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Le projet PrisM (Prisons et Musées) porte sur la ges?on
collec?ve des représenta?ons du milieu carcéral dans le
monde contemporain, en contexte muséal. Dans le dialogue
entre sémio?que et analyse des interac?ons, il vise à
caractériser la négocia?on complexe de l’expérience de ce
milieu lors de visites guidées. La recherche se focalise sur les
dynamiques de projec?on, d’imputa?on et d’assomp?on de
points de vue sur la condi?on carcérale en interac?on.

Contexte de l’étude

The PrisM (Prisons and Museums) project deals with the collec8ve management of
representa8ons on/of prison se=ngs in the contemporary world, in a museum
context. In the dialogue between semio8cs and study of talk-in-interac8on, the
study seeks to characterize the complex nego8a8on of the prison experience in
museum guided tours. The research focuses on the projec8ons, imputa8ons and
assump8ons of viewpoints on prison condi8on in interac8on.

Les ins8tu8ons muséales élaborent un discours sur les prisons à
l’aKen8on de publics où l’ethos de l’énonciateur, en impliquant
l’ethos de l’énonciataire, montre inévitablement une posture
éthique. Dès lors, sur les plans éthique, ra8onnel et aﬀec8f,
quelles dynamiques compé88ves ou congruentes émergent entre
un espace carcéral théma8sé dans une perspec8ve
muséographique (visée de l’ins8tu8on) et un espace éprouvé et
remédié par les par8cipants (saisie des visiteurs) ? CeKe étude de
la ges8on collec8ve des représenta8ons du milieu carcéral porte
sur des visites de l’exposi8on Prison* (au Musée de la CroixRouge et du Croissant-Rouge et au Musée des Conﬂuences) et
sur des visites du Mémorial Na8onal de la prison de Montluc.

Cadre Théorique
Transversal aux WP2 et WP3, ce projet s’appuie sur une double
ar8cula8on épistémologique ayant fait ses preuves dans une
enquête sur l’appropria8on de la ville (Thiburce, 2015-2018). La
première est celle entre une sémio8que des pra8ques qui dresse
une perspec8ve modélisante des cours d’ac8ons (Fontanille, 2008
et 2011) et une sémio8que vive où la théorie est mise à l’épreuve
de l’objet d’étude qui a sa propre résistance (Basso Fossali, 2008).
La seconde relève d’un dialogue entre sémio8que, analyse des
interac8ons (Mondada, 2008) et analyse du discours (Rabatel,
2017), en partant de ce que les acteurs énoncent de leurs
expériences, en étudiant leurs propres percep8ons, interpréta8ons
et énoncia8ons de la scène en cours d’instaura8on. Pour ce projet
transdisciplinaire, on s’intéresse ainsi à la rela8on narra8ve qui se
8sse entre actants spa8aux (prison, musée, ville) et actants
humains (personnes incarcérées, guides, visiteurs, acteurs sociaux).

Objec?fs
1.
2.

Déployer une méthode transversale d’enquête de la complexité langagière à
par8r d’un corpus polysémio8que d’interac8ons in vivo.
Cul8ver les collabora8ons entre acteurs de la recherche scien8ﬁque, acteurs
de la média8on culturelle et acteurs sociaux.

Coordinateurs scien?ﬁques

Pierluigi Basso Fossali (Université Lumière Lyon 2 / ICAR, UMR 5191)
Julien Thiburce (CNRS / ICAR, UMR 5191)
Partenariat pressen? : Musée de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Genève),
Musée des Conﬂuences (Lyon), Mémorial Na8onal de la Prison Montluc (Lyon)

Mots clefs : Corpus complexes,

Prisons,

Interac?ons, Musées, Sémio?que
Méthode
En lien avec la Cellule Corpus Complexes (ICAR), on cons8tuera
des enregistrements audiovisuels d’interac8ons naturelles et
spontanées (Lynch, 2002 ; Traverso, 2008) en situa8on de
visite guidée. Deux dynamiques de muséalisa8on des prisons
seront enquêtées sur trois sites : celle qui scénographie,
représente et débat d’un monde correc8onnaire en milieu
muséal (exposi8on i8nérante Prison) et celle qui reconver8e
un espace carcéral en Mémorial (une prison militaire devient
musée). Les enregistrements seront cons8tués d’un plan large
sur la scène de l’interac8on, opéré par le chercheur, et d’un
plan réalisé à travers une caméra conﬁée aux visiteurs.
L’aKesta8on de récits en interac8on vise à éclaircir quelques
mécanismes en jeu dans une co-ges8on écologique de
l’expérience, entre des valorisa8ons enracinées dans une
culture (mythes, stéréotypes et tabous) et des valorisa8ons
émergeantes. Ces enregistrements, dans la perspec8ve d’une
ouverture méthodologique, seront enrichis d’autres types de
données en concerta8on avec les acteurs de l’enquête.

Résultats aOendus
Les dimensions cogni8ves et aﬀec8ves de l’expérience
des espaces carcéraux seront-elles sémio8sées
diﬀéremment, selon qu’on s’en fait l’expérience à
travers des média8ons 8erces (encarts, photos,
vidéos, autres) ou dans un bâ8ment qui a été prison ?
Dans un paradigme indiciaire, nous faisons l’hypothèse
que les enregistrements cons8tués permeKront
d’étudier ces diﬀérences quant (i) à la réappropria8on
énoncia8ve des par8cipants à l’interac8on ; (ii) à la
transforma8on des représenta8ons socio-poli8ques au
ﬁl des visites ; (iii) à la tension de l’expérience spa8ale
entre être dans une prison et la parcourir à distance
en discours.

*Pour un descrip8f de l’exposi8on Prison : hKps://www.redcrossmuseum.ch/expo-temporaire/en-prison/

hKp://aslan.universite-lyon.fr

