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Communiqué de presse 

Fribourg, le 16 novembre 2021 

 
Forum de la détention et de la probation 
« Formation – Transformation » 
 

Partout où des personnes interagissent entre elles, la formation tient un rôle capital. Le quatrième Fo-

rum de la détention et de la probation, ayant lieu à Lausanne (et en ligne) les 24 et 25 novembre, per-

met à des spécialistes de mettre en lumière le pouvoir de transformation que la formation exerce sur 

celles et ceux qui composent le système pénitentiaire : le personnel et les personnes condamnées.   

 

Le Centre suisse de compétences en matière d’exécution des sanctions pénales CSCSP organise le Forum 

de la détention et de la probation tous les ans, chacune de ses éditions attirant un public à la fois national et 

international. En raison de la pandémie de coronavirus, la manifestation se déroule pour la première fois 

dans un format hybride. Autrement dit, les participant·e·s qui ne sont pas en mesure de se rendre au Centre 

de Congrès Beaulieu de Lausanne ont la possibilité de suivre ce colloque en ligne. 

 

Axes thématiques du forum 
La formation transforme les personnes condamnées. Les offres de formation (continue) proposées à la 
population carcérale en Suisse et à l’étranger sont présentées, les évolutio ns et principaux sujets en la 
matière faisant l’objet de discussions. La Formation dans l’exécution des peines (Fep), pour sa part, 
présente quel est son potentiel et explique ses contextes ainsi que ses défis.  
 
Le personnel pénitentiaire, quant à lui, se prépare à la pratique par des formations et des formations 
continues, lesquelles ouvrent des possibilités d’évolution individuelle comme systémique. De plus, la 
conférence fait connaître de nouvelles formes et méthodes d’apprentissage propres au domaine de  
l’exécution des sanctions, utilisées en Suisse ou dans d’autres pays. Les collaboratrices et collabora-
teurs des services de probation, pour leur part, acquièrent également de nouvelles compétences clés.  
 
Des spécialistes de renom, venu·e·s de Suisse ou de l’étranger, présentent de nouvelles connaissances 
en lien avec les axes thématiques du forum et répondent à des questions essentielles concernant l’évo-
lution de la formation. Au fil de 27 ateliers, des spécialistes de la formation et des professionnel·le·s 
issu·e·s de la pratique approfondissent ces sujets et en discutent avec les participant·e·s.  En outre, une 
« place du marché » sur la formation (stands et posters) donne l’occasion d’apprendre quelque chose 
de nouveau, d’échanger avec les autres et de comprendre les évolutions qui se préparent dans le futur 
proche.  

 

Objectif du forum 
Le forum vise à transmettre de nouveaux savoirs et à permettre les échanges entre instan ces de déci-
sion, milieux scientifiques et milieux de la pratique à propos des questions relatives à la formation dans 
le domaine de l’exécution des sanctions pénales.   
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Langues du forum  

Le forum se déroule en allemand, en français et en anglais. Toutes les plénières peuvent être suivies dans 

les trois langues (interprétation simultanée). Certains ateliers sont également proposés avec une interpréta-

tion simultanée. 

 

Mise en réseau et échanges entre spécialistes  

Le CSCSP met en relation l’ensemble des acteurs du milieu de la privation de liberté. Ainsi, le forum attire 

des collaboratrices et collaborateurs de tous les domaines et toutes les professions de l’exécution des sanc-

tions pénales, des enseignant·e·s, chercheuses et chercheurs intervenant dans les hautes écoles et des re-

présentant·e·s des instances de décision politiques et administratives.  

 

Réalité virtuelle et stand dédié à la pratique  

Le forum est une expérience globale. Grâce à des lunettes de réalité virtuelle, il est possible de simuler soi-

même la fouille d’une cellule. De plus, des démonstrations seront faites sur les marches à suivre pour effec-

tuer les fouilles corporelles et pour protéger les personnes détenues. La participation active du public de 

l’événement fait ainsi partie du programme.  

 

Coopérations 

Cette conférence est organisée en coopération avec l’École nationale d’administration pénitentiaire, l’Asso-

ciation européenne pour l’éducation en milieu pénitentiaire (EPEA), le Centre d’Estudis Jurídics i Formació 

Especialitzada, le Prison Research Group et l’Université de Berne. 

 

Pour tout complément d’information, les personnes suivantes se tiennent à votre disposition : 

 

Inscription au forum pour les médias : 

Fabienne Ayer, responsable Communication au CSCSP 

N° direct :  + 41 26 425 44 60 / Mobile : + 41 76 389 30 40 (lun., mar., mer. après-midi, jeu.) 

Adresse électronique : fabienne.ayer@cscsp.ch 

 

Questions sur le Forum de la détention et de la probation 

Laura von Mandach, Responsable du domaine Connaissances spécialisées & Analyse (CSCSP) 

N° direct :  + 41 26 425 44 28 / Mobile : + 41 79 293 97 84 

Adresse électronique : laura.vonmandach@cscsp.ch I  events@cscsp.ch 

 

Programme et informations complémentaires :  Forum de la détention et de la probation 2021 | CSCSP 

(cscsp.ch) 

  

mailto:fabienne.ayer@cscsp.ch
tel:0264254428
mailto:laura.vonmandach@cscsp.ch
mailto:events@cscsp.ch
https://www.skjv.ch/sites/default/files/documents/Forum_JV_2021_Programm_DT_02.11.2021.pdf
https://www.skjv.ch/sites/default/files/documents/Forum_JV_2021_Programm_DT_02.11.2021.pdf
https://www.skjv.ch/sites/default/files/documents/Forum_JV_2021_Programm_DT_02.11.2021.pdf
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Le Centre suisse de compétences en matière d’exécution des sanctions pénales CSCSP  est une fon-

dation de la Confédération et des cantons. 

 

Une démarche conjointe d’amélioration de la qualité nécessite de mener, à l’échelle nationale, des 

échanges interdisciplinaires entre spécialistes qui donnent l’occasion de présenter et de discuter des 

exemples pratiques et d’innovation ayant fait leurs preuves.  

 

Conformément au mandat de la CCDJP, le CSCSP a pour objectif de promouvoir l ’harmonisation des 

domaines d’activité liés au contexte pénitentiaire sur l’ensemble du territoire. La Suisse dispose de près 

de 100 établissements pour adultes dédiés à l’exécution des sanctions pénales, à la détention avant ju-

gement et à la détention administrative en application du droit des étrangers.  

 

http://www.cscsp.ch/

