Séminaire du groupe de travail
« Enseigner et faire de la recherche en prison :
quelles approches pédagogiques et interdisciplinaires ?»

Mardi 28 mai 2019,
17h-19h
Salle 118, bâtiment Olympe de Gouges
Université Paris Diderot

« Politique de l'enquête : réflexions à partir d'une ethnographie d'un
centre de détention de femmes »
Patricia Paperman,
Sociologue, Professeure Émérite Université Paris 8, LEGS - UMR 8238, Paris Lumières
Les sciences humaines et sociales portent depuis plusieurs décennies une attention
renouvelée à la prison, du fait de la place grandissante que cette institution occupe dans les
discours politiques sécuritaires et dans l’économie des sociétés contemporaines. Mais cette
attention s’est concentrée massivement sur le phénomène de la « sur-carcélisation » qui
concerne principalement la population masculine. Notre recherche participe à un courant de
recherche différent qui marque l’émergence et le développement de travaux sur les femmes
en prison, en particulier en sociologie et en histoire, dans une perspective de genre.
Nous avons mené durant 18 mois une enquête de type ethnographique dans un Centre de
détention de Femmes (CDF), enclavé dans un grand centre pénitentiaire en région parisienne.
La recherche était centrée au départ sur le rapport entre genre et violence, et, plus
précisément sur les trajectoires des femmes incarcérées pour de longues peines. Dans cette
présentation, nous souhaitons ouvrir une discussion sur ce que nous (sociologues, féministes)
faisons lorsque nous allons rencontrer et entendre des personnes incarcérées, sur le type de
travail que nous entreprenons avec nos techniques d'enquête et notre méthodologie, sur
l'apprentissage que nous faisons de la prison, enfin sur les publics auxquels s'adressent les
connaissances produites dans ces circonstances.
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ACCES BATIMENT OLYMPE DE GOUGES
8 Place Paul Ricœur (au bout de la rue Albert Einstein) - 75013 Paris

UNIVERSITE DENIS DIDEROT ! CAMPUS PARIS RIVE GAUCHE

TRANSPORTS
Ligne 14, arrêt Bibliothèque François Mitterand
sortie avenue de France
RER C, arrêt Bibliothèque François Mitterand
sortie avenue de France
Lignes 62, 64, 89,132 arrêt Bibliothèque François Mitterand
Ligne 325, arrêt Watt, Thomas Mann ou Bibliothèque François
T3a, arrêt « Avenue de France »
- Stationnement payant possible dans les rues adjacentes
- Parking Public Spie autocité « Grands Moulins »
31 Rue Thomas Mann
L’accès aux salles de cours (étages 1 à 3) et aux bureaux administratifs de l’UFR EILA
(étage 4) se fait uniquement par les escaliers .
L’accès aux étages supérieurs se fait accompagné/sur rendez-vous.
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