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66, rue Sainte-Catherine Est,

salles 602-603

Séminaire 
du CREMIS

Conférencier.ère.s :
Sophie De Spiegeleir > chercheure-doctorante (U. Saint-Louis,
Bruxelles - Belgique)
Guillaume Ouellet > chercheur au CREMIS, (École de travail
social, UQAM)
Nicolas Sallée > professeur (sociologie, UdeM) et directeur
scientifique du CREMIS
Animatrice :
Emmanuelle Bernheim > professeure titulaire (Faculté de droit,
UOttawa) (CREMIS)
Chaire de recherche du Canada en Santé mentale et accès à la
justice

Les droits sous
contrainte.

heure du Québec (HAE)

Ce séminaire s’ inscrit dans le champ thématique 
Droit(s) et justice  du CREMIS ,  coporté par 
Nicolas Sallée et Emmanuelle Bernheim .

À quoi renvoie la notion d’« enfermement » au 21e siècle? Ne se résume-
t-elle qu’à la mise à l’écart de ceux et celles que l’on ne peut tolérer dans
l’espace social, ou que l’on souhaite punir pour des comportements jugés
répréhensibles? Les intervenant.e.s à ce séminaire poseront ces
questions à partir de terrains ethnographiques menés en hôpitaux
psychiatriques, en Centre jeunesse et en prison. Ils interrogeront les
mécanismes de contrôle et d’autonomisation déployés entre les murs,
pris entre une mission de gestion du risque et une mission d’éducation à
la citoyenneté, visant ultimement la « réinsertion ». Souvent présentées,
sur un plan discursif, comme des lieux de travail sur soi et de thérapie, les
institutions d’enfermement s’éloigneraient inexorablement des analyses
de Goffman  (« institution totale ») et de Foucault (« institution
disciplinaire »). Qu’en est-il dans les faits? Nécessitant la participation
volontaire des personnes enfermées pour atteindre leurs résultats, ces
institutions impliquent paradoxalement à la fois la contrainte et le
consentement. Comment cette tension s’articule-t-elle au quotidien?
Quel rôle jouent, dans ces mutations complexes, les droits des personnes
enfermées?

Mercredi 30 mars

13:00 - 16:00

Enfermement  et  contrôle  au XXIè s iècle  :
hôpitaux psychiatr iques ,

Centres  jeunesse et  pr isons
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