
Projet	  «	  Enfermements.	  Une	  histoire	  comparée	  des	  enfermements	  monastiques	  et	  
carcéraux	  »,	  http://www.enfermements.fr	  	  

	  
Atelier	  exploratoire	  

«	  Etudier,	  voir	  et	  faire	  voir	  les	  espaces	  de	  l’enfermement	  »	  
	  

16	  et	  17	  juin	  2014	  
	  

Hostellerie	  des	  Dames	  de	  l’ancienne	  abbaye	  de	  Clairvaux	  
10310	  Ville-‐sous-‐la-‐Ferté	  

http://abbayedeclairvaux.com	  	  
	  
	  
Programme	  prévisionnel	  
	  
(NB	  :	  pour	  les	  participants	  	  venant	  de	  Paris,	  un	  train	  partira	  de	  la	  gare	  de	  l’Est	  à	  12	  h	  12	  
pour	  arriver	  à	  Bar-‐sur-‐Aube	  à	  14	  h	  16)	  
	  
	  
Lundi	  16	  juin	  
	  
15	  h	  00	  	   Ouverture	  et	  tour	  de	  table	  des	  participants	  
	  
15	  h	  30	  	   Présentation	  du	  projet	  «	  Enfermements.	  Histoire	  comparée	  des	  

enfermements	  monastiques	  et	  carcéraux,	  Ve-‐XIXe	  siècles	  »	  (Isabelle	  
HEULLANT-‐DONAT,	  Julie	  CLAUSTRE,	  Elisabeth	  LUSSET,	  Falk	  BRETSCHNEIDER)	  

	   	  
16	  h	  00	   Présentation	  du	  projet	  de	  musée	  sur	  l’histoire	  pénitentiaire	  (Jean-‐

François	  LEROUX)	  
	  
16	  h	  30	   Visite	  de	  l’ancienne	  abbaye	  de	  Clairvaux	  devenue	  prison	  
	  
	  
20	  h	  00	   Dîner	  
	  
	  
Mardi	  17	  juin	  
	  
09	  h	  30	  	   Présentation	  du	  projet	  d’une	  exposition	  virtuelle	  «	  Les	  espaces	  de	  

l’enfermement	  »	  (Isabelle	  HEULLANT-‐DONAT,	  Julie	  CLAUSTRE,	  Elisabeth	  
LUSSET,	  Falk	  BRETSCHNEIDER)	  

	  
10	  h	  30	   Sébastien	  REMY	  (Maître	  de	  conférences,	  Université	  Technologique	  de	  

Troyes,	  Institut	  Charles	  Delaunay)	  :	  «	  Numérisation	  3D	  et	  visualisations	  
numériques	  dans	  le	  cadre	  d’une	  exposition	  virtuelle	  :	  contraintes	  et	  
exemples	  »	  	  

	  



11	  h	  30	   discussion	  
	  
	  
12	  h	  30	   Déjeuner	  au	  lavoir	  des	  moines	  de	  l’abbaye	  
	  
	  
13	  h	  30	   Nicolas	  DOHRMANN	  (Directeur	  des	  Archives	  et	  du	  Patrimoine,	  Conseil	  

général	  de	  l’Aube)	  :	  «	  La	  numérisation	  des	  fonds	  de	  Clairvaux	  (abbaye	  et	  
prison).	  Apport	  pour	  l’histoire	  et	  utilisation	  virtuelle	  »	  

	  
14	  h	  30	   Olivier	  MILHAUD	  (Maître	  de	  conférences	  en	  géographie,	  Université	  Paris-‐

Sorbonne)	  :	  «	  La	  mise	  en	  visibilité	  de	  l’inscription	  géographique	  des	  lieux	  
d’enfermement	  »	  

	  
15	  h	  30	   Conclusions	  et	  perspectives	  pour	  l’exposition	  virtuelle	  «	  Les	  espaces	  de	  

l’enfermement	  »	  
	  
	  
fin	  de	  l’atelier	  vers	  17	  h	  00	  
	  
(NB	  :	  un	  train	  partant	  à	  17	  h	  38	  de	  Bar-‐sur-‐Aube	  arrivera	  à	  Paris	  à	  19	  h	  46)	  


