
Journée d’étude
19 octobre 2021

ÉTABLISSEMENTS 
PÉNITENTIAIRES 

BIBLIOTHÈQUES

L’art de coopérer 

Palais des Beaux-Arts 
Lille



Journée d’étude gratuite et ouverte à tous.tes proposée par l’Association des 
Bibliothécaires de France en partenariat avec L’Agence régionale du Livre et de la Lecture 
des Hauts-de-France, la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Lille et 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Hauts-de-France.

9h / Accueil café

PROGRAMME

Dans le rapport paru en 2018, Voyage au pays des bibliothèques, Erik Orsenna inscrit le droit à la lecture en prison parmi ses 
19 propositions. Le développement des partenariats entre établissements pénitentiaires et bibliothèques de lecture publique 
ainsi que la dotation en moyens des associations œuvrant dans ce champ sont identifiés comme les leviers possibles pour 
garantir ce droit inaliénable. Et dans notre région, qu’en est-il ? Quel est l’état des bibliothèques de prison ? Peut-on dresser le 
portrait des lecteurs qui les fréquentent ? Comment bibliothèques d’établissements pénitentiaires et bibliothèques de lecture 
publique coopèrent-elles ? Au travers de cette journée d’échange, nous souhaitons partager des expériences, mettre en commun 
des réflexions, trouver inspiration auprès d’exemples menés dans d’autres régions françaises pour encourager et développer les 
rencontres entre acteurs de la justice et de la chaîne du livre. 

9h30-10h / Propos introductifs

10h-11h / Des bibliothèques en prison : pourquoi et comment ?

11h-12h / Que lit-on / qu’écrit-on en prison ?

12h30-13h30 / Déjeuner

13h30-14h30 / L’art de coopérer, des exemples d’actions en régions

15h-16h30 / Forum rencontre

Par Emmanuelle Kalfa, présidente de l’ABF Hauts-de-France, Valérie Decroix, directrice interrégionale 
des services pénitentiaires, Hilaire Multon, directeur régional des affaires culturelles

TABle ronde animée par Hélène Brochard, commission Accessibilités de l’ABF avec : Chantal Baudry, 
dISP ; Mathilde Busine, ABF ; Florence Flamme, Ar2l et Alice Gradel, drAC

TABle ronde animée par Rozenn Le Berre, auteure et journaliste avec différents professionnels 
œuvrant autour du livre et de la lecture en milieu pénitentiaire. 

12h-12h30… Temps d’échanges et intervention dessinée d’Olivier Sampson, facilitateur graphique

TABle ronde animée par Emmanuelle Kalfa, présidente de l’ABF Hauts-de-France avec différents 
exemples de partenariats.

14h30-15h… Temps d’échanges et intervention dessinée d’Olivier Sampson, facilitateur graphique

Entre les bibliothèques de lecture publique, l’agence régionale du livre et de la lecture, l’association 
des libraires indépendants des Hauts-de-France, des acteurs de la vie littéraire et les personnels de 
l’administration pénitentiaire.  

Renseignement et inscription
 https://framaforms.org/inscription-a-la-journee-detude-bibliotheques-et-etablissements-penitentiaires-1631286580

Mardi 19 octobre 2021 - 9h > 16h30 
Palais des Beaux-Arts - Lille


