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Dès le Moyen Âge, le claustrum et le carcer, le cloître et la prison, ont été associés. Exaltant l’ascèse monastique, Bernard de 
Clairvaux, pour ne citer que lui, comparait déjà le monastère à une prison ouverte. Aujourd’hui, les liens entre cloître et prison 
sont encore perceptibles dans le site exceptionnel de Clairvaux, ancienne abbaye cistercienne fondée au xiie siècle et transfor-
mée en centre pénitentiaire au xixe siècle. Dans les années 1960-1970, penseurs des institutions répressives et historiens du 
monachisme ont âprement polémiqué sur l’analogie entre cloître et prison. Cet ouvrage propose une histoire commune des 
deux enfermements. Il explore les conceptions et les valeurs associées à l’enfermement, les particularités de la vie en milieu 
clos, la sociologie des groupes exposés à l’enfermement, dans l’ensemble de l’Europe, de l’Espagne à la Saxe et de l’Angleterre 
à l’Italie, entre le vie et le xviiie siècle. Faisant appel aux meilleurs spécialistes internationaux de ces questions, il privilégie les 
vues synthétiques plutôt que les études de cas. Il dessine enfin les renouvellements historiographiques intervenus depuis quatre 
décennies dans les domaines de l’histoire du droit, de l’histoire sociale et de l’histoire religieuse.

Le livre, Enfermements. Le cloître et la prison (vie-xviiie siècle), dont la sortie est prévue le 4 juillet 2011, au prix public de 35 €, 
fait l’objet d’une souscription exceptionnelle, du 11 avril au 30 juin 2011 (dernière limite), au prix de 25 €.
Les volumes réservés seront remis aux souscripteurs à partir du 4 juillet 2011 aux Publications de la Sorbonne. 
Pour tout envoi, les frais de port sont de 6 € et de 1,5 € pour tout ouvrage supplémentaire.
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