
	  

	  

	  

	  
	   	  

	  
	  

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

	  
Séminaire	  

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

Lieu	  :	  	  
Fondation	  Maison	  des	  sciences	  de	  l’homme,	  	  

190	  avenue	  de	  France,	  75013	  Paris,	  noyau	  A,	  salle	  318	  
http://www.fmsh.fr/	  

M°	  Quai	  de	  la	  Gare	  ou	  RER/M°	  Bibliothèque	  François	  Mitterand	  
	  
	  

Programme	  
	  

16	  janvier	  2015	  
	  
(10-‐13	  heures)	  Le	  «	  webdocumentaire	  »,	  un	  nouvel	  outil	  de	  production	  et	  valorisation	  des	  
savoirs	  
	  
Olivier	  LAMBERT	  (atelier	  Lumento	  (http://www.lumento.fr/)	  
	  
(14-‐17	  heures)	  planning	  des	  travaux	  de	  l’année	  (travail	  interne	  du	  groupe	  
«	  Enfermements	  »)	  
	  
	  

27	  février	  2015	  
	  
(10-‐13	  heures)	  Transformations	  et	  usages	  sociaux	  des	  espaces	  de	  l’enfermement	  
	  
Falk	  BRETSCHNEIDER	  (EHESS)	  –	  Espaces	  et	  sciences	  sociales	  
Hélène	  NOIZET	  (Paris	  1)	  –	  Les	  conséquences	  spatiales	  de	  la	  présence	  monastique	  en	  ville	  
Claire	  GIRAUD-‐LABALTE	  (Nantes)	  :	  La	  transformations	  des	  anciennes	  abbayes	  françaises	  en	  
prison	  et	  leur	  patrimonialisation	  au	  XXe	  siècle	  
David	  SCHEER	  (Université	  Libre	  de	  Bruxelles)	  –	  Traditions	  et	  usages	  actuels	  des	  espaces	  de	  
l’enfermement	  
	  



(14-‐17	  heures)	  Quelle	  histoire	  à	  raconter	  ?	  Etablir	  un	  storyboard	  (travail	  interne	  du	  groupe	  
«	  Enfermements	  »)	  
	  
	  

20	  mars	  2015	  	  
	  
(10-‐13	  heures)	  Le	  cas	  de	  Clairvaux	  
	  
Jean-‐François	  LEROUX	  –	  De	  l’abbaye	  à	  la	  prison	  :	  évolution	  de	  l’architecture	  de	  Clairvaux	  
Dominique	  FEY/Lydie	  HERBELOT	  (à	  confirmer)	  –	  Clairvaux	  prison.	  Les	  espaces	  de	  l’ancienne	  
abbaye	  au	  19e	  siècle	  	  
	  
Discussion	  commune	  à	  partir	  de	  la	  littérature	  existante	  sur	  Clairvaux	  
	  
(14-‐17	  heures)	  Comment	  contextualiser	  le	  cas	  de	  Clairvaux	  et	  le	  relier	  à	  des	  évolutions	  plus	  
générales	  (travail	  interne	  du	  groupe	  «	  Enfermements	  »)	  
	  
	  

17	  avril	  2015	  	  
	  
(10-‐13	  heures)	  Les	  aspects	  techniques	  
	  
intervenant(s)	  à	  préciser	  
	  
(14-‐17	  heures)	  Étapes	  concrètes	  de	  l’élaboration	  du	  webdocumentaire	  	  (travail	  interne	  du	  
groupe	  «	  Enfermements	  »)	  
	  
	  

19	  juin	  2015	  	  
	  
(journée	  entière)	  Quelles	  sources	  pour	  le	  webdocumentaire	  –	  visite	  des	  Archives	  
départementales	  de	  l’Aube	  
	  
	  

3	  juillet	  2015	  	  
	  
(journée	  entière)	  Journée	  consacrée	  au	  travail	  interne	  du	  groupe	  «	  Enfermements	  »,	  
planning	  des	  étapes	  suivantes	  du	  travail	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


