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BALLON PRISONNIER
Prof de sport en prison depuis 30 ans 

Ballon Prisonnier est un récit témoignage sur le sport en milieu 
carcéral, celui d’une professeure d’éducation physique et sportive, 
Christine Loehlé, en contact pendant 30 ans avec les détenus 
de la Maison d’Arrêt de Strasbourg. Dans ce lieu, derrière les 
hauts murs, les détenus racontent. Entre effort et transpiration, les 
délinquants, multirécidivistes, criminels et braqueurs se confient. 
Tous ont une histoire de vie singulière. 

Certains livrent leurs colères, leurs angoisses, le récit de leur 
vie de galère dès l’enfance, qui les ont menés dans cette voie 
d’exclusion, galères qui se poursuivent encore dès la fin de leurs 
incarcérations. 

Trente ans d’échanges qui ont bouleversé Christine Loehlé, 
souvent touchée par la découverte d’inégalités criantes, qui 
engendrent souffrance humaine et violence. 

Christine Loehlé, professeure agrégée d’éducation physique et sportive 
à la Faculté des Sports de Strasbourg, enseigne depuis juillet 1990 à 
la maison d’Arrêt de Strasbourg en tant qu’enseignante-vacataire. La 
médaille pénitentiaire lui a été décernée en 2000.

En couverture, photographie de Pascal Bastien.
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