
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

SEMINAIRE IRIS/OIP 2016-2017 

Sciences sociales et prison 
« Prison et polit ique  » 
 

La section française de l'Observatoire international des prisons (OIP) et 
l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (Iris) animent 
depuis 2014 un séminaire de recherche sur les institutions carcérales. Il s'agit 
de mener conjointement une réflexion sur les pratiques des acteurs qui 
travaillent dans et autour de la prison et sur les expériences des personnes 
détenues. Dans un dialogue entre recherche et pratiques, en présence de 
chercheurs et de professionnels de terrain, le séminaire aborde les 
institutions fermées par le prisme des rapports sociaux et politiques à 
l’œuvre, de l'échelle de l'expérience individuelle à l'intervention 
institutionnelle.  
 

Cette année, le séminaire propose une réflexion sur la prison et le 
politique, à la fois pour penser la place occupée par la question carcérale 
dans le discours politique et pour analyser les conditions d’émergence 
d’un espace public et politique au sein des établissements pénitentiaires. 

14 novembre 2016 (17h-20h) 
Introduction : Populisme pénal, la prison saisie par le politique 

 

Amphithéâtre François Furet, EHESS, 105 bd Raspail, 75006 PARIS 

9 janvier 2017 (17h-20h) 
Réformer les prisons : le bruit des 

syndicats, le silence des surveillant.e.s 
 

EHESS, Salle des Lombards, 96 bd Raspail 

 13 février 2017 (17h-20h) 
Privés de parole politique. Quel espace public 

en prison ?  
 

EHESS, Salle des Lombards, 96 bd Raspail 

13 mars 2017 (17h-20h) 
Les prisons et le marché : la place des 

acteurs privés 
 

EHESS, Salle des Lombards, 96 bd Raspail 

 24 avril 2017 (17h-20h) 
La prison sous contrôle démocratique 

 

 EHESS, Salle 7, 105 Bd Raspail 
 

15 mai 2017 (17h-20h) 
La prison en réponse aux violences 

politiques ? 
 

EHESS, Salle 13, 105 bd Raspail 

 12 juin 2017 (17h-20h) 
L’utopie de la prison modèle 

 

EHESS, Salle des Lombards, 96 bd Raspail 

Contact 
u sciencessocialesetprison@gmail.com u https://prison.hypotheses.org/ u 

 

Coordination 
Marc Bessin, Marie Crétenot, Camille Lancelevée et Cécile Marcel 


