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Programme 

Vendredi 24.09.2010 

09:00 – 09:15 : Bienvenue 

09:15 – 09:45 : Introduction : Historique et enjeux de la recherche suisse sur la pluralisation 
religieuse de la population carcérale 
Irene Becci, Haute école de travail social et de la santé – EESP – Lausanne 

09:45 – 13:00 : Première partie 

L'assistance spirituelle en prison : analyse des structures et des 
innovations 

Exploring hidden ordinariness: Why ethnographic approaches to life behind 
prison walls may be useful  
Ueli Hostettler, Université de Fribourg 

Aumônier-ère de prison: un rôle de composition ? 
Claude Bovay, Haute école de travail social et de la santé – EESP – Lausanne 

L’islam, les musulmanes et musulmans et la prison. Regards croisés sur 
l’émergence d’une catégorie socialement construite 
Mallory Schneuwly-Purdie, Haute école de travail social et de la santé – EESP – 
Lausanne, Université de Lausanne 

The history and politics of contemporary Muslim prison chaplaincy in the UK  
Sophie Gilliat-Ray, Centre for the Study of Islam in the UK, Cardiff University 
Chair : Khalid Rhazzali, Université de Padoue, Italie 

pause midi 

14:15 – 17:30 :  Deuxième partie: 

L'assistance spirituelle en prison entre cadre juridique et pratiques 
plurielles 

'A Prison Like No Other': The Impossibility of Separation in a Faith-Based Society 
Winnifred Sullivan, University at Buffalo Law School, The State University of New 
York 

L'exercice de la liberté religieuse dans les prisons suisses - approche juridique 
Jöelle Vuille, Université de Lausanne 

L'offre spirituelle en prison: au-delà de l'aumônerie 
Brigitte Knobel, Haute école de travail social et de la santé – EESP – Lausanne, 
Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC) 

Le religieux des détenus : pratiques, ajustements, conflits 
Anne-Sophie Lamine, Rachel Sarg, Université de Strasbourg 
Chair : André Kuhn, Université de Lausanne 

17:30 – 18:00 : Discussion conclusive 
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Programme 

Samedi 25.09.2010 

 

09:15 – 10:00: Pluralité des actions et des régulations religieuses en prison: les nouvelles 
questions et les nouveaux enjeux 
Irene Becci, Haute école de travail social et de la santé – EESP – Lausanne 

10:15 – 12:30 : Table Ronde publique avec 
Benjamin Brägger, Service pénitentiaire de Neuchâtel 
Georges Braunschweig, Association Suisse des Aumôneries de Prison 
Samir Jelassi, Université de la Suisse italienne 
Viviane Schekter, Carrefour prison, Genève 
Samuel Winkler, Service des prisons de l'Armée du Salut en Suisse 
Chair : Claude Bovay, Haute école de travail social et de la santé – EESP – 
Lausanne 

12:45 : Conclusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement, contacter : 

Dr Irene Becci  ibecci@eesp.ch 
Haute école de travail social et de la santé – EESP – Lausanne  
Ch. des Abeilles 14 
1010 Lausanne  
Switzerland 
www.eesp.ch 
www.nfp58.ch 

Tél : 0049 251 323 88 12
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