


