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Madame, Monsieur, cher-es abonné-es
Ce début d’année 2021 a été marqué par de nombreux changements au sein d’Infoprisons et notre groupe est tourné
depuis quelques mois vers des projets à la fois ambitieux et festifs !
Nous souhaitons en effet marquer le coup pour nos 10 ans d’activité, par une manifestation de deux jours de réflexions
critiques sur la prison et la justice en Suisse et dans le monde. Nous vous en dirons plus dans notre prochain bulletin,
qui sera spécialement dédié à cet événement. Nous vous préparons un beau programme et nous vous recommandons
de réserver d’ores et déjà les dates des 1 et 2 octobre 2021.
Loin de ces festivités, nous vous invitons pour l’instant à découvrir dans ce nouveau bulletin toute une série d’actualités
qui nous emmènent aux quatre coins de la Suisse, avec notamment: la grogne des travailleurs sociaux face au projet
qui pourrait rattacher la Fondation vaudoise de probation au Service pénitentiaire, les questionnements autour du
droit de mourir en prison avec l’aide d’Exit et un énième rebondissement concernant la police zurichoise est son devoir
d’informer sur la nationalité des suspects. Toutefois, bien plus d’actualités sont encore à découvrir dans ce bulletin,
ceci n’est qu’un bref sommaire.
Infoprisons s’est rendu au congrès de criminologie à Interlaken fin 2020, où il était question de justice pénale,
d’intelligence artificielle et de numérisation de la justice. Vous trouverez notre compte-rendu dans ce présent bulletin.
Nous nous sommes également intéressés au système des sanctions disciplinaires au sein de l’armée suisse et nous
vous proposons le travail d’une étudiante en histoire sur les mouvements de contestations de l’enfermement et de la
prison dans les années 70-80. Finalement, vous trouverez des articles dédiés à une thématique spécifique, celle du
coût de la justice et de ses conséquences pour les personnes détenues, les sortants de prison et leurs proches.
Nous avons également le plaisir d’accueillir plusieurs nouveaux membres au sein de notre groupe. Nous souhaitons
la bienvenue à : Giuseppina Lascone, Florent Morisod, Natacha Noverraz et Marie Salomon.
Le groupe Infoprisons est composé de Sylvie Arsever (pour la relecture des textes), Marjan Biočanin (pour le design du bulletin),
Melody Bozinova, Lauriane Constanty, Michel Finazzi, Karen Klaue, David Kneubühler, Clelia Lauquin, Giuseppina Lascone,
Anne-Catherine Menétrey-Savary, Florent Morisod, Natacha Noverraz et Marie Salomon.
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin, si vous changez d’adresse mail ou si vous souhaitez nous faire part de vos
commentaires, de vos témoignages ou de vos suggestions, une seule adresse : bulletin@infoprisons.ch. Vous pouvez également
nous retrouver sur Twitter, Facebook et LinkedIn.
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Dossier thématique : Détention et dette

Prison en question

Justice pénale

