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9h30 : Accueil des participants 
 
Matinée (10h00-13h00) 
 
Présentation du programme de recherche Ecoppaf 
	

• 10h00-10h30	:	Ouverture	par	Frédéric	Le	Marcis	Professeur	en	anthropologie	
sociale,	ENS	de	Lyon,	Ladec,	programme	Ecoppaf	et	Marie	Morelle	Maîtresse	de	
Conférences	HDR	en	géographie,	université	Paris	1	Panthéon	Sorbonne,	Prodig,	
programme	Ecoppaf	

	
Avec	la	diffusion	des	témoignages	d’	anciens	détenus,	issus	du	MOOC	
	

• 10h30	-11h15	:	Intervention	de	Christine	Deslaurier		
Chargée	de	recherche,	IRD,	IMAf	et	Université	du	Burundi,	programme	Ecoppaf		
	
«	Penser	 la	 prison	 "politique"	 en	 Afrique.	 Réflexions	 à	 partir	 de	 l'expérience	
burundaise	»	
	
Avec	 la	 projection	 de	 l’interview	 de	 Pierre	 Claver	Mponimba	 (fondateur	 de	 l'Association	
pour	 la	 Protection	 des	 Droits	 Humains	 et	 des	 Personnes	 détenues	 –	 APRODH,	 militant	
burundais	des	droits	humains),	issue	du	MOOC	
	
11h15-11h30 : pause 
	

• 11h30-11h50	:	 Intervention	 de	 Romain	 Tiquet,	 Chercheur	 en	 histoire,	
postdoctorant	à	l'université	de	Genève,	programme	Ecoppaf		

	
«	Mise	au	travail	et	enfermement	en	Afrique	:	perspectives	historiques	»	
	

• 11h50-12h10	:	 Intervention	 de	 Yasmine	 Bouagga,	 Chargée	 de	 recherche,	
CNRS,	UMR	Triangle,	programme	Ecoppaf		

	
«	Passeurs	 de	 murs.	 Comment	 les	 réformateurs,	 experts	 et	 philanthropes	
construisent	les	prisons	africaines	»	
	
Avec	 la	 projection	 de	 l’interview	 de	 Sasha	 Gear,	 ONG	 Just	 Detention	 International-South	
Africa	sur	la	prévention	des	violences	sexuelles	en	prison,	issue	du	MOOC	
	

• 12h10-13h00	
	
Discussion	 par	 Sara	 Dezalay,	 Senior	 Lecturer,	 Cardiff	 School	 of	 Law	 and	 Politics,	
Cardiff	University,	membre	de	l’ACPA,	et	Laurent	Fourchard,	Directeur	de	recherche	à	
la	FNSP	(CERI-SciencesPo)	président	de	l’ACPA		
	
Débat avec la salle 
 
Déjeuner (13-14h30)  
 



Après-midi (14h30-17h00) 
 
Table-ronde « La réforme à l’épreuve de la prison ? »  
	
En	présence	de	:		
	

Sandrine	Gau,	Responsable d’équipe projet Gouvernance/Justice, Agence Française 
de Développement  

 

Emmanuelle	 Maurin,	 Chargée	 de	 projets,	 Département	 Santé,	 Pôle	
Renforcement	des	Systèmes	de	Santé,	Expertise	France	

	
Vincent	 Ballon,	 chef	de	 l'Unité	pour	 la	privation	de	 liberté	de	 la	Division	de	 la	

protection	du	CICR	et	de	l'Agence	centrale	de	recherches	du	CICR.,	Comité	International	
de	la	Croix	Rouge	

	
Bernard	Bolze,	directeur	et	co-fondateur	de	Prison	Insider	
	
Philippe	 Pottier,	 expert-consultant	 en	 pénitentiaire	 et	 probation	 pour	 l’Union	

européenne	 et	 le	 Conseil	 de	 l’Europe,	 	 	 ancien	 directeur	 de	 l’Ecole	 nationale	 de	
l’Administration	pénitentiaire	(ENAP)		
	
Discussion	 par	 Gregory	 Salle	 (Chargé	 de	 recherche,	 CLERSÉ,	 UMR	 8019,	
CNRS/Université	de	Lille)	
	
	
	
Cocktail (17h00) 
	(en	 présence	 de	 l’équipe	 du	 Service	 des	 Usages	 numériques	 de	 l’université	 Paris	 1	
Panthéon	Sorbonne)	
	
	
	
	
	
	

Inscription	libre	et	gratuite	dans	la	limite	des	places	disponibles	

Auprès	de	Frédéric	Le	Marcis	(frederic.lemarcis@ens-lyon.fr)et	Marie	Morelle	
(Marie.Morelle@univ-paris1.fr)	


