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Depuis une trentaine d’années déjà, les lieux d’enfermement au Moyen Âge et à l’époque moderne 
suscitent un intérêt croissant chez les historiens : d’abord dans l’historiographie allemande et 
anglaise (Spierenburg 1991, Finzsch/Jütte 1996, Weiß/Scheutz/Brunhart 2010) et, plus récemment, 
en France (notamment Heullant-Donat/Claustre/Lusset 2011) et en Russie (Shalyapin 2013, 
Akelyev 2012).  
 
Ces recherches entendent bousculer la perspective traditionnelle qui ne voit dans ces espaces 
d’enfermement que des « pionniers » imparfaits de l’institution pénale moderne, annonçant alors le 
paysage des administrations fonctionnellement différenciées de la marginalité inventées au XIXe 
siècle. Notre atelier souhaite justement poursuivre ces analyses et les approfondir. À travers une 
approche qui s’intéresse en premier lieu aux pratiques et « microtechniques » de création et 
d’organisation des espaces clos, notre objectif est de saisir les caractéristiques propres de ces 
institutions qui incluent les prisons traditionnelles, notamment en milieu urbain, mais aussi les 
monastères, les hôpitaux, les maisons de discipline et de travail. En outre, face à cet ensemble très 
hétérogène, il est nécessaire de réfléchir aux pratiques partagées entre ces lieux et de se demander à 
travers quels mécanismes de transmission ceux-ci irriguaient les institutions, et comment ces 
processus de transfert traduisaient des développements sociaux plus globaux. Enfin, une approche 
comparative qui met en relation différents espaces culturels favorisera l’analyse des structures 
globales, des spécificités (par exemple, le long des frontières confessionnelles) et de la circulation 
des pratiques et des savoirs entre ces espaces. 
 
L’étude des pratiques spatiales (Bretschneider 2008, Bretschneider/Claustre/Heullant-Donat/Lusset 
2018) est une approche particulièrement fructueuse pour la mise en œuvre de ce programme. Dans 
et à travers l’espace, les « affinités électives » (Treiber/Steinert 2005) entre différents lieux fermés 
au monde extérieur deviennent alors particulièrement visibles. Cela peut être démontré, par 
exemple, à travers des archétypes spatiaux comme le mur, la cour quadrangulaire du cloître ou la 
cellule, qui ont été utilisés non seulement dans les monastères, mais aussi dans de nombreux 
hôpitaux et maisons de discipline de la période moderne : soit parce que ces installations étaient 
situées dans d’anciens bâtiments monastiques, soit parce que les nouveaux bâtiments étaient conçus 
précisément sur ces modèles. Ces archétypes ont encore laissé leur marque dans l’architecture des 
prisons aux XIXe et XXe siècles. Un autre exemple est celui des pratiques alimentaires et de prière 
qui, dans leur relation spécifique à et leur ancrage dans l’espace, ont également été réactivées dans 
d’autres institutions modernes d’enfermement (en particulier dans les maisons de discipline et de 
travail), par delà le réfectoire et l’église du monastère qui en restent les modèles les plus marquants. 
Enfin, une troisième caractéristique commune à de nombreux lieux d’enfermement (y compris les 
monastères) est leur multifonctionnalité et l’hétérogénéité de leurs populations. 



Le projet de cet atelier international est de croiser et de débattre de ces nouvelles perspectives sur 
l’histoire de l’enfermement. L’accent sera tout d’abord mis sur la question de la transmission des 
pratiques des communautés monastiques médiévales aux établissements pénitentiaires modernes. 
Puis, la comparaison entre l’Europe de l’Ouest et l’Europe de l’Est (et la Russie en particulier) vise 
à examiner les relations entre deux espaces qui, jusqu’à présent, n’ont été que peu abordées par la 
recherche. La conférence réunira des chercheurs de France, d’Allemagne et de Russie, mais aussi 
du Canada et de Suisse pour une discussion commune portant aussi bien sur les problèmes 
méthodologiques de leurs recherches que sur leurs résultats. 
 
Le point de départ est l’idée établie de longue date que les techniques d’enfermement ne sont 
nullement des produits de la modernité, mais qu’elles présentent des similitudes structurelles avec 
les pratiques monastiques de contrôle, de pénitence et d’hospitalisation datant du Moyen Âge 
(Goffman 1961, Foucault 1972). Les institutions séculières ont ainsi adopté des formes, des 
logiques et des pratiques de vie et de discipline religieuses. Le monastère comme lieu de retraite 
intérieure (claustrum) a progressivement remodelé les cadres d’une constellation de pratiques. 
 
Or ce processus est complexe et l’historiographie en sait encore trop peu : entre le monastère et la 
« prison moderne », il y a un chaînon manquant. Même dans les monastères médiévaux, on trouve 
déjà des espaces spécifiques pour l’enfermement des moines et des nonnes indisciplinés – le carcer 
– (Lusset 2017 ; Chaliapine 2013), bien que ceux-ci ne les aient pas transformés en prison pour 
autant. Et dans les prisons contemporaines, se maintiennent des pratiques et des techniques plus 
anciennes de retrait du monde, de pénitence, mais aussi de discipline, motivées par la religion, sans 
que ces lieux soient des monastères. La production d’un sentiment de honte ou de culpabilité (sous 
forme de repentance et d’introspection par exemple) fait toujours partie du programme 
institutionnel (Kollmann 1999 ; Frevert 2017). Comment les principes des prisons modernes ont-ils 
émergé des communautés monastiques médiévales ? Le chaînon manquant, selon notre hypothèse, 
se trouve dans les institutions multifonctionnelles de l’enfermement à l’époque moderne, où les 
logiques sacrées et séculières se confondent.  
 
Parmi ceux-ci se trouvaient les monastères eux-mêmes. Ils servaient à la fois en France, dans le 
cadre de l’enfermement par lettres de cachet, dans les parties catholiques du Saint-Empire, ainsi que 
dans la Russie tsariste et mêlaient des fonctions religieuses, charitables mais aussi punitives et 
disciplinaires. Les monastères russes n’abritaient donc pas seulement des moines et des nonnes, 
puisqu’ils servaient également à punir les criminels, à isoler les opposants politiques, à discipliner 
les paysans rebelles, à soigner les malades ou les handicapés, et à éduquer les enfants. Dans de 
nombreuses régions protestantes d’Europe, ces fonctions étaient remplies par un autre type 
d’institution : les maisons de discipline (Zuchthäuser en Allemagne, Bridewells en Angleterre, 
Tuchthuizen aux Pays-Bas). Il s’agit donc d’un phénomène interculturel et interconfessionnel dont 
les contours, les conditions structurelles et les modes de fonctionnement, y compris et surtout dans 
la relation ouest-est, appellent à être examinés en détail. 
 
En mettant l’accent sur la « multifonctionnalité » en tant que marqueur central des pratiques de 
l’enfermement, nous voulons bousculer les cadres traditionnels de la recherche en dépassant la 
focalisation étroite sur des types d’institutions spécifiques, et en favorisant un croisement des 
historiographies nationales. Notre appel à contributions sera également ouvert à tous les chercheurs, 
jeunes ou confirmés, qui travaillent sur des espaces et des sujets qui n’ont pas encore fait l’objet 
d’une attention particulière de la part des organisateurs.  
 
Voici quelques-unes des questions qui constitueront les axes directeurs de notre atelier : 
 



• Quels types d’institutions, à l’époque moderne, associent les pratiques d’enfermement à des 
fins différentes (religieuses, caritatives, punitives, etc.) ? Peut-on les classer par catégories ? 
Comment la multifonctionnalité est-elle motivée et associée à l’organisation de la société 
dans son ensemble ? 

• Comment les pratiques et les techniques religieuses et séculières se combinent dans ces 
institutions ? Peuvent-elles, au demeurant, être séparées les unes des autres ? Quelle est la 
relation entre les savoirs sociaux, scientifiques et religieux et la légitimation de ces 
institutions ? 

• Où se trouvent ces institutions et comment ces espaces sont-ils organisés ? Quand émergent-
elles et se diffusent-elles ? Sont-elles créées ex nihilo ou en réutilisant des bâtiments 
existants ? 

• Comment la multifonctionnalité se reflète-t-elle dans l’organisation de l’institution 
(services, populations de reclus, vie quotidienne, activités économiques et religieuses…) ? 

• Quelles sont les conséquences de la multifonctionnalité sur les relations sociales au sein de 
l’institution ? Les groupes de reclus y sont-ils strictement séparés ? Les marges de 
manœuvre y sont-elles augmentées, réduites ? Quelles conséquences a-t-elle pour le 
processus de socialisation dans l’institution ? 

• Quels sont les liens entre les institutions ? Y a-t-il des transferts de personnel, des échanges 
de pratiques ou de connaissances ? Et, le cas échéant, comment et par qui ? 

• Quels rôles jouent les différences confessionnelles, mais aussi les idées des Lumières qui se 
diffusent différemment en Europe, dans l’évolution de ces institutions ? 

• Quelles convergences ou quelles différences de pratiques peut-on observer entre l’Europe 
occidentale et la Russie ? Existe-t-il des liens visibles (des visites mutuelles par exemple) 
qui pourraient suggérer des circulations d’Ouest en Est ? Peut-on observer des relations 
d’échange encore plus étroites dans la perspective d’une histoire croisée ? 

 
Pour privilégier la discussion et la réflexion commune, ainsi que pour faciliter le travail des 
traducteurs/traductrices, l’atelier sera organisé sur la base de contributions préparées à l’avance et 
distribués à l’ensemble des participants. Des interventions de 20 min seront prévues pour chaque 
participant/e lors de l’atelier. 
 
Les langues de travail seront le français et le russe. L’ensemble des interventions et discussions sera 
traduit simultanément dans les deux langues. 
 

Propositions 
 
Merci de nous soumettre votre proposition sous forme d’un argumentaire ne dépassant pas 500 
mots et accompagnée d’un CV succinct jusqu’au 15 mars 2019 à l’adresse emc.hist@gmail.com. 
 
Retour des organisateurs début avril 2019. 
 
Les contributions rédigées seront à remettre au plus tard le 15 juillet 2019, afin que l’ensemble des 
participants et les traducteurs/traductrices puissent en prendre connaissance. Chaque texte sera en 
outre à accompagner par un résumé anglais d’une page, pour faciliter le travail de préparation. 
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