RENSEIGNEMENTS

ARGUMENT

colloquecorpsprison@gmail.com
Tél. : 04.90.03.94.80

LE CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET ET
LE CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON PRÉSENTENT

INSCRIPTIONS

L’équipe de psychiatrie de l’USMP du Centre Pénitentiaire
d’Avignon/Le Pontet, organise deux journées de réflexion
sur le thème corps et prison et souhaite ouvrir le débat aux
professionnels et chercheurs de divers horizons. Question
qui peut paraître simple en apparence, le corps en prison
relève d’une complexité certaine. En effet, cette thématique
ne peut pas se réduire à une simple dimension somatique
pour la médecine, ou administrative pour l’administration
pénitentiaire.
Un corps en prison, n’est jamais au singulier, il est au pluriel,
car le corps devient lieu d’enjeux psychique, philosophique,
anthropologique, médical, etc., mais un lieu qui peut se
faire seulement objet ou même parfois simple surface sur
laquelle s’inscrit l’indicible.
Le corps se donne à voir, mais peut aussi se faire invisible,
il peut être revendicatif comme tabou. Il doit être surveillé,
parfois isolé. Il est pansé, soigné, et même parlé, mais aussi
abandonné. Il est transformé, modifié, il écrit et l’on écrit
dessus. Il se sexualise, se fait sujet, mais peut aussi être
attaqué, mutilé. Il traverse l’histoire, mais peut aussi être
une histoire qui parfois cherche un conteur. Il s’investit
et s’habite, mais peut aussi être lieu de l’oubli et errer de
cellule en cellule.
Le corps se fait multiple en incarcération. Ainsi, nous
proposons au cours de ces deux journées d’aborder la
thématique du corps en prison à travers différentes
approches.

Formation continue : 280€
Inscription individuelle : 250€
Étudiants : 140€
Repas de Gala (jeudi 09 juin) : 40€
L’inscription comprend l’entrée au colloque, les deux
repas de midi ainsi que les actes du colloque.

LE CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET ET LE CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON PRÉSENTENT

Le repas de gala est en supplément.
Contrôle du pass vaccinal possible si obligatoire.
Date limite d’inscription : 27 mai 2022

LIEU

Université d’Avignon - Campus Hannah Arendt
74 rue Louis Pasteur
84029 Avignon

COLLOQUE INTERNATIONAL
CORPS & PRISON
09 & 10 JUIN 2022

Université d’Avignon - Campus Hannah Arendt
colloquecorpsprison@gmail.com
Université d’Avignon et des pays de Vaucluse
74 rue Louis Pasteur - 84000 AVIGNON
Inscriptions au CHM : 04 90 03 94 80

EN PARTENARIAT AVEC

JEUDI 09 JUIN 2022

VENDREDI 10 JUIN 2022

8 h 30 Accueil

9 h Jean-Michel GREMILLET & Michel
Dialogue de l’intérieur : un corps en détention

9 h Introduction
Directeurs des centres hospitaliers de Montfavet et
d’Avignon

9 h 30 Pause
9 h 45 Ateliers (sur inscription)

9 h 30 Axelle POISSON
TU ES (je suis le corps qui exprime vos peines)

Atelier 1 : Corps & trace(s)

10 h Pr Magali RAVIT
Logiques du soin psychique en milieu carcéral : un paradoxe
incontournable

Dr Herminie BRACQ-LECA
« Les dents m’en tombent » Réflexions sur la déprivation
sensorielle liée à l’enfermement à partir de rencontres en
quartier d’isolement

10 h 45 Pause
11 h Dr Johan KALONJI
Du corps carcéral au corps pénitentiaire, enjeux cliniques
d’une transformation

14 h Dr Audrey BUZON & Dr Benjamin THIRY
Le corps de la femme détenue à l’épreuve de l’incarcération
15 h Pause
15 h 15 Pr Jacques QUINTIN
Le corps en prison. Une architecture de la libération à travers
Eros

Myriam VERA-STEFANAGGI
Au-delà du tabou ou le toucher-massage en milieu carcéral
Agnès BOHANNE
Vivance et élaboration psychique : présentation d’un atelier
psychocorporel pour des patients détenus
Dr Marion PERROT & Kévin GROGUENIN
Un atelier psychocorporel pour les auteurs de violences
sexuelles
11 h 30 Retour des ateliers

Dr Florent SARNETTE
Le corps qui s’ouvre, une éthique de la souffrance ?

12 h Pause repas

Dr Philippe HAMEAU
S’exprimer sur la peau des murs en milieu carcéral

14 h Catherine GRABHERR
Exploration cinématographique du « faire corps » en prison

11 h 15 Clôture de la matinée
12 h Pause repas

Atelier 3 : Corps & perceptions

14 h 45 Echange avec la salle
Atelier 2 : Corps & espace(s)

15 h Pause

Dr Lionel RAUFAST
Retrouver la peau, celle qui vibre

15 h 15 Actualité de la recherche
Ketty DEGRACE
Quand le corps devient prison par la flétrissure : l’exemple
des Bouches-du-Rhône (1802-1832)

Dr Dominique BATAILLARD
Retrouver sa place dans l’espace social
Karim BENGRIBA
Le corps en jeu dans le sport en prison

15 h 45 Dr Aline MARTINET
Les corps écroués : les registres d’écrou et les prisonniers
Niçois et Grassois de 1800 à 1939

15 h 45 Dr Jérôme ENGLEBERT
Des visages enfermés... des visages libres

16 h 15 Echange avec la salle

16 h 15 Echange avec la salle

16 h 45 Clôture du colloque

16 h 45 Conclusion de la première journée

