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Communiqué de presse 

Fribourg, le 19 novembre 2020  

 
« L’exécution des sanctions pénales face au changement numérique  » 
 

Le Forum de la détention et de la probation 2020 du CSCSP est dédié au thème de la numérisation. Cette 

troisième édition de l’événement aura lieu en ligne les 25 et 26 novembre.  

 

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. 

 

L’année 2020 ou le défi du coronavirus 

Le forum de cette année aura lieu les 25 et 26 novembre 2020 et traitera de la transformation complète qu’en-

gendre la numérisation dans le domaine de l’exécution des sanctions pénales, depuis l’accompagnement des 

institutions et des professionnelles concernées jusqu’aux cellules de prison. Le thème abordé correspondra 

également au format de l’événement, puisqu’en raison de la pandémie, celui-ci se déroulera en ligne. 

 

L’exécution des sanctions pénales face au changement numérique 

L’actuel passage au numérique soulève toute une série de questions : quelle direction stratégique devrait-on 

prendre dans l’idéal ? Quelles solutions numériques utiliser, quand et comment ? En tant que canton ou ins-

titution, peut-on se risquer à faire cavalier seul, ou l’heure est-elle à la collaboration interinstitutionnelle ? 

Quels sont les défis concrets qui nous attendent ? Telles sont les questions pour lesquelles, lors de ce forum 

en ligne, nous examinerons de manière interactive d’éventuelles solutions. 

 

L’objectif du forum 

Le CSCSP aide les professionnel·le·s de l’exécution des sanctions pénales, les décideuses et décideurs impli-

qué·e·s et les praticien·ne·s de première ligne à trouver les solutions les plus appropriées pour faire face aux 

défis d’aujourd’hui. 

 

Une modération en direct et 25 ateliers 

Proposant plus de 25 ateliers, le forum couvre un large spectre de thèmes liés au changement numérique 

dans le domaine de l’exécution des sanctions pénales. La conférence est en outre modérée par Dominik 

Büchel, d’advocacy AG. 

 

Les quatre axes thématiques de l’événement sont : 
▪ « Smart cooperation » pour une croissance durable ; 
▪ Stratégies en matière de transformation numérique  ; 
▪ Solutions numériques et compétences numériques  ; 
▪ Gestion numérique de cas. 

Chacun de ces axes est approfondi au cours de plusieurs petits ateliers qui se tiennent en parallèle, chaque 

atelier ayant normalement lieu deux fois.  
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Langues 
Le forum se déroulera 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. 

 

La plateforme en ligne 

Vous trouverez des informations sur la conférence en ligne dans le « showroom », en suivant le lien : 

https://www.skjv.blackpearlproduction.com/?page_id=262. 

 

Mise en réseau, échanges entre spécialistes et discussions 

Le CSCSP met en relation l’ensemble des acteurs du milieu de l’exécution des sanctions pénales. Ainsi, le 

forum s’adresse aux collaboratrices et collaborateurs de tous les domaines et de toutes les professions rele-

vant de ce milieu, aux enseignant·e·s, chercheuses et chercheurs du monde académique et aux représen-

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

 

Espace numérique des exposantes 

Les exposant·e·s ont la possibilité de présenter des solutions numériques au domaine de l’exécution des sanc-

tions pénales.  

 

Coopération 

Cette conférence est organisée en coopération avec le programme « Harmonisation de l’informatique dans 

la justice pénale » (HIJP), le Service suédois des prisons et de la probation, l’Association internationale des 

secteurs correctionnels et pénitentiaires (ICPA), l’Organisation européenne des services pénitentiaires et cor-

rectionnels (EuroPris), la Fondation Relais Enfants Parents Romands (REPR) et l’association Perspective 

Proches et Prisons. 

 

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° de mobile : +41 76 389 30 40 (lun., mar., mer. après-midi, jeu.) 

Courriel : fabienne.ayer@skjv.ch 

 

Questions sur le Forum de la détention et de la probation 

Laura von Mandach, responsable du domaine Connaissances spécialisées & Analyse du CSCSP (questions en 

allemand) 

N° de mobile : + 41 79 293 97 84 

Natalia Delgrande, responsable du projet, domaine Connaissances spécialisées & Analyse du CSCSP (ques-

tions en français)  

N° de mobile : + 41 78 845 29 33 

Courriel : events@cscsp.ch  

 

Plateforme de l’événement : vous trouverez le programme du forum, des vidéos et une multitude d’autres 

ressources sur : https://www.skjv.blackpearlproduction.com/?page_id=262. 

https://www.kriminalvarden.se/swedish-prison-and-probation-service/
https://icpa.org/
https://icpa.org/
https://www.europris.org/
https://www.europris.org/
https://www.repr.ch/
mailto:fabienne.ayer@skjv.ch
mailto:events@cscsp.ch
https://www.skjv.blackpearlproduction.com/?page_id=262
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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 tout 

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

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

 

http://www.cscsp.ch/

