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           Actualités Diverses (Bulletin 34)                            Novembre 2022 
 

 
Tour d’horizon des médias. 

 

1. Politiques carcérales et pénales 
 

o Changements à la tête des autorités vaudoises : nouveau chef du département de la sécurité, nouveau 
procureur général, nouveau chef du service pénitentiaire. Mais aucun signe de renouveau dans la politique 
pénale. 
Plus : cliquez ici 

 

o Continuer de construire de nouvelles prisons, malgré les critiques ? 
Si le canton de Vaud va de l’avant, le canton de Genève envisage de se lancer dans un projet pharaonique 
qui suscite des doutes et des oppositions. 
Plus : cliquez ici 

 

o L’architecture des prisons au service d’une nouvelle conception de la sécurité : la « sécurité dynamique ». 
Aux Grands Marais, les cellules ressembleront à des studios d’étudiants : ça change tout ? 
Plus : cliquez ici 

 

o Conflits et dysfonctionnements dans des institutions : le cas de La Clairière, la prison pour mineurs de 
Genève 
Plus : cliquez ici 

 

2. Conditions de détention 
 

o Le Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe critique les conditions actuelles de 
détention en Suisse. 
Plus : cliquez ici 

 

o La Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) publie un rapport sur l’exécution de 
l’internement en Suisse. Elle recommande la création d’institutions spéciales et elle estime que des 
améliorations sont nécessaires concernant les expertises psychiatriques. 
Plus : cliquez ici 

 

o La mort en prison… Chaque année, entre 10 et 30 personnes trouvent la mort dans les établissements 
pénitentiaires suisses. 
Plus : cliquez ici 
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3. Exécution des peines, libérations, réinsertion 
 

o La moitié des détenus de Curabilis ont quitté l’établissement en 2021. « Pour le directeur médical, cette 
prison hôpital à Genève a vocation de libérer ceux qui peuvent être soignés ». Une contribution au débat 
sur le fameux article 59. 
Plus : cliquez ici  

 

o « La prison n’est pas un obstacle, elle peut être un tremplin » : à la Tuilière, cérémonie de remise de 
diplômes professionnels à quatre détenues. 
Plus : cliquez ici  

 

o Des nouvelles de Christian (nom d’emprunt), soutenu par un collectif du GRAAP. Une interpellation au 
Conseil national a été déposée : « Pour des mesures thérapeutiques institutionnelles conformes à l’Etat de 
droit ». 
Plus : cliquez ici  

 

o Modification du droit pénal de mineurs, message du Conseil fédéral en faveur de mesures pour « améliorer 
la sécurité dans l’exécution des peines ». 
Plus : cliquez ici  

 

o « En finir avec la prison ? ». Deux nouveaux collectifs « Parlons prisons » et « Projet-Evasions » entendent 
« repenser la police, la justice et la prison ». 
Plus : cliquez ici  

 

 

 Anne-Catherine Menétrey-Savary 
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