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Actualités Diverses (Bulletin 32)      Décembre 2021 

Tour d’horizon des médias, en prolongement des thèmes abordés lors de la manifestation Infoprisons : Prison, 
justice et droits humains. 

Etat de droit – Droits humains en péril 

(vendredi 1er octobre) 

o La torture en tant que telle doit être inscrite dans le catalogue des infractions du droit pénal suisse

Plus : cliquez ici 

o Julian Assange bientôt extradé vers les Etats-Unis ?

Plus : cliquez ici 

Démolir les prisons ou en construire de nouvelles ? (samedi 2 octobre) 

o Le canton de Vaud veut construire une nouvelle prison à « taille humaine » : fini les « cathédrales de la
peine » !

Genève s’interroge après le refus du Grand Conseil de construire la prison des Dardelles

Plus : cliquez ici 

Conditions de détention : viser la réinsertion ou la sécurité ? 

o Des propositions récurrentes au Conseil national pour augmenter la sévérité des peines

Plus : cliquez ici 

o Des turbulences à Champ Dollon. Le directeur quitte ses fonctions

Plus : cliquez ici 

o Prison, justice :  se rendre compte du vécu au jour le jour des personnes concernées

Imposer à la magistrature des stages en prison ?

Plus : cliquez ici 

Les alternatives à la prison (travail d’intérêt général, bracelet électronique) suscitent des critiques : elles ne 
sont pas la panacée. 

o Combats politiques entre les adeptes des alternatives à la prison et ceux qui les accusent d’« angélisme
idéologique »

Plus : cliquez ici 

o Le jeune « Carlos » et le coût de sa prise en charge dans un programme de réinsertion spécialisé avait
provoqué l’indignation. Où en est-il maintenant ?

Plus : cliquez ici 
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Les femmes et la prison : les détenues, les mères ou compagnes de détenus, les victimes de violence 

(samedi 2 oct.) 

o Les 125 ans de la prison pour femmes de Hindelbank : les établissements pour femmes sont à la traîne

Plus : cliquez ici 

o Itinéraire d’une condamnée : « Arrivée en prison, j’ai enfin pu souffler »

Plus : cliquez ici 

o Pour que les familles ne soient plus les dommages collatéraux de l’incarcération

Plus : cliquez ici 

o Féminisme et système pénal : de qui et de quoi le système pénal protège-t-il les femmes ?

Le mot clé : consentement.

Plus : cliquez ici 

o Punir aussi le harcèlement de rue et les comportements de nature sexuelle dans le cadre professionnel

Plus : cliquez ici 

o Halte aux féminicides !

Plus : cliquez ici 

 Anne-Catherine Menétrey-Savary
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