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Qu’il s’agisse de la prison, de l’hôpital psychiatrique, du camp de réfugié ou du foyer de sans abris, 

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. Jusqu’où 

va le carcéral ? Comment étudier les formes diffuses ou peu visibles de confinement ? Ce séminaire 

propose d’interroger les différents aspects de l’enfermement, en puisant dans diverses disciplines 

(géographie, sociologie, anthropologie, histoire, droit) et sur des terrains variés (Europe, Afrique, 

Amériques…). Les expériences contrastées de l’enfermement dans l’espace et le temps permettent 

de questionner les formes multiples de la contrainte, ce qu’elle fait aux pratiques professionnelles et 

aux relations sociales.  

Ce séminaire s’adresse aussi bien aux étudiants en sciences sociales (M1 & M2) qu’aux 

professionnels, associatifs et militants. Conçu en partenariat avec Prison Insider, il inclut à chaque 

séance un point « Actualité carcérale », et laisse une large part aux échanges avec les chercheurs et 

chercheuses invitées.  

 

Modalités de validation 

La validation du séminaire par les étudiants dans le cadre de leur formation dépendra de leur 

participation aux séances du séminaire et d’un travail en binôme à rendre pour la fin du semestre.   

http://ecoppaf.hypotheses.org/
https://www.prison-insider.com/


Concernant la participation, il est attendu des étudiants qu’ils préparent chaque séance en lisant les 

deux textes liés à la thématique. Plus spécifiquement, chacun aura la charge d’animer la discussion 

d’une séance en préparant au moins trois questions destinées à l’intervenant. Les inscriptions pour 

l’animation de chaque séance auront lieu lors du premier cours, le 19 septembre.  

A côté de la participation orale, les étudiants devront rédiger en binôme un article (6 000 à 10 000 

signes) destiné au grand public et présentant un thème lié à l’enfermement hors de France. L’article 

pourra ensuite être publié sur le site de Prison Insider. Pour réaliser ce travail, chaque binôme 

pourra s’appuyer sur des sources diverses : recherches bibliographiques et documentaires mais aussi 

entretiens auprès de membres de Prison Insider et/ou de leurs contacts. Les articles pourront porter 

sur une variété de thèmes en lien avec l’enfermement comme par exemple l’isolement, la culture, le 

travail, les questions LGBTI, le métier de gardien, le vieillissement, la maternité… Les propositions 

d’articles seront discutées lors de la séance du 17/10 : pour cette date, il est impératif de présenter 

un résumé du projet indiquant les sources mobilisées. L’article sera à rendre pour le 9 janvier 2020 

par email à yasmine.bouagga@ens-lyon.fr et franck.ollivon@ens-lyon.fr (à intituler : 

AUTEUR1_AUTEUR2.doc) 

 

Séance 1 : Séance inaugurale du Séminaire Enfermement 2019-2020 

Les informations concernant cette séance inaugurale sont à retrouver en suivant le lien suivant :  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8748  

19/09/2019, 14h-18h, au Mémorial de Montluc : 4 rue Jeanne Hachette, 69003 Lyon (Tram 

Manufacture / M° Sans Souci)  

 14h-16h : visite guidée de la prison-mémorial de Montluc 

 16h-18h : conférence d’Angel Aedo et Catalina Droppelmann, professeurs invités : « La 

captivité comme condition et conduite parmi les familles de détenus » 

Discussion avec l’ONG Prison Insider. 

Angel Aedo, anthropologue et Catalina Droppelmann, sociologue, sont tous deux enseignants à 

l’Université pontificale de Santiago du Chili. 

Événement gratuit, les personnes extérieures au cours sont invitées à s’inscrire par email : 

yasmine.bouagga@ens-lyon.fr  

Références complémentaires :  

Villagra, Carolina, et Catalina Droppelmann. « The Law, Practice and Experience of ‘Conditional 

Freedom’ in Chile: No Man’s Land ». In Parole and Beyond: International Experiences of Life After 

Prison, édité par Ruth Armstrong et Ioan Durnescu, 191-218. Palgrave Studies in Prisons and 

Penology. London: Palgrave Macmillan UK, 2016. https://doi.org/10.1057/978-1-349-95118-5_8. 

 

Petit, Jacques-Guy, éd. Histoire des galères, bagnes et prisons, XIIIe-XXe siècles: introduction à 

l’histoire pénale de la France. Toulouse, France: Privat, 1991. 

 

Morris, Norval, et David J Rothman. The Oxford History of the Prison : The Practice of Punishment 

in Western Society. New York: Oxford University Press, 1995. 

 

mailto:yasmine.bouagga@ens-lyon.fr
mailto:franck.ollivon@ens-lyon.fr
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8748
http://antropologia.uc.cl/academicos/angel-aedo
http://sociologia.uc.cl/profesor/catalina-droppelmann-roepke/
mailto:yasmine.bouagga@ens-lyon.fr
https://doi.org/10.1057/978-1-349-95118-5_8


Séance 2 : Méthodes et enjeux des études de l’enfermement (Yasmine Bouagga et Franck 

Ollivon) 

3/10/2019 – 16-h-18h – salle D2-002 (site Descartes)  

Textes à lire pour préparer la séance :  

Aebi, Marcelo, Bruno Aubusson de Cavarlay, et Natalia Stadnic. « Entrées en prison et durées de 

détention. La diversité pénitentiaire en Europe. » Questions Pénales - Cesdip XX, no 2 (2007). 

 

Bernault, Florence, Pierre Boilley, et Ibrahima Thioub. « Pour l’histoire du contrôle social dans les 

mondes coloniaux : justice, prisons, et enfermement de l’espace ». Outre-Mers. Revue d’histoire 86, 

no 324 (1999): 7-15. https://doi.org/10.3406/outre.1999.3737. 

 

Séance 3 : Punir autrement ? Les alternatives à l’incarcération dans le monde (Franck 

Ollivon) 

10/10/2019 – 16h-18h – salle D2-002 (site Descartes) 

A lire pour préparer la séance : 

Devresse, Marie-Sophie, 2012, « Vers de nouvelles frontières de la pénalité. Le cas de la 

surveillance électronique des condamnés », Politix, n°97(1), pp. 47-74 

Gill, Nick, 2013, « Mobility versus liberty ? The punitive uses of movement within and outside 

carceral environments », dans Moran D., Gill N., Conlon D. (dirs), Carceral spaces : mobility and 

agency in imprisonment and migrant detention, Ashgate, pp. 19-35 

 

Séance 4 : Les programmes de réforme pénitentiaire dans le monde (Yasmine Bouagga) 

17/10/2019 – 16h-18h – salle D2-002 (site Descartes) 

A lire pour préparer la séance :  

Bandyopadhyay, Mahuya. « Reform and Everyday Practice: Some Issues of Prison Governance ». 

Contributions to Indian Sociology 41, no 3 (2007): 387-416. 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/006996670704100304  

 

Bouagga, Yasmine. « Une mondialisation du « bien punir » ? La prison dans les programmes de 

développement ». Mouvements, no 88 ( 2016): 50-58. 

 

Séance 5 : Visite de l’exposition « Prison, au-delà des murs », au Musée des Confluences  

07/11/2019 

À lire pour préparer la visite :  

Milhaud, Olivier. « L’enfermement ou la tentation spatialiste. De « l’action aveugle, mais sûre » des 

murs des prisons ». Annales de geographie n° 702-703, no 2 (2015): 140-62. 

 

Salle, Grégory. L’utopie carcérale: petite histoire des « prisons modèles ». Paris, France: Éditions 

Amsterdam, 2016.(extraits sur la plateforme) 

https://doi.org/10.3406/outre.1999.3737
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/006996670704100304


 

Séance 6 : Agir pour le respect des droits en prison, l’exemple CICR (Ziad Awada)  

14/11/2019 – 16h-18h – salle D2-002 (site Descartes) 

Ziad AWADA a travaillé pour le CICR pendant 5 ans sur les questions de détention. Il a été en 

mission au Pakistan, Irak, Koweit, Ethiopie, Guinée et Etats-Unis.  

A lire pour préparer la séance :  

Allen, Lori. The Rise and Fall of Human Rights: Cynicism and Politics in Occupied Palestine, 

2013. Introduction (en accès libre sur Google Books). 

 

Séance 7 : Confiner pour protéger ? Séance commune avec CAPDROIT (Benoît Eyraud) 

18/11/2019 (attention c’est un lundi) – 17h-20h - Salle à préciser 

A lire pour préparer la séance : 

Eyraud, Benoît, et Pierre A. Vidal-Naquet. « Consentir sous tutelle. La place du consentement chez 

les majeurs placés sous mesures de protection ». Tracés. Revue de Sciences humaines, no 14 (30 

mai 2008): 103-27. https://doi.org/10.4000/traces.378. 

 

Séance 8 : La place de la contrainte spatiale dans les foyers de placement des adolescents 

(Fleur Guy)  

28/11/2019 – 16h-18h – Salle D2-002 (site Descartes) 

A lire pour préparer la séance : 

Guy, Fleur, 2016, « La ‘maison’ des adolescents placés en maisons d’enfants à caractère social », 

Enfances & Psy, n°72, pp.71-82 

Disney, Tom, 2017, « The orphanage as an institution of coercive mobility », Environment and 

Planning A, Vol. 49(8), pp. 1905-1921. 

 

Séance 9 : La privation de liberté comme instrument du contrôle migratoire (Marie-Laure 

Basilien Gainche)  

5/12/2019 – 16h-18h – Salle D2-002 (site Descartes) 

A lire pour préparer la séance :  

Basilien-Gainche, Marie-Laure, Carolus Grutters, Sandra Mantu, et Paul Minderhoud. « Hotspots, 

Cold Fact. Managing Migration by Selecting Migrants ». In Migration on the Move: Essays on the 

Dynamics of Migration, 153-71. Brill, 2017. (disponible au lien : 

https://drive.google.com/file/d/0B-6B6vEvKtDKVDBEWUdkOVFkMUU/view  ) 

 

Pillant, Laurence, et Louise Tassin. « Lesbos, l’île aux grillages. Migrations et enfermement à la 

frontière gréco-turque ». Cultures & Conflits, no 99-100 (2016): 25-55. 

https://doi.org/10.4000/conflits.19068. 

 

https://doi.org/10.4000/traces.378
https://drive.google.com/file/d/0B-6B6vEvKtDKVDBEWUdkOVFkMUU/view
https://doi.org/10.4000/conflits.19068


Séance 10 : Du quartier à la prison, de la prison au quartier : l'expérience du continuum 

carcéral (Lucie Bony)  

12/12/2019 – 16h-18h – Salle D2-002 (site Descartes) 

A lire pour préparer la séance :  

Bony L., 2020, « Du quartier à la prison : l'expérience du continuum carcéral », in Michalon B., 

Zeneidi D. (dir.), Espaces et enfermement. Du lieu à l'expérience, Tours, Presses Universitaires de 

Tours, à paraître. 

Comfort, Megan L. « Papa’s House’ The Prison as Domestic and Social Satellite ». Ethnography 3, 

no 4 (2002): 467–499. 

 

Bibliographie complémentaire  

Béraud, Céline, Claire de Galembert, et Corinne Rostaing. De la religion en prison, 2016. 

 

Chantraine, Gilles, et Tomas Max Martin. Prison Breaks: Toward a Sociology of Escape. 

Basingstoke, Royaume-Uni: Palgrave Macmillan, 2018. 

 

Combessie, Philippe. Sociologie de la prison. Paris: Découverte, 2018. 

https://www.prison-insider.com/  

Fassin, Didier. L’ombre du monde: une anthropologie de la condition carcérale. Paris: Éditions du 

Seuil, 2015. 

Garland, David. Punishment and Modern Society. Chicago: The University of Chicago Press, 1990. 

Rhodes, Lorna A. Total confinement : madness and reason in the maximum security prison. 

Berkeley  Calif.: University of California Press, 2004. 

 

Wacquant, Loïc. Punishing the poor : the neoliberal government of social insecurity. Durham [NC]: 

Duke University Press, 2009. 

 

Western, Bruce. Punishment and inequality in America. New York: Russel Sage Foundation, 2006. 

 

https://www.prison-insider.com/

