
 Située au carrefour de plusieurs historiographies (histoire de la justice et de la 
criminalité, histoire des polices, de l’administration et de l’Etat, histoire de l’Eglise, 
histoire du travail et de la marginalité/pauvreté) l’histoire de la prison et de 
l’enfermement connaît un renouveau certain. On refuse désormais de considérer la 
prison sous l’angle exclusif d’un droit de punir reformulé par les réformateurs du 
18e siècle. Toute approche téléologique, en termes de modernisation nécessaire ou 
de genèse de la prison est désormais récusée, au profit d’une étude comparatiste 
dans le temps long des singularités « carcérales » et de la circulation et la 
réinterprétation des expériences de l’enfermement. La relecture du face-à-face 
entre surveillants et enfermés conduit également à interroger à nouveaux frais les 
modes de régulation internes aux lieux d’enfermement, la diversité des fonctions 
qui leur sont assignées et les représentations sociales qui s’y rattachent. 
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MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018 
 
9h45 – Accueil 

10h-10h30 – Natalia MUCHNIK et Falk BRETSCHNEIDER (EHESS) 
Introduction générale 

 
LA PRISON ET LA VILLE  
 
10h30-10h45 – Julie CLAUSTRE (Université Paris 1) 

La prison dans la ville – temps et espace 

10h45-11h – Sabrina TIMMER (Université de Bielefeld) 
« Auf Bänken, in Kammern, Türmen und Löchern » – Formes et fonctions du 
système pénitentiaire de Nuremberg dans la transition de la fin du Moyen Âge 
au début des temps modernes 

 
11h00-11h30 – Pause café 
 
11h30-11h45 – Mikhaël MOREAU (Université de Genève) 

« Revêtir les prisons » à Genève au 18e siècle : les prisons urbaines de l’Évêché et 
leurs prisonniers 

11h45-13h00 – Discussion animée par Elsa GENARD (Université Paris 1) 
 
Pause déjeuner 
 
LES PRISONS ET L’ARGENT 
 
14h30-14h45 – Sophie ABDELA (Université de Sherbrooke) 

Les finances des prisons parisiennes au 18e siècle 
14h45-15h00 – Benoît SAINT-CAST (Université Lyon 2) 

Des prisons pour le commerce ? Usages et conditions de l’enfermement pour 
dette à Lyon (vers 1650-vers 1750) 

15h-15h15 – Simon CASTANIE (Sorbonne université) 
Arrêter, administrer, libérer : les acteurs de l'emprisonnement pour dette à Paris 
(seconde moitié du 18e siècle) 

 
15h15-15h45 – Pause café  
 
15h45-17h00 – Discussion animée par Philippe MINARD (Université Paris 8, EHESS) 

 

JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 
 
ENFERMEMENT ET RELIGION 
 
9h30-9h45 – Elisabeth LUSSET (CNRS) 

L’enfermement punitif des religieux au Moyen Âge et à l’époque moderne 

9h45-10h00 – Katja MAKHOTINA (Université de Bonn) 
Sin and justice. Monastery prisons in the penitentiary praxis of the Early Modern Russia 

10h00-11h00 – Discussion animée par Michel PORRET (Université de Genève) 
 
11h00-11h15 – Pause-café 
 
LA SOCIETE CARCERALE 
 
11h15-11h30 – Camille DEGEZ-SELVES (École des Chartes) 

Une société carcérale : la prison de la Conciergerie (fin 16e-milieu 17e siècles) 

11h30-11h45 – Inès GLOGOWSKI et Xavier ROUSSEAUX (Université de Louvain) 
Entre prisonniers, geôliers et officiers. La prison bruxelloise à la fin du 18e siècle, lieu 
de confrontation des pouvoirs ? 

11h45-12h45 – Discussion animée par Vincent MILLIOT (Université Paris 8) 
 
Pause déjeuner 
 
LA PRISON ET LE MONDE 
 
14h15-14h30 – Habmo BIRWE (Université Paris 1) 

La prison comme espace de travail. Une histoire de l’enfermement et du travail au 
Cameroun (colonial) 

14h30-14h45 – Marie HOULLEMARE (Université de Picardie Jules Verne) 
Du cachot de plantation domingois à la Bastille : le réseau des prisons coloniales et 
impériales dans la seconde moitié du 18e siècle 

14h45-15h45 – Discussion animée par Mathilde ROSSIGNEUX-MEHEUST (Université Lyon 2) 
 
15h 45-16h00 – Pause-café 
 
BILAN ET PERSPECTIVES 
 
16h00-17h00 – Discussion de clôture animée par Pascal BASTIEN (UQAM) et Anne SIMONIN 
(CNRS) 


