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PROGRAMME

Préfecture de la région d’Île-de-France, Préfecture de Paris 
Dossier suivi par :
- Mme Virginie SENE-ROUQUIER, Sous-Préfète, Cheffe de Cabinet
- M. Morad TIFAK, Chargé de mission au Cabinet du Préfet

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris
Dossier suivi par :
- M. Philippe OBLIGIS, Directeur interrégional adjoint
- Mme Sylviane TOURETTE,  Cheffe du département des politiques d'insertion, de probation et de prévention de la récidive 

Ministère de L’Intérieur 
Dossier suivi par:
- M. Pascal COURTADE, Chef  du Bureau central des Cultes
- Mme Claire WILLIG, chargée de mission « laïcité » au bureau central des Cultes



1ère journée du 9 juin 2015 – Préfecture de la région d’Ile de France
5 rue Leblanc Paris 15ème – Amphithéatre Claude Rambuteau

9h00-9h15 Café d’accueil

 9h15-10h00
Ouverture des Journées par Monsieur Jean François Carenco, Préfet de la région

d’Ile de France, Préfet de Paris 
et par Monsieur André Sanchez, directeur inter-régional des services pénitentiaires

de Paris

Présentation  des objectifs des deux journées et du programme par Virginie Sené
Rouquier, Sous-préfète, référente-laïcité pour le département de Paris

10h00 -11h00

11h-11h15

Définition des grands principes de laïcité : la République au cœur du vivre
ensemble

Intervenant 
Eric Vinson, enseignant, chercheur et journaliste français spécialisé sur les questions religieuses, 
spirituelles et sur la laïcité- Président de l’association «     Enquête     »

Temps d’échanges avec les participants

11h15-12h30

12h30-12h45

Laïcité, faits religieux et monde carcéral : quels nouveaux enjeux dans la France
contemporaine ?

Intervenant 
M. Philippe Gaudin, Responsable de la formation Recherche, Institut Européen en Sciences des 
religions (IESR) – EPHE 

Temps d’échanges avec les participants

12h45-14h00 Pause-déjeuner

14h00-14h15 Accueil café

14h15-15h00

15h00-15h15

Prise en compte de la laicité et du fait religieux par l’administration pénitentiaire dans le
fonctionnement des établissements et dans la place accordée aux personnes détenues

Intervenant 
M. Bruno Briand, directeur du centre de détention de Melun, Monsieur Stéphane Scotto, Directeur du 
Centre pénitentiaire de Fresnes, Mme Delphine Deneubourg, directrice pénitentiaire d’insertion et de 
probation, chef de l’antenne SPIP 93 à la maison d’arrêt de Villepinte

Temps d’échanges avec les participants

15h15-15h30 Pause

15h30- 16h45
Table ronde : Témoignage sur le «Vivre ensemble »

Le rôle de l’aumônier face à l’évolution du fait religieux : éclairage et spécificités dans
d’autres institutions

Intervenants   : témoignages d’aumôniers en fonction au ministère de la défense (M. Philippe 
Choucroun), à l’APHP (M. Mohammed Azizi, Mme Sophie Flurin) et dans les établissements 
franciliens (M. Félicien Mas Miangu)



16h45- 17h00
Modérateur   ; M. Philippe Gaudin

Temps d’échanges avec les participants

2ème journée du 10 juin 2015 – Préfecture de la région d’Ile de France
5 rue Leblanc Paris 15ème

8h30 – 9h00 Café d’accueil

9h00-9h15
Rappel des modalités organisationnelles et pédagogiques des ateliers 

(amphithéatre Claude Rambuteau). 

9h15-10h15 Présentation par les aumôniers régionaux des objectifs de leurs aumôneries:

M. Missoum Chaoui, aumônier régional musulman des prisons
M. Philippe Chelly, aumônier régional israélite des prisons
M. Ioan Draganicea, adjoint à l’aumônier national orthodoxe des prisons.
Mme Elisabeth Dufrasnes, adjointe à l'aumônier régional catholique des prisons
M. Félicien Mas Miangu, aumônier régional protestant des prisons
M. Didier Sarfati, aumônier régional des Témoins de Jéhovah
Mme Marie-Stella Boussemart consultante/conseillère à l’aumônerie carcérale bouddhiste

Temps d’échanges avec les participants

10h30-13h00
ROLE ET PLACE DE L’AUMONIER DANS L’ETABLISSEMENT

PENITENTIAIRE

Temps d’échanges sur des exemples pratiques professionnels et les bonnes pratiques en
cinq sous-groupes autour des thèmes suivants:

• Retour sur l’exercice quotidien de la fonction d’aumônier :
* Rôle de l’Aumônier auprès des détenus 
* Interaction avec le personnel pénitentiaire

• Liberté religieuse et liberté de conscience : 
*conditions d’exercice, coexistence entre cultes et vivre ensemble
*difficultés rencontrées face aux comportements prosélytes, 
communautaristes et racistes

13h00-13h30
Temps de préparation des synthèses de chaque sous-groupe

13h00-14h30 Pause-déjeuner 

14h30-16h30

Synthèse générale de la matinée, présentée par le rapporteur de chacun des
groupes suivie d’un débat en Auditorium.

16h30 -17h00
Clôture des Journées.


