22 mai 2014
Anthropole 1129

à la suite des workshops
(pages 3 + 4 de ce dépliant)
Spiritualité et réhabilitation en prison
Présidence : Jean-François Bert (UNIL)
15:15

Entre changement et conversion : des parcours séculiers,
religieux et spirituels en prison
Irene Becci (UNIL)

15:45

Spiritualité et réhabilitation dans les prisons françaises:
l’impact de la laïcité pénitentiaire
Corinne Rostaing (Université Lyon 2)

16:15
16:45

Discussion
Pause-café

Diversité religieuse en prison
Présidence: Jörg Stolz (UNIL)
17:00

Religious diversity and rehabilitation in prisons: management,
models and mutations
James Beckford (Université de Warwick)

17:30

Psychiatrie et spiritualité en prison: une nécessaire disjonction
des espaces
Bruno Gravier (UNIL)

18:00

Discussion

18:30

Conclusion et apéritif

Colloque international et interfacultaire
Université de Lausanne 21 et 22 mai 2014

Spiritualité et religion dans les modèles de
rétablissement en institution : accompagnement
et régulation dans la diversité?
À l’origine de ce colloque il y a le constat fait dans des cadres institutionnels auparavant fortement sécularisés comme l’hôpital (aussi psychiatrique) et la prison de
l’importance croissante de pratiques, attitudes et discours centrés sur la spiritualité.
Ce constat touche d’un côté le monde des professionnels mais aussi les personnes
tenues en institutions qui affichent une diversité croissante d’appartenances religieuses et de besoins spirituels. La réunion de perspectives disciplinaires différentes pour ce colloque vise à saisir la problématique abordée dans sa complexité.
Une telle réflexion a déjà commencé à être mise en œuvre au cours d’une année
académique à l’Université de Lausanne. Les multiples changements et enjeux structurels, pratiques et discursifs qui concernent la spiritualité et l’assistance spirituelle
dans le cadre de la réhabilitation en institution, notamment la diversité religieuse
croissante depuis quelques décennies, nécessitent l’adaptation d’outils conceptuels
en sociologie, en psychologie et éventuellement en médecine. Pour appréhender
la spécificité de l’expérience spirituelle et sa régulation en institution il est crucial
de tenir compte, par un travail interdisciplinaire, des effets particuliers de l’espace,
du temps, du type de problèmes qu’on y rencontre directement comme la mort, la
perte et quête du sens de la vie, effondrement du système de référence (y compris
religieux), les troubles et pathologies psychiques, etc.
							
Organisation:
Irene Becci, Pierre-Yves Brandt, Zhargalma Dandarova, Manéli Farahmand (UNILFTSR-ISSRC), Jacques Besson (UNIL, CHUV-FBM)
Renseignements et inscriptions: issrc@unil.ch
(entrée gratuite)

Colloque international et interfacultaire
Université de Lausanne
21 et 22 mai 2014

Institut de sciences sociales
des religions contemporaine
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Colloque financé par:
- Faculté de théologie et de sciences des religions (FTSR)
- Faculté de biologie et de médecine (FBM)
- Institut de sciences sociales des religions contemporaines (ISSRC)
- Fonds National Suisse de la recherche scientifique (FNS)
- Fondation du 450ème anniversaire de l’UNIL
- Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
- Département interfacultaire d’histoire et de sciences des religions (DIHSR)

Institut de sciences sociales

Spiritualité et religion
dans les modèles de rétablissement
en institution :

accompagnement et régulation
dans la diversité ?

21 mai 2014

22 mai 2014
Workshop «prison»

Amphipôle C

9:00

Amphipôle 315

Bienvenue et introduction: Irene Becci (UNIL)
Spiritualité dans les soins psychiatriques
Présidence : Pascal Roman (UNIL)

9:15

L’accompagnement spirituel en psychiatrie exige-t-il
des compétences spécifiques? Pierre-Yves Brandt (UNIL)

9:45

Psychiatrie et religion: vers une médecine de l’esprit?
Jacques Besson (UNIL, CHUV-FBM)

10:15
10:45

Discussion
Pause-café
Spiritualité dans les soins somatiques
Présidence: Christine Rodier (UNIL)

11:15

Comment implémenter la prise en compte de la spiritualité
à l’hôpital ? Eckhard Frick (Université de Munich)

11:45

La compassion comme métaphysique pour les soignants
Jean-Bernard Daeppen (UNIL-CHUV)

12:15
12:45

Discussion
Repas

Amphimax 415

Spiritualité dans les soins palliatifs
Présidence : François Kaech (UNIL)
14:30

Spiritualité et soins palliatifs : le rôle du médecin
Gian Domenico Borasio (UNIL-CHUV)

15:00

Alternative religiosity in palliative care
Dorothea Lüddeckens (Université de Zurich)

15:30
16:00

Discussion
Pause-café
Nouvelle diversité religieuse dans le rétablissement
en institution Présidence : Jacques Besson (UNIL, CHUV-FBM)

16:30

Extension ou instrumentalisation de la spiritualité?
L’exemple du Mindfulness dans la santé mentale
Nadia Garnoussi (Université de Lille 3)

17:00

Religion and Public Institutions in Spain.
Prisons and Hospitals in a comparative perspective
Maria del Mar Griera (Université Autonome de Barcelone)

17:30

Discussion et conclusion

22 mai 2014
Workshop «hôpital»
Amphimax 413

Présidence: Irene Becci (UNIL)

Présidence: Pierre-Yves Brandt (UNIL)

9:00

A question of corporative religious-freedom, rehabilitation or safeguarding? About regulation modes of religious groups in German
prisons
Sarah Jahn (Ruhr-University Bochum)

9:00

La ritualité autour de la naissance en institutions de soins :
des Soeurs hospitalières de Sion aux soignant-e-s de l’hôpital
du Valais (1994-2014)
Claude-Alexandre Fournier (HES-SO, UNIL)

9:30

Versöhnung und Freiheit: Restorative Justice in der
Gefängnisseelsorge
Frank Stüfen (Aumônerie de l’Église évangélique réformée de ZH)

9:30

L’aumônerie hospitalière française en mutation.
Enjeux et défis de la pluralité religieuse
Sophie Geistel (Université de Strasbourg)

10:00

Assistance spirituelle et réhabilitation sociale. Le développement
de l’aumônerie musulmane comme outil communautaire pour la
reconnaissance
Mallory Schneuwly Purdie (GRIS-UNIL)

10:00

L’assistance spirituelle dans l’espace hospitalier :
représentations, discours et actions dans un milieu orthodoxe.
Adrian Dinu (Université Al. I. Cuza) Claudia Dinu (Université de
Médecine Iasi)

10:30
11:00

Discussion
Pause-café

10:30
11:00

Discussion
Pause-café

11:30

Religious differences in Italian prisons:
a postsecular perspective
Valeria Fabretti (Université Tor Vergata de Rome)

11:30

Comparing religious diversity in healthcare:
State-religion relations and hospitals
Luis Bernardo (WZB, Berlin)

12:00

La justice restaurative : quels acquis ? quels obstacles ?
Frédéric Rognon (Université de Strasbourg)

12:00

Religious diversity in hospitals: improving health care?
Elena Messina (Université de Turin)

12:30

Commentaire conclusif
Khalid Rhazzali (Université de Padoue)

12:30

13.00
13:30

Discussion
Repas

Health care chaplaincy and alternative therapies :
alternative religiosity and spirituality in a Swiss hospice
Barbara Zeugin (Université de Zurich)

13.00
13:30

Discussion
Repas
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