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COLLOQUE
LES FEMMES INCARCÉRÉES
Les femmes incarcérées sont un objet d’étude traditionnellement
peu observé. Elles ne représentent, il est vrai, qu’environ 3% de la
population carcérale française. Pourtant, ce fait mérite l’attention
en raison de ses spécificités mais également parce qu’il pose la
question de l’emprisonnement. Le faible nombre des lieux de
détention dédiés aux femmes conduit souvent à les incarcérer
loin de leurs proches. Parce qu’elles heurtent les représentations
sociales et évoluent dans un univers exclusivement féminin, elles
sont souvent oubliées.
Ces singularités, qui rendent l’entrée et le temps de détention
souvent complexes, retentissent sur le comportement de ces
femmes au quotidien. En effet, si l’Administration Pénitentiaire
tout comme les nombreux acteurs sanitaires et sociaux conjuguent
leurs efforts pour améliorer la prise en charge des femmes
incarcérées, force est de constater que leur détention révèle de
multiples problématiques.
Pourquoi, plus que les hommes, les femmes souffrent-elles d’une
perte de lien alors qu’elles bénéficient de conditions de détention
différentes ?
A partir des formes plurielles de la criminalité féminine qui
permettent de mieux cerner leurs réalités, le présent colloque se
propose d’identifier les particularités de l’emprisonnement des
femmes en retraçant leur chemin carcéral. Ces deux journées
permettront ainsi de revenir sur la pluralité des facteurs qui jouent
un rôle dans ce phénomène et d’entrevoir, à l’aune de retours
d’expériences, y compris étrangères, des pistes d’amélioration
du vécu des femmes incarcérées.

JEUDI 31 MARS
9h00 - 9h30 : ACCUEIL
9h30 - 10h00 : PROPOS INTRODUCTIFS
10h00 - 13h00 : APPROCHE DE LA CRIMINALITÉ FÉMININE
Approche sociologique et juridique
Facteurs criminologiques de la délinquance
Que dit-on quand on parle de « criminalité féminine »
La délinquance féminine : perspectives philosophiques

14h15 - 16h00 : REGARDS CROISÉS SUR LA MISE EN DÉTENTION DES FEMMES
INCARCÉRÉES
Le regard du grand public sur la mise en détention
L’impact de la mise en détention sur les proches de la femme

16h20 - 17h35 : MISE EN DÉTENTION ET PARCOURS D’EXÉCUTION DE PEINES
DES FEMMES INCARCÉRÉES
La détention féminine en chiffre : bref éclairage
La détention féminine vue par les professionnels

Projection : La petite roquette

VENDREDI 1 er AVRIL
09h30 – 13h00 : LA VIE QUOTIDIENNE DES FEMMES INCARCÉRÉES
Le corps dans la clinique des femmes incarcérées : lieu de
souffrance et outil de médiation dans le soin
Parcours de femmes au Centre pénitentiaire de Rennes
Les femmes incarcérées : des personnes détenues
« particulièrement » vulnérables ?
Vie conjugale et liens familiaux
Débats
14h15– 15h45 : REGARDS COMPARÉS SUR LES FEMMES INCARCÉRÉES
Cadres juridiques européen et français de la vie quotidienne
Expériences étrangères (Belgique, Espagne, République tchèque)
16H00-16H30: SYNTHÈSE
EXPOSITION PERMANENTE ORGANISÉE PAR L’ENAP :
Prison : genre féminin

Intervenants :

Universitaires, praticiens et professionnels (agents de l’administration
pénitentiaire français et étrangers,
magistrats, avocats, médecins, etc.)
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Tarifs :
Tarif individuel :

65 euros pour une journée
100 euros pour deux journées

Tarif formation continue :

150 euros une journée
200 euros deux journées
Gratuité pour les étudiants de
l’Université de Lyon

Déjeuner libre
Contact :

Fabrice Toulieux
ftoulieux@univ-catholyon.fr
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