
Lausanne 1er et 2 octobre 2021
Casino de Montbenon, Salle des Fêtes

« Construire des prisons pour enrayer la délinquance, c’est 
comme construire des cimetières pour enrayer l’épidémie »

Rolland Hénault, romancier, poète et essayiste français (1940-2017) 
Cité par Annie Devos lors des Assises de la chaîne pénale. Lausanne, décembre 2018  

Prison, justice et droits humains
10 ans d’Infoprisons

Deux jours de réflexions critiques 
sur la prison et la justice 

en Suisse et dans le monde 

Inscription : www.infoprisons.ch/evenements

https://infoprisons.ch/evenements#inscription


Prison, justice et droits humains - 10 ans d’Infoprisons

En bref

Infoprisons est une association sans but lucratif (membre de 
l’Union des Sociétés Lausannoises) qui, depuis 2010, propose 
une plateforme d’informations et d’échanges sur la prison et le 
système pénal. Elle a été créée suite à la mort tragique du détenu 
Skander Vogt, en mars 2010 dans l’incendie de sa cellule aux 
Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (EPO).

Infoprisons édite trois à quatre fois par année un bulletin électronique 
dont le contenu est répertorié sur le site internet www.infoprisons.ch. 
Celui-ci contient quelques milliers de pages, à disposition du grand 
public ou de personnes directement ou indirectement concernées 
par la prison et la justice pénale. Par ce travail d’information, 
Infoprisons offre un regard critique sur le monde carcéral et pénal 
dans sa dimension sociale, juridique et culturelle. 

Infoprisons souhaite marquer ses 10 ans d’activités par une 
manifestation largement ouverte, proposant des films, des débats, 
des interventions de personnalités du monde judiciaire et des 
droits humains, de Suisse et de l’étranger, ainsi qu’une soirée 
festive et musicale autour de témoignages de détenu-es. 

Cette manifestation s’adresse à un large public : abonné-es au 
Bulletin Infoprisons, mais aussi professionnel-les de la justice et du 
système pénal, journalistes, représentant-es du monde politique, 
associations partenaires engagées dans le domaine judiciaire et 
des droits humains, et bien sûr aux ex-détenu-es et à leurs proches, 
ainsi qu’à toute personne intéressée par les thèmes de la prison et 
de la justice. 

L’équipe d’animation et d’édition d’Infoprisons se compose de 
Sylvie Arsever, Melody Bozinova, Lauriane Constanty, Michel 
Finazzi, Karen Klaue, David Kneubühler, Clélia Lauquin, Giuseppina 
Lascone, Anne-Catherine Menétrey-Savary, Florent Morisod, 
Natacha Noverraz et Marie Salomon. 

Présentation de la manifestation

Cette manifestation aura lieu à Lausanne, à la Salle des Fêtes du 
Casino de Montbenon, vendredi 1er octobre 2021 de 17h à 23h, 
samedi 2 octobre de 10h00 à 24h.

Au cours de ces deux jours, quatre longs métrages (fiction et 
documentaires) seront présentés, ouvrant des perspectives et 
suscitant des réflexions sur les thèmes de la prison et de la justice.
Ils seront suivis ou accompagnés par des débats et des exposés de 
personnalités du monde universitaire et judiciaire.

Le samedi soir, Infoprisons fêtera ses dix ans d’existence avec un 
apéritif dînatoire et, en soirée, des témoignages de détenu-es mis 
en scène et en musique par des artistes professionnels.

(voir programme détaillé en p. 2) 
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Partenaires
 
• Association des Criminologues Aguerris et Potentiels de 

l’Université de Lausanne (ACRAPUL)
• Centre suisse de compétences en matière d’exécution des 

sanctions pénales (CSCSP)
• Fondation vaudoise de probation (FVP)
• Groupe d’accueil et d’action psychiatrique (GRAAP)
• Groupement Romand d’Etudes des Addictions (GREA)
• Haute école de travail social et de la santé Lausanne  

(HETSL)
• Juristes progressistes vaudois (JPV)
• Le Courrier
• Librairie Basta ! 
• Ligue suisse des droits de l’Homme (LSDH)
• MOA Distribution
• Prison Insider
• Relais Enfants Parents Romands (REPR) pour les familles à 

l’épreuve du pénal

Soutiens

• Etat de Vaud
• Ville de Lausanne
• République et canton de Genève
• Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature 
• Loterie Romande

Partenaire hébergement exclusif

• Hotels by Fassbind
 

www.infoprisons.ch 
10ans@infoprisons.ch

Inscription : www.infoprisons.ch/evenements

https://infoprisons.ch/evenements#inscription
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16.30

17.00

17.15

19.15

19.45

Accueil 

Allocution de bienvenue, le Conseiller municipal 
Pierre-Antoine Hildbrand, Lausanne

« Ghost Hunting » de Raed Andoni : film documentaire 
sur des prisonniers palestiniens 

« Ni fous, ni morts » : présentation du livre de 
témoignages de prisonniers politiques en Argentine, 
par Sergio Ferrari et le Collectif « El Periscopio ».

Pause (30’)

09.30

10.00

11.30

12.00

12.40

13.00

14.30

16.00

Accueil

« Face au juge » de Pierre-François Sauter :  
immersion dans le bureau d’un juge d’instruction 
vaudois. 

Allocution de la Conseillère d’Etat vaudoise 
Béatrice Métraux

« La liberté, un véritable enjeu de politique 
pénale » : exposé par Marie-Nathalie D’Hoop, 
directrice générale adjointe du Service général 
Justice et Justiciable de la Fédération Wallonie-
Bruxelles (Belgique)

Dialogue avec François Grivat, directeur de la 
Fondation vaudoise de probation

Pause (90’)

«Bloc Central » de Michel Finazzi : film 
documentaire-fiction sur la rencontre entre un agent 
pénitentiaire et un prévenu de tentative de meurtre 
dans la prison lausannoise du Bois-Mermet

A quoi sert la prison ? 
Table ronde avec :
• Michel Finazzi, réalisateur
• Me Yaël Hayat, avocate
• André Kuhn, professeur à la Faculté de droit, 

Université de Neuchâtel
• Daniel Fink, chargé de cours à Université de 

Lucerne, auteur du livre « La prison en Suisse »
• Pierre Aubert, procureur général du canton de 

Neuchâtel
• Modératrice : Manuela Salvi, journaliste

20.15

21.30

« Un cri pour la justice » de Fulvio Bernasconi : film 
documentaire sur l’enquête de Dick Marty sur les 
prisons secrètes de la CIA

Alerte sur les droits humains
Table ronde  avec :
• Carlo Sommaruga, Conseiller aux Etats
• Ruth Dreifuss, ancienne présidente de la   

Confédération
• Jean-Pierre Restellini, ancien président de la 

Commission nationale de prévention de la 
torture

• Bernard Bolze, fondateur de l’Observatoire 
international des prisons, administrateur-
fondateur de Prison Insider.

• Modératrice : Sylvie Arsever, journaliste
 

17.30

18.00

19.00

19.15

19.50

20.50

21.00

Exposé de Gwenola Ricordeau, professeure à la 
California State University Chico, auteure du livre 
« Pour elles toutes » : essai pour une critique féministe 
de la prison

Féminisme abolitionniste ou populisme carcéral ?
Table ronde avec :
• Manon Jendly, professeure à l’Ecole des 

sciences criminelles, UNIL
• Lisa Mazzone, Conseillère aux Etats
• Sophie de Saussure, doctorante, UNIGE
• Gwenola Ricordeau, professeure à la 

California State University Chico
• Natalie Henchoz-Tièche, aumônière 

intervenante aux établissements pénitentiaires 
de la Tuilière et de la Croisée

• Modératrice : Dominique Hartmann, journaliste

Synthèse de la manifestation : 
Me Raphaël Mahaim, avocat et député au Grand 
Conseil vaudois

Pause (30’)

Apéritif dînatoire 

Allocution sur les 10 ans d’activité du Groupe 
Infoprisons 

Spectacle :
Paroles de détenu-es mises en musique par le groupe 
Inmates’Voices, Yvette Théraulaz  et  Stéphane Blok
Participation de L’Indomptable, slameur.

 

Vendredi 1er octobre
Les prisons et la justice dans le monde

Samedi 2 octobre
Justice, système pénal et carcéral : regards  critiques 

www.infoprisons.ch 
10ans@infoprisons.ch

Inscription : www.infoprisons.ch/evenements

https://infoprisons.ch/evenements#inscription

