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Affiche et programme conçus pas Joann Élart à partir des photographies de Florence Cabaret : Jean-Claude Vimont au 
départ de la manifetation du 9 janvier 2009, place Carnot à Rouen, derrière le monument de la Victoire (rermerciements à 
Maxime Angot du SAV de l’université de Rouen pour sa petite retouche) ; début du collage réalisé par Jean-Claude Vimont sur 
la porte de son bureau, à la fin de son mandat de directeur du département d’histoire (la photo est prise le 7 juillet 2009).

Un historien par-delà les hauts murs

hommage à Jean-Claude Vimont (1955-2015) 

Université de Rouen
Maison de l’Université
Mercredi 16 novembre 2016
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Après-midi

14h Jean-Claude Vimont, un éclaireur chez Criminocorpus
 Table ronde animée par Marc Renneville (CnRS, ClAMOR UMS 3726)
 avec

Jean-Lucien SAnChez (DAP/Me5 et ClAMOR UMS 3726), « À l’ombre des hauts 
murs : Jean-Claude Vimont à la prison de la Santé »

Nicolas DeRASSe (université Lille 2, ChJ UMR 8025), « Jean-Claude Vimont, un 
disciple de La Défense sociale nouvelle »

Sophie viCtORien (CnRS, ClAMOR UMS 3726), « Un terrain en héritage : le 
patrimoine carcéral »

15h30 Pause-café

16h Un universitaire impliqué dans la vie de l’institution
 Table ronde animée par Gilles GRivAUD (université de Rouen, GRHIS)
 avec

Christine le BOzeC (université de Rouen, GRHIS), « Jean-Claude, un universitaire 
engagé »

Florence CABARet (université de Rouen, ERIAC), « De la photo aux blogs en 
passant par Facebook »

Élisabeth lAlOU (université de Rouen, GRHIS), « Bombés, tranches de bois et 
autres menottes : le séminaire Objets souvenirs avec Jean-Claude Vimont »

Pascal DUPUy (université de Rouen, GRHIS), « Un enseignement novateur : 
l’histoire du rock au Département d’histoire »

Joann ÉlARt (université de Rouen, GRHIS), « La bande son de Jean-Claude Vimont »

17h30 Apéritif

9h Accueil

9h40 Ouverture et discours 
 José Vicente Lozano, directeur de l’UFR des Lettres et Sciences Humaines
 Michel BiARD, directeur du GRHIS (EA 3831)
 Laurent leMARChAnD, co-directeur du Département d’histoire
 Yannick MAReC, Département d’histoire

mAtinée

10h Michelle PeRROt (université-Paris-Diderot), « Jean-Claude Vimont, historien de la 
prison »

10h30 Faire dévier l’étude de la déviance : un autre regard sur la délinquance
 Table ronde animée par Ludivine BAntiGny (université de Rouen, GRHIS)
 avec

Dominique KAlifA (université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne), « Des vertus de la 
relégation… »

Frédéric ChAUvAUD (université de Poitiers, Criham et MSHS), « Ceux dont on 
n’entend pas la voix. Jean-Claude Vimont, les “ salauds et les pauvres types ” 
(relégués et enfermés) »

Jean-Jacques yvORel (ÉNPJJ), « Jean-Claude Vimont et l’enfance “ irrégulière ” »

12h Souvenirs d’étudiants
 Table ronde animée par Olivier feieRtAG (université de Rouen, GRHIS)
 avec Christophe iSRAël et Cecilia BilliCK


