Nos parutions
« L’incarcération : quelle trace dans l’histoire familiale ?
Quels accompagnements pour la personne détenue et sa famille ? »
Interventions de Pierre-Victor TOURNIER, François DE SINGLY,
Evelyne BISSONE-JEUFROY, Jane Sautière, Philippe Zoummeroff ;
interview exclusive filmée d’Anne Ancelin-Schützenberger…
Ce colloque a été une nouvelle fois l’occasion de rassembler près de
350 participants, d’horizons professionnels très divers. Il a permis de
donner la parole à des acteurs du monde socio-judiciaire ayant pour
mission l’accompagnement des détenus et de leurs familles. Par
ailleurs, l’association avait sollicité le regard de personnes ressources
mettant en perspective l'histoire de l'incarcération, son lien avec
l'évolution sociétale et la place faite au détenu et à sa famille dans ce
moment de privation de liberté.
Actes du colloque organisé en 2002
par l’association
Prix de vente : 15 euros
(sans les frais de port)

Actes du colloque organisé en 2010
par l’association
(sous format CD audio)
Prix de vente : 20 euros
(frais de port inclus)

« Parents en prison, parents quand même, ou : Un lieu pour
interroger les ruptures de la relation enfant-parent »
Interventions de François de Singly, Maria Maïlat, Michel Hanus,
Martine Herzog-Evans, Christian Carlier…
300 participants venus de multiples horizons (membres de
l’administration pénitentiaire, travailleurs sociaux, psychologues,
médecins, chercheurs, juristes…) ont participé à ce colloque.

Pendant soixante ans, Renée n’a rien dit de son histoire.
L’histoire d’une enfant de dix ans dont la vie entière est marquée
par la condamnation de son père à une peine de prison.
En 2006, à la suite d’un article présentant l’action d’Enjeux
d’Enfants Grand Ouest auprès des enfants de détenus, Renée
décide de sortir de son silence et contacte alors l’association.
Ce témoignage, enrichi par des paroles d’enfants aujourd’hui
confrontés à la même situation, est analysé par la psychologue
clinicienne Nathalie Woog de Caqueray. Un regard qui permet de
mettre en évidence les difficultés auxquelles est confronté un
enfant dès lors que son parent est incarcéré.

Dvd « Les enfants de…
Vivre avec un parent en prison »
Un film documentaire de Nathalie Bougeard
et Martine Gonthié, 2009
Prix de vente : 10 euros (sans les frais de port)

Nathalie Woog de Cacqueray
& Renée Jeusset

Livrets édités par l’association Enjeux
d’Enfants Grand Ouest
Le livret : 5 euros
Vendus par trois à 10 euros (sans les frais de port)

« Raconte-moi la prison ! » (1997)
Notre association a convié les mamans détenues à exprimer ce qu'elles
aimeraient profondément dire à leurs enfants, et qu'elles n'osent pas
directement leur confier.
« Paroles de pères incarcérés » (2001)
Ceux dont, ici, vous " entendez la voix ", sont tous en maison d'arrêt.
Inculpés de délits divers, déjà jugés ou pas encore, ils purgeront une peine
de quelques mois ou de plusieurs années. Mais tous sont pères. Pères
d'enfants de tous âges. Et c'est à ce titre qu'ils s'expriment, qu'ils parlent. Ce
recueil de témoignages s'adresse, au-delà de la situation si particulière
d'incarcération, à toute personne désireuse de se pencher sur la fonction
paternelle.
« Dis papa, pourquoi tu prisonnes ? » (2005)
Entre enfant et parent, le pont, c'est la parole... Surtout quand l'un des
parents est incarcéré.
Ce livret recueille des paroles d’enfants de tous âges, et dont l’un des
parents est en prison.

