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 Espaces de correction pour les uns, écoles du crime pour les autres, les différents lieux 
d’enfermement (prisons, maisons de correction, hôpitaux généraux, monastères, couvents, etc.) de 
l’époque moderne bouleversèrent et transformèrent, à différents degrés et sous différentes formes, la vie 
des reclus, des gardiens, des chapelains et des autres acteurs de l’institution carcérale. Après une première 
édition sur le renouvellement de l’historiographie de l’enfermement (Paris, 2018), puis une deuxième sur 
la multifonctionnalité des établissements de confinement (Moscou, 2019), la troisième édition des 
journées d’étude de l’Em#C (Enfermements modernes/Early Modern Confinement) a précisément pour 
but de rappeler cette évidence en mettant au cœur de ses préoccupations les hommes et les femmes qui 
ont vécu, ou qui ont assuré, la privation de liberté dans toutes ses formes. 

Hommes et femmes privés de liberté sont, ironiquement, l’aspect le plus négligé de 
l’historiographie de la réclusion. Déjà en 1980, Michelle Perrot, puis dix ans plus tard Pieter Spierenburg, 
rappelaient que les détenus étaient « le thème le plus négligé de l’histoire de la prison » (Spierenburg, 
1991). C’est que, depuis son envol dans les années 1970, l’historiographie de l’enfermement a tenté de 
comprendre la prison et ses différents avatars à travers des conceptions structurelles : la société 
disciplinaire chez Foucault (1975), l’avènement de la société capitaliste chez Ignatieff (1978), la politique 
jacksonienne chez Rothman (1971) ou encore les régulations sociales de Fecteau (1989). Les 
interrogations ont largement porté sur les origines du pénitencier, sur ses finalités ou sur ses modalités 
d’application. Néanmoins, et malgré leur apport scientifique réel et significatif, ces recherches ont 
largement exclu les reclus de leurs considérations, réduits à des corps opprimés et indifférenciés. 

Certains travaux ont déjà défriché le terrain. C’est le cas d’O’Brien (1982) qui s’est intéressé aux 
détenus des pénitenciers en tant qu’agents et non plus simplement en tant que corps ; de Carlier (1997) 
qui s’est penché sur le personnel des prisons françaises ; de Bretschneider (2008), de Muchnik (2019) et 
d’Abdela (2019) qui se sont intéressés aux relations quotidiennes et ordinaires qu’entretiennent les 
hommes et les femmes des prisons de l’Europe moderne. C’est précisément dans cette lignée que veut 
s’inscrire le présent colloque, dans l’objectif de remettre les enfermés des prisons, certes, mais aussi des 
couvents ou des Bridewells au centre même de leur histoire. 

De cette façon, les différentes formes de confinement prendront un sens nouveau. S’intéresser aux 
individus – et non strictement aux corps – reclus, c’est découvrir tout un pan de l’enfermement que les 
structures ne peuvent dévoiler que partiellement. Cette démarche permet de prendre en compte le point de 
vue de ceux et celles qui ont vécu la réclusion dans une panoplie d’institutions. Surtout, elle vise à mettre 
au point un nouveau champ historiographique qui met en valeur leur rôle dans leur propre enfermement : 
l’étude du quotidien de l’enfermement est à même de leur rendre leur capacité d’agir, de leur ouvrir un 
champ des possibles que l’histoire leur nie presque par défaut. Plonger dans le vécu ne signifie d’ailleurs 
pas qu’on laisse de côté tout point de vue englobant des structures de confinement au profit d’une « petite 
histoire » isolée qui ne se vaut que pour elle-même. Au contraire, l’exploration de l’expérience carcérale 
vise précisément à comprendre comment ces institutions fonctionnaient au-delà des idées, des 
philosophies, des grandes finalités et des règlements. Prendre en compte les personnes, c’est d’abord 
mettre en lumière des modes d’organisation humaine qu’une histoire normative, économique ou politique 
ne peut qu’incomplètement saisir ; c’est mettre en lumière toute une série de comportements, 
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d’ajustements, d’adaptations et de logiques qui procèdent de la nécessaire mise en ordre quotidienne qui 
se déroule sur le terrain, souvent loin des idéologues, des juristes et des architectes. 

Le colloque vise donc à mettre l’accent sur l’expérience de l’enfermement dans toute institution 
qui limite la liberté de mouvement de la fin du Moyen Âge au début du XIXe siècle, en privilégiant 
toutefois l’époque moderne. Plus concrètement, les participant.e.s pourront explorer les différents axes 
suivants : 

 Sociologie : typologie des enfermé.e.s, évolution dans le temps et l’espace; 
 Religion : importance de la réclusion dans les institutions religieuses; enfermement de 

dissidents religieux; lieux de culte dans les institutions d’enfermement; résistance des reclus 
par la religion; 

 Sociabilité : modes de rassemblement des enfermé.e.s, passe-temps, loisirs, relations 
construites en prison, maintien ou effritement des relations avec l’extérieur; 

 Intimité : expérience de la solitude, de la mise à l’écart, de l’isolement tant socialement 
qu’émotionnellement et physiquement; le manque d’intimité; 

 Personnel : gardes et responsables de toutes sortes qui, eux aussi, doivent vivre la prison 
quotidiennement; 

 Organisation et désorganisation quotidiennes : gestion et routine ordinaires, normes et 
règlements élaborés au sein des institutions, application ou non des règles officielles, 
désobéissances, résistances et moyens de les éviter ou de les punir. 

 

Le colloque se tiendra à Montréal du 10 au 12 mai 2021. Ceux et celles qui sont intéressés à participer 
doivent adresser par voie électronique avant le 1er juin 2020 : 

- Les propositions de communications (1500 caractères, espaces compris); 
- Un résumé de 150 signes maximum (pour les demandes de financement des organisateurs); 
- Un résumé du curriculum vitae. 

 
Le tout doit être envoyé à : 
 
Sophie ABDELA, professeure adjointe 
Université de Sherbrooke  
Sophie.Abdela@USherbrooke.ca  
 
 
Note importante. Tous ceux ou celles qui pourront éventuellement assurer leur propre financement, par 
la voie de leur université ou de centres de recherche, sont invités à le faire savoir au moment de l’envoi 
de leur proposition.  
 
Comité scientifique : Sophie ABDELA (U. de Sherbrooke), Pascal BASTIEN (UQAM), Falk 
BRETSCHNEIDER (EHESS), Vincent MILLIOT (Paris 8), Natalia MUCHNIK (EHESS) 
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