CENTRE D’HISTOIRE SOCIALE DU XXe siècle, UMR CNRS 8058

Séminaire de recherche (inscription obligatoire pour chaque séance)

Enfermements, Justice et Libertés
dans les sociétés contemporaines
CHS XXe siècle, 9, rue Malher, bibliothèque du 6ème étage, Paris 4ème (Métro Saint-Paul)

Ce séminaire de recherche se tient, sous cette forme, depuis septembre 2007, chaque 3ème mardi du
mois de 17h45 à 19h45, au Centre d’histoire sociale du XXe siècle Université Paris 1, sous la
responsabilité de Pierre V. Tournier. Disciplines concernées : anthropologie, architecture,
démographie pénale, droit, économie, ethnologie, géographie, histoire, médecine, philosophie,
sciences de l’éducation, sciences de l’information et de la communication, sciences du psychisme,
sciences politiques, sociologie.

Inscription obligatoire pour chaque séance
* Mardi 20 janvier 2015, 17h45, 97ème séance, Mme Lucile Pouthier, ancienne élève au département
d'anglais de l'ENS de Cachan et doctorante à l'Ecole doctorale Culture et Société de l'Université ParisEst, Les questions d'identités raciales en lien avec les problématiques carcérales dans l'Afrique du
Sud post-apartheid.
Discutant : M. Joël Charbit, doctorant en sociologie à l’Université de Lille 1, Centre lillois d’études
et de recherches sociologiques et économiques (CLERSE - UMR CNRS 8019), auteur d’un mémoire
de master sur « La crise de masculinité en Afrique du Sud. Discours public et panique morale autour
des hommes dans la nouvelle démocratie ».
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Inscription obligatoire pour chaque séance
* Mardi 17 février 2015, 17h45, 98ème séance, M. Corentin Durand, ancien élève de l’ENS Ulm et
diplômé de l’Ecole de droit de Sciences-Po Paris, doctorant en sociologie à l’EHESS, Sociologie des
interactions épistolaires entre des personnes incarcérées ou ayant connu l’incarcération et les
autorités avec lesquelles elles sont amenées à rentrer en contact.
Discutant : M. Benjamin Levy, ancien élève de l’ENS Paris, doctorant en psychologie clinique,
philosophie des sciences, anthropologie de la santé, Université Paris 7 Diderot, Centre de recherche
psychanalyse, médecine et société, Université Paris 5 Descartes, Centre de recherche médecine, santé,
santé mentale.

***
* Mardi 17 mars 2015, 17h45, 99ème séance, M. Olivier Wright, titulaire d’un master de philosophie,
King’s College de Londres, L’éthique punitive et le rôle des prisons.
Discutants : M. Frédéric Gros, professeur de philosophie politique, Université Paris 12 et M. JeanMarie Fayol-Noireterre, magistrat honoraire, ancien président de chambre de la cour d'appel de
Grenoble.
***
* Mardi 19 mai 2015, 17h45, 100ème séance, M. Roger Lepetz, doctorant en histoire du droit,
Université de Pau et des Pays de l'Adour, enseignant retraité, agrégé de physique,
L’enseignement en prison au XIXème siècle. Moraliser, amender, éduquer, former, rattraper.
Discutant : M. Christian Chevandier, professeur d’histoire contemporaine à l’Université du Havre,
chercheur associé au Centre d’histoire sociale.
***
* Mardi 23 juin 2015, 17h45, 101ème séance, M. Jean-Manuel Larralde, professeur de droit public à
l’Université de Caen Basse-Normandie, directeur-adjoint du Centre de recherches sur les droits
fondamentaux et les évolutions du droit (CRDFED, EA 2132), Actualité de la jurisprudence de la
Cour européenne des droits l’homme sur la sanction pénale.
Discutante : Mme Anne Simon, docteur en droit, maître de conférences à l’Université Paris 1.

A la suite de cette dernière séance, un dîner sera organisé dans le quartier avec les intervenants
et les participants intéressés (inscription obligatoire, participation aux frais : 15€)
***
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