
Atelier doctoral prisons Rome.  

Sociétés carcérales. Espaces, circulations, connexions 

 

Rome, École française de Rome, 25-29 octobre 2021 

 

 

Lundi 25 octobre :  

9h30-10 : Accueil, tour de table 

10-11h15 : Falk Bretschneider (EHESS), Natalia Muchnik (EHESS) : De l’histoire de la prison à 

l’histoire des enfermements  

11h15-11h45 : pause-café 

11h45-12h30 : Julie Drapeau (EHESS) : Auxilium liberatis ou tempestas rei publicae? Tribunat, 

tribuns et puissance tribunicienne des Gracques à Auguste (133 avant notre ère – 14 de 

notre ère) 

12h30-13h15 : Sidonie Bochaton, (Université Lumière-Lyon 2), Lieux de justice et d’enfermements 

dans les maisons de chanoines réguliers de Savoie du Nord (XIIIe-XVIIIe siècle) 

13h15-14h30 : déjeuner buffet 

14h30-15h30 : Yann Rivière (EHESS) : Histoires et formes de l’incarcération dans la Rome antique  

15h30-16h15 : Benedetta Chizzolini (Università di Padova) : La criminalizzazione e la reclusione 

dei vagabondi a Roma tra XVI-XVII secolo : il ruolo della medicina e degli Specula 

Vagatorum 

16h15-17h : Laura Garet (Université Toulouse – Jean Jaurès) : Un regard sur la prison d’Ancien 

Régime à partir de l’expérience des condamné.es à mort toulousain.es (1680-1780) 

17h30 : visite de la bibliothèque de l’EFR, suivie par un pot chez la directrice  

 

Mardi 26 octobre :  

9h30-10h45 : Falk Bretschneider (EHESS), Isabelle Heullant-Donat (Université de Reims) : 

Explorer les espaces de l’enfermement des monastères médiévaux à la prison 

contemporaine 

10h45-11h30 : Silvia Cinnella della Porta (Università di Firenze): La biblioteca di un prigioniero: 

Sir Walter Raleigh nella Torre di Londra 

11h30-12h : pause-café 

12h-12h45 : Inès Glogowski (Vrije Universiteit Brussel) : Entre la ville et les verrous. Les prisons 

bruxelloises à la fin du XVIIIe siècle. 

12h45-14h45 : déjeuner au restaurant  

14h45-15h30 : Shandiva Banerjee (ENS de Lyon), Les dépôts des Noirs : les hésitations autour 

d’un projet carcéral hybride en France métropolitaine 

15h30-16h30: Chiara Lucrezio Monticelli (Università Tor Vergata) : Prospettive transnazionali sul 

“modello romano” di carcere nel XIX secolo 



16h30-17h15 : Alessio Collacchi (Università Tor Vergata) :  Educare la “rozza moltitudine”. 

Colonizzazione penale agricola per adulti e giovani “discoli” nell'Italia post-unitaria (1861-

1900)  

 

Mercredi 27 octobre :  

9h30-10h30 : Irene Becci (Université de Lausanne) : Religion en prison : résistance au projet 

pénitentiaire ou son moteur ? 

10h30-11h15 : Carolina Porto Nunes (Université Grenoble Alpes) : De l’enfermement colonial au 

surpeuplement carcéral contemporain : une archéologie de la sélectivité pénale racialisée. 

11h15-11h45 : pause-café 

11h45-12h30 : Anthony Santilli (Università degli studi di Napoli L’Orientale), Insularità e 

relegazione.  Economie insulari, spazi detentivi e pratiche sociali nelle isole coatte italiane 

attraverso alcuni casi di studio nell’Italia liberale e fascista (1910s- 1940s) 

12h30-13h15 : Amélie Rabine (Université Paris 8), Trajectoires de jeunes filles placées en 

institutions de rééducation (1945-1975) 

13h15-14h30 : déjeuner buffet 

14h30-15h15 : Gloria Truly Estrelita (EHESS), Religion in Prison: The Indonesian Catholic Church 

and Political Prisoners (1965-1981)  

15h15-16h15 : Céline Béraud (EHESS) : Prison, genre et religion 

 

Jeudi 28 octobre :  

matin : visite San Michele a Ripa  

17h-17h45 : Marco Nardone (Université de Genève), Les mesures coercitives à des fins 

d’assistance en Suisse : le cas des mineur∙es interné∙es à l’Hôpital psychiatrique de 

Mendrisio (1898-1981) 

17h45-18h30 : Paola Juan (Université de Lausanne), Circulation between the Psychiatric Hospital 

and the Household: an Ethnografic Case 

20h : diner au restaurant 

 

Vendredi 24 octobre :  

9h-30-11h : Conclusion et discussion générale 

11h-11h30 : pause-café 

11h30-12h30 : Brigitte Marin sur les îles-prisons 

Déjeuner final au restaurant  

 

  

RAPPEL 

Etudiants : chacun 15 min d’exposé + 30 min de discussion  

Enseignants : 30 min + 30 min de discussion (quand il y a deux enseignants ensemble : 45 min + 

30 min de discussion). 


