
 
 
9h30 Ouverture 
- Christophe MIRMAND, Préfet de Région Bretagne 
- David ALIS, Président de l’Université de Rennes 1 
- Yves LECHEVALLIER, Directeur Interrégional des 

Services Pénitentiaires Grand Ouest   
- Dominique RAIMBOURG, ex-député, ex-Président 

de la Commission des lois 
 
Matinée sous la Présidence de Brigitte FEUILLET-
LIGER, Professeur à la Faculté de Droit de Rennes 
(IODE, UMR 6262), Membre de l’Institut 
Universitaire de France 
 

10h La théorie : la parole aux chercheurs 
 

Laïcité des agents de l’État 
Vincent VALENTIN, Professeur à l’Institut d’Études 
politiques de Rennes 

Focus sur l’application du principe de laïcité dans 
les établissements pénitentiaires 

Eric PECHILLON, Professeur à la Faculté de Droit 
de Vannes 

Droits et libertés des détenus 
Aurélien RISSEL, Maître de conférences à la 
Faculté de Droit de Rennes 

La radicalisation 
Ouisa KIES, Attachée de recherche au Centre 
d'analyse et d'intervention sociologiques (UMR 
8039 CNRS-EHESS), Paris 

 

11h20 Pause 
 

11h30    L’application : la parole aux acteurs 
 

Les détenus  
Jean-Marie DELARUE, Conseiller d’état 
honoraire, ancien contrôleur général des lieux 
de privation de liberté 

Les surveillants  
Maximilien MODICA, Major pénitentiaire, 
Responsable du quartier d'isolement et 
disciplinaire, Centre pénitentiaire de Rennes-
Vezin 

 

 
Les avocats 

Jean-Guillaume LE MINTIER, Avocat au Barreau 
de Rennes 

Les aumôniers  
Mohamed LOUESLATI, Aumônier régional des 
prisons du Grand Ouest 
 

12h50 Déjeuner 
 

Après-midi sous la présidence de Aurélien RISSEL, 
Maître de conférences à la Faculté de Droit de 
Rennes (IODE, UMR 6262) 
 
14h10   L’application : la parole aux acteurs       
(suite) 
Les magistrats  

David BENICHOU, Vice-Président chargé de 
l’instruction au TGI de Rennes  

Les directeurs d’établissements pénitentiaires  
Loïc BEN GHAFFAR-DUMORTIER, Chef du Département 
des Politiques d’Insertion, de Probation et de 
Prévention de la Récidive (DPI PPR) 

La préfecture  
Agnès CHAVANON, Directrice de Cabinet du Préfet, 
Préfecture d’Ille et Vilaine  

Les services d’insertion et de probation  
Cathy LE MOINE, Directrice pénitentiaire d'insertion 
et de probation, Responsable de l'Antenne de 
Saint-Malo, DISP Grand Ouest 

 
15h30 Pause 
 
15h40  Le débat autour d’une table ronde 
Échanges entre les représentants des acteurs et avec 
le public 
 
17h00  Conclusion : l’énoncé de pistes 
d’évolution 
Présentation par chaque acteur de deux propositions 
d’évolution 
 
17h30 Fin de la journée  

 

 

Direction interrégionale 

des services pénitentiaires 

de Rennes  



 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Journée d’étude 
 

LES RELIGIONS EN PRISON 
Entre exercice serein et 

exercice radicalisé 
Regards croisés 

 

Nom :  .........................................................................  
 
Fonction :  ..................................................................  
 
Nom de l’organisme :  .............................................  
 
Adresse :  ....................................................................  
 
Téléphone : ...............................................................  
 
Courriel :  ....................................................................  
 

à renvoyer avant le 9 octobre 2017 

accompagné de votre règlement 

Tarif : 20 euros  

□  Chèque libellé à l’ordre du régisseur de la 
Faculté de droit de Rennes 

 

□  paiement à réception d’une facture 
apposer la signature et cachet  
de l’établissement 

 
 

à 

Valérie SAVATTE 
(Secrétariat CRJO) 

Faculté de Droit et de Science Politique  
9 rue Jean Macé 

35042 RENNES Cedex 
Tél : 02 23 23 77 23 / Fax : 02 23 23 77 59 

valerie.savatte@univ-rennes1.fr  

 
 
 
 

Présentation de la thématique 
 

L’exercice des religions en prison pose des 

problèmes particulièrement complexes car 

suppose de concilier l’exigence de sécurité et 

l’indispensable respect des droits fondamentaux 

des détenus dont la liberté de croyance et de 

manifester sa religion. 

Cette complexité atteint probablement son 

paroxysme avec le phénomène de radicalisation 

qui, s’il n’est pas récent et n’est d’ailleurs pas 

propre au contexte de privation de liberté, prend 

néanmoins au sein de la prison une dimension 

importante. Cette journée d’étude se propose, à 

partir de regards croisés de chercheurs et 

d’acteurs, et à partir de questionnements précis 

(accès à l’aumônier, aux ouvrages religieux, port 

de vêtements ou signes ostensibles, alimentation, 

lieux de prière, etc.), d’offrir des pistes pour 

permettre de garantir un exercice serein et 

pacifique de la religion en prison tout en 

contribuant à la lutte contre la radicalisation. 

 

 
 

 
 LES RELIGIONS EN PRISON 

Entre exercice serein et  
exercice radicalisé  

 Regards croisés 

 

 

 
 
 

Faculté de Droit et de Science Politique 
IODE (UMR CNRS 6262)-Université de Rennes 1  

 
Amphithéâtre 1 

9 rue Jean Macé 
Rennes 

 

JOURNÉE D’ÉTUDE 
Mardi 17 octobre 2017 
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