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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 
 
28/09/2017. Introduction : penser l’enfermement. Dispositifs techniques et juridiques. 

Yasmine Bouagga & Frédéric Le Marcis.  
05/10/2017. Géographies de la prison, Marie Morelle & Olivier Milhaud. 
12/10/2017. Réformes de la prison dans le monde: circulations des normes et des 

modèles_ Yasmine Bouagga. 
19/10/2017. Santé et prison, Frédéric Le Marcis. 
26/10/2017. L’enfermement psychiatrique, Benoît Eyraud, équipe Contrast 
09/11/2017. Le camp comme soin, Frédéric Le Marcis et Veronica Gomez-Temesio. 



16/11/2017. Sociologie des enfermés, sociabilités, sous cultures, Frédéric Le Marcis.  
23/11/2017. Enfermement et gestion des mobilités : prison, centre de rétention, camp de 

réfugiés, Stéphanie Latte Abdallah 
30/11/2017. Matériel et spirituel, Corinne Rostaing. 
7/12/2017. La contrainte sans les murs – probation et soins pénalement ordonnés, Xavier 

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). 

 
Références pour chaque séance 
 
Séance 2 : 05/10/2017- Géographies de la prison 
 
Bandyopadhyay, Mahuya. Chp. 1 « Mapping the prison » Everyday Life in a Prison : 

Confinement, Surveillance, Resistance. New Delhi: Orient BlackSwan, 2010. 
 
Morelle, Marie. « La prison centrale de Yaoundé: l’espace au cœur d’un dispositif de 

pouvoir ». Annales de géographie n° 691, no 3 (20 juin 2013): 332-56. 
doi:10.3917/ag.691.0332. 

Chantraine, Gilles, David Scheer, et Olivier Milhaud. « Espace et surveillances en 
établissement pénitentiaire pour mineurs ». Politix n° 97, no 1 (2012): 125-48. 

 
 
Séance 3 : 12/10/2017. Réformes de la prison dans le monde: circulations 

des normes et des modèles 
 
State violence and human rights: state officials in the south, édité par Steffen Jensen et 

Andrew M. Jefferson. GlassHouse book, 2009. Introduction + « Taking the snake out of the 
basket. Indian warders opposition to prison reform », Tomas Martin, chp 139-57.  

Ou :  
Piacentini, Laura.  Chp6.  Surviving Russian prisons: punishment, economy and politics 

in transition. Cullompton, Royaume-Uni: Willan, 2004. 
 
Bouagga, Yasmine. « Une mondialisation du “bien punir”. La prison dans les 

programmes de développement. » Mouvements, no 88 (2016): 50-58. 
Colineau, Hélène. « Interroger la diffusion des normes dans l’aide européenne aux pays en 

transition ». Politique européenne 46, no 4 (2015): 118–140. 
 
Séance 4 : 19/10/2017. Santé et prison 
 
Jessi Lee Jackson 2013 « Sexual Necropolitics and Prison Rape Elimination » Signs, Vol. 

39(1) :  Women, Gender, and Prison: National and Global Perspectives (Autumn 2013) : 197-
220. Accessible ici : http://www.jstor.org/stable/10.1086/670812 . 



Le Marcis Frédéric 2016c Le Marcis Frédéric A impossível governança da saúde em 
prisão? Reflexões a partir da MACA (Costa do Marfim) [=L'impossible gouvernement de la 
santé en prison ? Réflexions à partir de la MACA (Côte d’Ivoire)]. Ciência and Saúde 
Coletiva, 21(7): 2011-2020 (version française en ligne sur le site de la revue : 
http://www.scielo.br/pdf/csc/v21n7/fr_1413-8123-csc-21-07-2011.pdf) 

 
 
Séance 5 : 26/10/2017. L’enfermement psychiatrique 
 
Rhodes, Lorna A. « Taxonomic Anxieties: Axis I and Axis II in Prison ». Medical 

Anthropology Quarterly 14, no 3 (2000): 346-73. 
 
Eyraud, Benoît, et Delphine Moreau. « Formes et régulations de l’enfermement 

psychiatrique: de la création de l’asile aux nouvelles unités sécurisées, l’exemple de l’hôpital 
du Vinatier ». Cultures & Conflits n° 90, no 2 (31 octobre 2013): 117-34. 

 
Séance 6 : 09/11/2017. Le camp comme soin 
 
Eckart, Wolfgang U.1996 « The Colony as Laboratory : German Sleeping Sickness 

Campaigns in German East Africa and in Togo, 1900-1914 », History and Philosophy of the 
Life Sciences 24 (1) : 69-89. 

 
Gomez-Temesio, Veronica & Le Marcis, Frédéric  2017 (juin) “La mise en camp de la 

Guinée. Ebola et l’expérience postcoloniale.” L’Homme, (222): 57-90. 
 
 
Séance 7 : 16/11/2017. Sociologie des enfermés, sociabilités, sous cultures 
 
Slade, Gavin. Reorganizing Crime: Mafia and Anti-Mafia in Post-Soviet Georgia, 2013. 

Chp6, « Fitting the Frame: Prison and Recruitment », pp118-148. 
Apostles of civilised vice”: ‘Immoral practices’ and ‘unnatural vice’ in South African prisons 
and compounds, 1890–1920 
 

Steinberg, Jonny 2004 The Number : One Man’s Search for Identity in the Cape 
Underworld ans Prison. Johannesburg: Jonathan Ball Publishers, 2004. 427p. 

 
 
Séance 8 : 23/11/2017. Enfermement et gestion des mobilités : prison, 

centre de rétention, camp de réfugiés 
 
Rozakou, K. (2012), The biopolitics of hospitality in Greece: Humanitarianism and the 

management of refugees. American Ethnologist, 39: 562–577.  
 
Michalon, Bénédicte. « La mobilité au service de l’enfermement? » Géographie et 

cultures, no 81 (1 septembre 2012): 91-110. doi:10.4000/gc.188. 
Latte Abdallah, Stéphanie. « Des féminités mobilisées et incarcérées en Palestine ». 

Critique internationale, no 3 (2013): 53–69. 
 
 
Séance 9 : 30/11/2017. Matériel et spirituel,  



 
Garces, C. (2010), The Cross Politics of the Ecuadorian State. Cultural Anthropology, 

25: 459–496.  
 
Rostaing, Corinne, Claire de Galembert, et Céline Béraud. « Des Dieux, des hommes et 

des objets en prison ». Champ pénal XI (2014). http://champpenal.revues.org/8868. 
 
Séance 10 : 07/12/2017. La contrainte sans les murs – probation et soins 

pénalement ordonnés 
 
Feeley, Malcom, et Jonathan Simon. « The New Penology: notes on the emerging strategy 

of corrections and its implications ». Criminology 30, no 4 (1992): 449–474. 
 
Larminat, Xavier de. « Les agents de probation face au développement des approches 

criminologiques : contraintes et ressources ». Sociologies pratiques n° 24, no 1 (2012): 26-38. 
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