
Plan d’accès 

Arrivée en train :  
Depuis la gare,  à la sortie du hall central, traverser la chaussée, 
prendre le bus n°10, direction "Brant Université" et descendre au 3ème 
arrêt "Place de Pierre". 

Arrivée en voiture, par l'autoroute :  
En venant du Nord (Metz/Paris), prendre la sortie "Strasbourg centre – 
Avenue des Vosges" et suivre les panneaux de signalisation "Ciarus". 
En venant du Sud (Colmar/Mulhouse), prendre la sortie "Wacken", 
direction "Avenue des Vosges" et suivre les panneaux de signalisation 
"Ciarus". 
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Session de formation oecuménique 
sur le thème « La place des victimes 

dans nos pratiques d’aumôniers » 
 

 
 
 

04-05 octobre 2013 
au CIARUS 

à Strasbourg 
 

CIARUS 
   7 rue Finkmatt 

 



« Tout geste d’amitié, tout instant d’écoute est réconfortant pour les 
victimes ». La question de la victime est toujours présente dans notre mission 
sous deux aspects : les victimes qu’ont faites les personnes détenues que 
nous rencontrons et la victimisation de ces mêmes personnes détenues. 
L’enfermement, la déresponsabilisation auxquels elles sont confrontées les 
ancrent dans le sentiment d’être aussi victime et de n’être que cela jusqu’à 
oublier qu’elles ont pu elles-mêmes abîmer d’autres personnes et qu’elles en 
abîment peut-être encore d’autres. 
Comment, tout en étant appelés à accompagner des personnes détenues, 
faire une place aux victimes, pour aider les personnes que nous 
accompagnons à se relever, à se reconstruire ? 
Pour réfléchir à ces questions nous vous invitons à une session œcuménique 
où ces différents aspects seront abordés par des victimes, par une 
psychologue intervenant en prison et par deux théologiens. 
Nous partagerons nos questionnements, nos difficultés, nos souffrances, nos 
joies et nos espoirs. 
 
Programme du week-end 
 
Vendredi 04 octobre 
 
-  à partir de 14h : accueil des participants 
 
- à partir de 14h15, introduction à la thématique de notre rencontre avec 
Brice Deymié (aumônier national protestant) et Vincent Leclerc (aumônier 
national catholique) 
 
- 15h00 : témoignage de Christine Aulenbacher et intervention de Sabrina 
Bellucci « La prise en compte des victimes et de leurs paroles dans le champ 
judiciaire français » 
 
- 16h : pause 
 
- 16h30 : intervention de Candice Vetroff « La place de la victime dans les 
paroles des personnes détenues (longues peines) » 
 
- 18h30 : pause 
 
- 19h00 : repas 
 
- 20h30 : projection du film « La dernière marche » (« Dead man walking ») 
du réalisateur Tim Robbins 
 
 
 
 

Samedi 05 octobre 
 
- 09h00 : intervention de Michaël Langlois «  La dimension de la victime 
dans le corpus biblique » 
 
- 10h00 : intervention de François Comparat « Le pardon » 
 
- 11h00 : pause 
 
- 11h15 : célébration de la Parole 
 
- 12h30 : repas 
 
- l’après-midi : travail en petits groupes et synthèse, fin de la session à 16h00. 
 
Intervenants 
 
Sabrina Bellucci est directrice de la fédération nationale d'aide aux victimes 
et de médiation (Inavem) 
 
Candice Vetroff est psychologue du Parcours d’Exécution des Peines (PEP) 
à la Maison Centrale d’Ensisheim 
 
Michaël Langlois est maître de conférence à la Faculté de Théologie 
Protestante de l’Université de Strasbourg, chargé de cours à la l’Institut 
Catholique de Paris et chercheur associé au CNRS/Collège de France 
(spécialiste de la littérature hébraïque et araméenne) 
 
François Comparat est Frère franciscain et membre du Service Diocésain 
des Formations (Diocèse de Strasbourg) 
 
Informations pratiques 
 
Les frais seront entièrement pris en charge par la Trésorerie Régionale de 
l’Aumônerie Protestante des Prisons, ainsi que par l’Association d’Aumônerie 
Catholique.  
 
L’hébergement des participants et les sessions de formation se dérouleront 
au : 
 
CIARUS 
7 rue Finkmatt 
F - 67000 Strasbourg 
Tel: + 33 (0)3 88 15 27 88 
www.ciarus.com 
 



Formulaire d’inscription à la session oecuménique 
du 04 et 05 octobre 2013 

 
A retourner avant le vendredi 6 septembre 2013 à : 

Aumônerie Protestante des Prisons - Arnaud Stoltz - BP80022 - 
1b quai Saint-Thomas - 67081 Strasbourg - japfpf.strasbourg@free.fr 

 ou Aumônerie Catholique des Prisons – Françoise Cochet – 
4 rue du Petit Bourg – 55000 Bar-le-Duc – 

cochet.francoise@wanadoo.fr 
 
Je soussigné, 
 
Nom :     Prénom : 
 
participera à la formation formation du 04 et 05 octobre 2013 au 
CIARUS à Strasbourg. 
 
q je souhaite pouvoir déjeuner au CIARUS le vendredi 04 
octobre à midi 
 
q je souhaite être hébergé(e) au CIARUS la nuit du vendredi 04 
au samedi 05 octobre : 
 
- q en chambre simple - q en chambre double 
                                                 
     vous pouvez  préciser avec qui : 
 
                                           …………………………………… 
 
Aux personnes ayant fait la demande d’un hébergement en 
chambre simple : si pour des raisons de disponibilités, nous ne sommes pas 
en mesure de satisfaire toutes les demandes de chambres simples, seriez-
vous prêt(e) éventuellement à partager une chambre avec quelqu’un d’autre :
            
q oui  q non 
 
Si vous voyagez en train merci d’indiquer 
le jour et l’heure d’arrivée de votre train : 
 


