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PRISON ET METHODES DE RECHERCHE  
 3 décembre 2015 

 

9h-9h15 Accueil des participants  

9h15 - 9h30 : Introduction, par Caroline Touraut (Chargée d’études sociologique à la DAP et chercheuse 
associée à l’ISP Cachan), Claire de Galembert (Chargée de recherche CNRS – ISP Cachan) et Anaïs 
Henneguelle (Doctorante en économie à l’IDHES – ENS de Cachan) 

 

9h30 – 11h  MATERIALITE 

Discutante : Corinne Rostaing, Maitresse de conférences en sociologie, Université Lyon 2   
David Scheer : « Etudier l’architecture carcérale : objets, espaces et corps du chercheur », Aspirant 
FNRS au Centre de Recherches Criminologiques de l’Université Libre de Bruxelles (ULB). 
Camille Allaria : « La prison dans la tête : enquêter sur la surveillance électronique des prisonniers », 
Docteure en sociologie, Lames - Aix-en-Provence 

 

11h 15- 12h30  TEMPORALITE ET HISTOIRE 
Discutant : Marc Renneville, Directeur de recherche au CNRS, Centre Alexandre Koyré  

Laurent Gras : «  Le sport en prison à la lumière du concept de carrière », Sociodémographe, 
Responsable de la formation – Ecole nationale d’Administration pénitentiaire (ENAP) 
Melchior Simioni et Elsa Génard : « Une histoire sociale de la Statistique pénitentiaire (1852-
1939) », Melchior Simioni, Doctorant en sociologie au GEMASS- Université de Paris-Sorbonne ; Elsa 
Génard, Doctorante en histoire contemporaine à l’Université Paris-1 
Jean-Lucien Sanchez : « Le bagne colonial de Guyane : méthodologie historique et pragmatisme », 
Chargé d’études historiques à la Direction de l’administration pénitentiaire (Me5), chercheur associé 
au CESDIP  

 

13h 45  - 15h  ESPACE 
Discutant : Nicolas Fisher, Chargé de recherche CNRS, CESDIP 

Lucie Bony : « La prison comme objet et terrain en recherche urbaine », ATER à l’université Paris 8 
Vincennes - Saint - Denis 
Léonore Le Caisne : « De la confusion de l’ethnologue à la confusion des détenus. Une expérience 
ethnographique en maison centrale »,	  	  Chargée de recherche CNRS, CEMS/IMM	  

 

15h15 – 16h45  ENGAGEMENT / DEONTOLOGIE 
Discutante : Marie-Sophie Devresse, Professeure en criminologie, Université catholique de Louvain 

Annie Kensey et Anaïs Henneguelle : « Connaître la population incarcérée : la production 
institutionnelle de statistiques pénitentiaires », Annie Kensey, Cheffe du bureau Me5, Ministère de la 
Justice – DAP et chercheuse associée au CESDIP ; Anaïs Henneguelle, Doctorante en économie à 
l’IDHES - ENS de Cachan 
Corentin Durand : « Engagements (et) publics. Eléments pour une « sociologie publique » de la 
prison », Doctorant en sociologie au LIER - EHESS 
Chloé Branders : « Le théâtre-action en prison : Le « péril » comme position de recherche », 
Doctorante en criminologie au CRID&P – Université catholique de Louvain (UCL) 

 

16h45 – 17h  Conclusion générale  


