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Présentation du séminaire : 

 

Le séminaire « genre et monde carcéral » est un séminaire interdisciplinaire, débuté en 2017, 

offrant un espace de discussion et d’analyse des  travaux récents qui portent sur  le champ 

carcéral au prisme des questions de genre. L’objectif général est de proposer un état de  la 

recherche scientifique, par la présentation de travaux qui problématise les rapports sociaux 

et  les normes de genre dans ce champ de recherche. Sont valorisées  les travaux récents et 

l’interdisciplinarité des approches. Le séminaire, pour 2020/2022, s’inscrit dans la continuité 

des  questionnements  et  réflexions  amorcés  les  années  précédentes.  Le  premier  cycle  du 

séminaire  (2017‐2018) était consacré à  l’émergence de  travaux portant sur  les  femmes en 

prison  dans  le  champ  des  sciences  sociales.  Le  deuxième  cycle  (2018‐2019)  a  permis 

d’approfondir la réflexion, en questionnant les enjeux de la disciplinarisation carcérale et ses 

effets  sur  le parcours de  femmes  incarcérées. Le  troisième cycle  (2019‐2020) explorait  les 

sociabilités intra‐muros, pensées au prisme des rapports sociaux de sexe. Le quatrième cycle 

proposait de mettre la focale sur les liens entre « le dehors » et « le dedans », en analysant les 

dynamiques de circulation des normes de genre pour penser l’enfermement contemporain. 

Cette  année,  nous  aborderons  dans  une  première  séance  l’influence  des  représentations 

genrées sur le contrôle et l’enfermement des jeunes. La séance 2 portera sur la façon dont la 

prison façonne les masculinités incarcérées. La séance 3 sera consacrée aux sexualités et aux 

corps en prison. Dans la séance 4, on s’intéressera au processus de préparation de la sortie 

d’incarcération et à la manière dont celui‐ci est régulé par des normes de genre implicites ou 

explicites. La séance 5 sera l’occasion de réfléchir à la façon dont les représentations genrées 

infléchissent  le  contrôle  et  les  pratiques  professionnelles  en  prison.  Enfin,  au  cours  de  la 

séance  6,  l’approche  de  genre  permettra  de  questionner  les  catégories  pénales  et 

pénitentiaires.  
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Programme des séances : 

 

Séance  1 :   Représentations genrées dans  le  contrôle  et l’enfermement des  jeunes  –  12 

novembre 2021 

 

- Véronique Blanchard, historienne,  responsable du centre « Enfants en  justice » de 

l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) – Les adolescentes sous 

contrôle 

- Mayette Viltard, psychanalyste – Des vagabondes à la Jeune‐Fille 

- Arthur  Vuattoux,  sociologue, MCF  à  l’Université  Sorbonne  Pars  Nord,  Institut  de 

recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS ‐ USPN, EHESS, CNRS, Inserm) 

– Enquêter sur les déviances adolescentes au tribunal pour enfants 

- Virginie  Rigot,  sociologue,  doctorante  à  l’EHESS,  Institut  de  recherche 

interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS) – Trajectoires sexuelles de femmes aux 

prises avec la justice 

 

 

Séance 2 : Masculinités en prison – 7 janvier 2022 

 

- Marine  Quennehen,  sociologue,  post‐doctorante  au  Centre  de  recherches 

sociologiques et politiques de Paris (CRESPPA), chercheuse au Printemps – Quand se 

dire père en prison constitue un affaiblissement de la masculinité 

- Lola Gauthier, sociologue, chercheuse au Centre de recherche interdisciplinaire sur la 

déviance et la pénalité (CRID&P) à l’UCL, doctorante au F.R.S.‐FNRS – Masculinités et 

émotions enfermées : vers une géographie carcérale de l’intime 

- Jennifer Anne Rainbow  [Sloan], Senior  Lecturer  in Criminology at Sheffield Hallam 

University  – Masculinities  and  the  Adult Male  Prison  Experience  [intervention  par 

visioconférence] 

 

 

Séance 3 : Sexualités et corps en prison – 3 février 2022 

 

- Caroline  Touraut,  sociologue,  chargée  d’études  à  l’Observatoire  national  de  la 

protection de l’enfance (ONPE) – Corps et vieillissement en prison (titre provisoire) 

- Audrey Higelin, historienne de l’art et sociologue, chercheure rattachée à l’Université 

Paris‐Nanterre,  associée  au  laboratoire  Sophiapol  –  Le  couple  à  l’épreuve  de  la 

conjugalité : devenir compagne de détenu 
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- Axelle  François, docteure en  criminologie,  agente de probation  au Ministère de  la 

sécurité publique du Québec – Étude sur la sexualité en milieu carcéral belge : au cœur 

des représentations des personnes incarcérées [intervention par visioconférence] 

 

 

Séance 4 : La préparation de la sortie : un processus genré ? – 18 mars 2022 

 

- Hélène  Ollivier,  chercheuse  en  études  théâtrales,  doctorante  à  l’Université  Paris‐

Nanterre, unité de recherche Histoire des arts et des représentations (HAR) – Jouer le 

genre sous surveillance : ateliers théâtre et spectacles en mixité dans le monde carcéral 

- Jean‐Noël Barnet, éducateur spécialisé  (Association Aurore) et  formateur en travail 

social – L'hébergement social des femmes à leur sortie de prison : un mode d'habiter 

qui prolonge les normes de genre ?  

- Patrizia Pacini‐Volpe, politiste,  laboratoire Mesopolhis, Université Aix‐Marseille  ‐ Le 

droit aux études universitaires pour les femmes détenues dans les prisons italiennes 

 

 

Séance 5 : Régulations genrées et pratiques professionnelles en prison – 12 mai 2022 

 

- Céline Béraud, sociologue, directrice d'études de l'EHESS, membre du Centre d'études 

en sciences sociales du religieux (CéSor) ; Claire de Galembert, sociologue, CR au CNRS, 

Institut des sciences sociales du politiques (ISP) ; Corinne Rostaing, sociologue, PR à 

l’Université de Lyon 2, Centre Max Weber – Prison, genre et religion 

- Mélodie Renvoisé, sociologue, doctorante à l’Université de Nantes, Centre nantais de 

sociologie (Cens) – Des régulations genrées en tension entre protection et contrôle des 

femmes. Le cas des activités mixtes en prison  

- Kevin Bideaux, chercheur en arts et études de genre, doctorant à l’Université Paris 8, 

Laboratoire  d’études  de  genre  et  de  sexualité  (LEGS)  –  Colorer  et  punir.  Rose  et 

masculinités en prison 

 

 

Séance 6 : Catégories pénales et pénitentiaires : critiques féministes – 10 juin 2022 

 

- Charlotte  Fischer,  anthropologue,  doctorante  en  anthropologie  historique  à 

l’Université de Toulouse Jean Jaurès – « Domestic violence » : de la maison au tribunal 

(titre provisoire) 
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- Chloé Constant, sociologue, professeure chercheure à la Faculté Latino‐américaine de 

Sciences Sociales ‐ Les apports des féminismes des Suds aux études sur la prison et le 

genre : panorama depuis les Amériques [intervention par visioconférence]  

- Olivia Nederlandt,  juriste, professeure à  l’Université  libre de Bruxelles, professeure 

invitée à l’Université Saint‐Louis‐Bruxelles et chercheuse post‐doctorante F.R.S.‐FNRS 

– Les normes pénitentiaires internationales et européennes à l’épreuve du genre et leur 

confrontation à la situation dans les prisons en Belgique. 


