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Bulletin électronique - N° 32 / Décembre 2021 – Éditorial 

Madame, Monsieur, cher-es abonné-es 

L’année 2021 a été marquée par la célébration de nos 10 ans d’activité le 1er et 2 octobre ! 
L’occasion de revenir sur ces deux journées riches en réflexion, échange et partage à travers ce 
bulletin 32.   

Nous vous invitons dès lors à découvrir dans ce dernier bulletin de l’année une série d’actualités, 
qui font échos aux problématiques discutées lors de notre manifestation, ainsi que le compte-
rendu de l’exposé de nos deux conférencières invitées, Gwenola Ricordeau et Marie-Nathalie 
d’Hoop.  

Nous vous proposons également un article sur la « guerre contre le terrorisme », une lutte où 
prévention, sécurité et respect des droits humains sont des termes qui s’entrechoquent, ainsi que 
sur la velléité insatiable de construire de nouvelles prisons, toujours plus « modernes et humaines ». 
Deux articles en résonance et en continuité au dialogue qui s’est instauré lors de la table ronde du 
1er octobre sur « les droits humains ».  

Finalement, si notre manifestation s’est terminée avec les notes d’espoir portées par Maître 
Mahaim ainsi que par un spectacle musical mettant en scène et en musique les cris et les voix des 
détenu-es, notre bulletin, quant à lui, se conclut par le témoignage d’une ancienne personne 
incarcérée qui nous partage son vécu. 

Le groupe Infoprisons est composé de Sylvie Arsever, Marjan Biočanin (pour le design du bulletin), Melody 
Bozinova, Lauriane Constanty, Michel Finazzi, Karen Klaue, David Kneubühler, Giuseppina Lascone, Clelia 
Lauquin, 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. 

mailto:bulletin@infoprisons.ch
http://www.infoprisons.ch/
https://twitter.com/infoprisons
https://www.facebook.com/Infoprisons/
https://www.linkedin.com/company/infoprisons/
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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

mailto:bulletin@infoprisons.ch
http://www.infoprisons.ch/
https://infoprisons.ch/wp-content/uploads/2021/12/1-Actualites-Diverses_La-torture-en-tant-que-telle.pdf
https://infoprisons.ch/wp-content/uploads/2021/12/2-Actualites-Diverses_Julian-Assange.pdf
https://infoprisons.ch/wp-content/uploads/2021/12/3-Actualites-Diverses_Le-canton-de-Vaud.pdf
https://infoprisons.ch/wp-content/uploads/2021/12/4-Actualites-Diverses_Des-propositions.pdf
https://infoprisons.ch/wp-content/uploads/2021/12/5-Actualites-Diverses_Des-turbulences.pdf
https://infoprisons.ch/wp-content/uploads/2021/12/6-Actualites-Diverses_Prison-justice.pdf
https://infoprisons.ch/wp-content/uploads/2021/12/6-Actualites-Diverses_Prison-justice.pdf
https://infoprisons.ch/wp-content/uploads/2021/12/7-Actualites-Diverses_Combats-politiques.pdf
https://infoprisons.ch/wp-content/uploads/2021/12/8-Actualites-Diverses_Le-jeune.pdf
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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

mailto:bulletin@infoprisons.ch
http://www.infoprisons.ch/
https://infoprisons.ch/wp-content/uploads/2021/12/9-Actualites-Diverses_Les-125-ans-de-la-prison-1.pdf
https://infoprisons.ch/wp-content/uploads/2021/12/10-Actualites-Diverses_Itineraire-dune-condamnee.pdf
https://infoprisons.ch/wp-content/uploads/2021/12/11-Actualites-Diverses_Pour-que-les-familles.pdf
https://infoprisons.ch/wp-content/uploads/2021/12/12-Actualites-Diverses_Feminisme-et-systeme-penal.pdf
https://infoprisons.ch/wp-content/uploads/2021/12/13-Actualites-Diverses_Punir-aussi-le-harcelement.pdf
https://infoprisons.ch/wp-content/uploads/2021/12/14-Actualites-Diverses_Halte-aux-feminicide.pdf
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Articles 
 

 
 
Alerte sur les droits humains – l’exemple de la guerre contre le terrorisme 
 
Après la projection de différents films, la soirée du 1er octobre se terminait avec une table ronde 
ayant pour titre : « Alerte sur les droits humains ». Ruth Dreifuss, Jean-Pierre Restellini, Bernard 
Bolze et Carlo Sommaruga apportaient leurs expériences et réflexions sur la fragilité du système 
des droits humains face aux systèmes carcéraux. L’occasion ici de revenir sur un domaine 
illustrant particulièrement la difficulté d’associer prévention, sécurité et respect des droits 
humains : la proclamée guerre contre le terrorisme. 
_ 
Plus : Florent Morisod, décembre 2021, Alerte sur les droits humains – l’exemple de la guerre contre le 
terrorisme 
 

  
La liberté, un véritable enjeu de politique pénale 
 
Marie-Nathalie d’Hoop, directrice générale adjointe de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
ancienne directrice de prison, nous amène à réfléchir autour de la liberté et du sens qui lui est 
attribué. «Je n’arrête pas de m’occuper de la libération : libération conditionnelle, libération en 
essai, libération provisoire. Il y a mille et une manières de libérer, mais est-ce qu’on est très certain 
de savoir ce que cela veut dire, quel est l’objectif de la libération et quelle est la liberté 
retrouvée ?».  
_ 
Plus : exposé de Marie-Nathalie d’Hoop. Résumé par Melody Bozinova, décembre 2021, La liberté, un 
véritable enjeu de politique pénale 
 
 
Prison modernes – prison humaines ? 
 
Avec la reconnaissance des droits humains en tant que fondateurs de tout pays 
démocratiques, ces derniers, en tout cas formellement, tendent vers le recours proportionné à 
la prison, en privilégiant les peines alternatives et la dépénalisation. Les valeurs démocratiques 
et du respect des droits humains font ainsi leur place au sein de l’institution carcérale. Ainsi, il est 
étonnant de constater qu’à l’époque de la prison en tant que dernier recours, celle-ci fait une 
réapparition en Suisse. 
_ 
Plus : Melody Bozinova, décembre 2021, Prison humaines – prison modernes ? 
 
 
 
 

mailto:bulletin@infoprisons.ch
http://www.infoprisons.ch/
https://infoprisons.ch/wp-content/uploads/2021/12/Florent-Morisod_Alerte-sur-les-droits-humains-pic.pdf
https://infoprisons.ch/wp-content/uploads/2021/12/Florent-Morisod_Alerte-sur-les-droits-humains-pic.pdf
https://infoprisons.ch/wp-content/uploads/2021/12/Melody-Bozinova_la-liberte.pdf
https://infoprisons.ch/wp-content/uploads/2021/12/Melody-Bozinova_la-liberte.pdf
https://infoprisons.ch/wp-content/uploads/2021/12/Melody-Bozinova-prison-modernes.pdf
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Féminisme et abolitionnisme pénal – les femmes face à la prison 
 
Si l’abolition du système pénal et le féminisme semblent être deux thématiques éloignées, la 
professeure Gwenola Ricordeau va à l’encontre de cette idée et souligne dans son ouvrage 
« Pour elles toutes : femmes contre la prison », les effets négatifs du système pénal, spécialement 
à l’encontre des femmes, qu’elles soient victimes, judiciarisées ou proches de personne 
détenue. À l’occasion de son exposé, Gwenola Ricordeau met en lumière que le système pénal 
n’est pas une aide contre les violences structurelles faites aux femmes. Elle plaide ainsi pour une 
abolition du système pénal, tout en offrant des pistes de réflexion pour s’en émanciper. 
_ 
Plus : exposé de Gwenola Ricordeau. Résumé par David Kneubühler, décembre 2021, Féminisme et 
abolitionnisme pénal – les femmes face à la prison 
 
 
Féminisme abolitionniste ou populisme carcéral ? 
 
À la suite de l’exposé de la professeure Gwenola Ricordeau avait lieu une table ronde, avec 
diverses intervenantes pour débattre des thèses de la chercheuse en lien avec l’actualité suisse. 
Comment concrètement lier la théorie à la pratique, tout en évitant les pièges et accusations 
? Éléments de réponse.  
_ 
Plus : débat résumé par David Kneubühler, décembre 2021, Féminisme abolitionniste ou populisme 
carcéral ? 
 
 
Parole libérée d’une ancienne détenue 
 
Tout au long de notre manifestation, les voix des personnes détenues ont été entendues à 
travers des textes, mis en scène et en musique par des artistes : Yvette Théraulaz et Stéphane 
Blok, ainsi que la chorale Inmates’ Voices, accompagnée par le slameur Pablo Michellod. Par 
leur interprétation musicale, ils ont mis en lumière la réalité carcérale, les instants de doute ou 
d’espoir, les peines et les frustrations des détenu-es. Nous avons à cœur de porter la parole des 
personnes incarcérées, alors voici, avec ses mots, le récit de Madame M.* qui nous a partagé 
son vécu. 
_ 
Plus : Madame M., décembre 2021, Parole libérée d’une ancienne détenue 
 
 
Quelques notes d’espoir pour l’avenir ? 
 
La délicate tâche de réaliser une synthèse de ces deux jours de réflexion est revenue à Maître 
Mahaim, avocat et député au Grand Conseil vaudois. Il retient trois idées fortes et nous offre 
une conclusion pleine d’espoir et d’ouverture pour l’avenir de nos réflexions sur la prison et le 
système pénal. Car les débats sont loin d’être terminés, mais en reprenant les mots du 
philosophe Henri Bergson, « l’avenir, ce n’est pas ce qui arrive mais ce que l’on décide de faire 
». Des mots qui font particulièrement écho au travail du Groupe Infoprisons ; un travail de 
recherche, de réflexion et d’engagement, et qui ont également ponctué ces deux journées du 
1er et 2 octobre. 
_ 
Plus : exposé de Raphaël Mahaim. Résumé par Lauriane Constanty, décembre 2021, Quelques notes 
d’espoir pour l’avenir ? 
 

 

mailto:bulletin@infoprisons.ch
http://www.infoprisons.ch/
https://infoprisons.ch/wp-content/uploads/2021/12/David-Kneubuhler_Feminisme-et-abolitionnisme-penal.pdf
https://infoprisons.ch/wp-content/uploads/2021/12/David-Kneubuhler_Feminisme-et-abolitionnisme-penal.pdf
https://infoprisons.ch/wp-content/uploads/2021/12/David-Kneubugler_debat-table-ronde.pdf
https://infoprisons.ch/wp-content/uploads/2021/12/David-Kneubugler_debat-table-ronde.pdf
https://infoprisons.ch/wp-content/uploads/2021/12/Madame-M._temoignage.pdf
https://infoprisons.ch/wp-content/uploads/2021/12/Lauriane-Constanty_quelques-mots-pour-lavenir.pdf
https://infoprisons.ch/wp-content/uploads/2021/12/Lauriane-Constanty_quelques-mots-pour-lavenir.pdf
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