
Séminaire	enfermement.	
1er	Semestre	

10	séances	de	2H	
Jeudi,	10h-12h	
ENS	de	Lyon	

	
Yasmine	Bouagga	&	Frédéric	Le	Marcis	

	
(séminaire	 développé	 dans	 le	 cadre	 de	 l’ANR	 Ecoppaf,	 Economies	 de	 la	 Peine	 et	 de	 la	 Punition	 en	 Afrique,	
http://ecoppaf.hypotheses.org	et	organisé	en	collaboration	avec	Prison	Insider	et	l’OIP-Lyon)	
	
Qu’il	 s’agisse	 de	 la	 prison,	 de	 l’hôpital	 psychiatrique,	 du	 camp	 de	 réfugié	 ou	 du	 centre	 de	 traitement	 de	
malades	contagieux,	il	y	a	de	multiples	manières	de	réfléchir	à	l’enfermement,	à	l’agencement	des	dispositifs,	
aux	configurations	sociales,	aux	usages	et	 significations	de	 la	contrainte	et	de	 la	mise	à	 l’écart.	Ce	séminaire	
propose	d’interroger	les	différents	aspects	de	l’enfermement,	en	puisant	dans	diverses	disciplines	(sociologie,	
anthropologie,	histoire,	géographie)	et	 sur	des	 terrains	variés	 (Europe,	Afrique).	En	 interrogeant	 l’expérience	
de	l’enfermement	dans	l’espace	et	le	temps,	on	dégagera	les	caractéristiques	de	la	forme	camp,	que	l’on	parle	
d’enfermement	thérapeutique	ou	punitif.	
	
10	séances	de	deux	heures	chacune	
	

21/09/2017.	Introduction	:	penser	l’enfermement.	Dispositifs	techniques	et	juridiques.	Qui	
enferme/qui	est	enfermé.	Sens	politique	de	cet	enfermement.	(Y.	Bouagga	&	F.	Le	Marcis)	
05/10/2017.	Géographies	de	la	prison	(M.	Morelle	&	O.	Milhaud)	
12/10/2017.	Réformes	de	la	prison	et	de	la	peine,	circulations	d’expertises	(Y.	Bouagga)	
19/10/2017.	Santé	et	prison	(P.	Awondo	&	F.	Le	Marcis)	
26/10/2017.	L’enfermement	psychiatrique	(B.	Eyraud/	équipe	Contrast)	
09/11/2017.	Le	camp	comme	soin	(F.	Le	Marcis;	V.	Gomez-Temesio	&	G.	Lachenal)	
16/11/2017.	Enfermement	et	gestion	des	mobilités	:	prison,	centre	de	rétention,	camp	de	
réfugiés	(Stéphanie	Latte	Abdallah)	
23/11/2017.	Sociologie	des	enfermés,	sociabilités,	sous	cultures	(F.	Le	Marcis)	
07/12/2017.	Matériel	et	spirituel	(C.	Rostaing)	
14/12/2017.	La	contrainte	sans	les	murs	–	probation	et	soins	pénalement	ordonnés	(X.	de	
Larminat)	
	
Ce	 séminaire	 s’adresse	 aussi	 bien	 aux	 étudiants	 en	 sciences	 sociales	 (M1	&	M2)	 qu’aux	
professionnels,	associatifs	et	militants	
	
Validation	 pour	 les	 étudiants	:	 les	 étudiants	 choisissent	 une	 séance	 et	 réalisent	 une	
présentation	 synthétique	 du	 thème	 de	 la	 séance	 à	 partir	 de	 deux	 articles	 fournis	
préalablement	(15	min	de	présentation	+	version	écrite	à	rendre	avant	la	fin	du	semestre).	
Cette	 synthèse	 permet	 d’introduire	 la	 présentation	 de	 l’invité-e	 (1h00)	 et	 la	 discussion	
générale	(45min).	
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