ATELIER D'ÉCHANGES
ENTRE CHERCHEURS 2014
Le 29 juillet 2014, la première discussion sous forme d’atelier entre chercheurs a eu lieu au Centre
suisse de formation pour le personnel pénitentiaire (CSFPP). Il s’agissait de permettre un premier
échange informel entre scientifiques se consacrant à la recherche dans le domaine pénitentiaire.
Grâce à cet événement auquel ont participé pas moins de sept équipes, le CSFPP cherche à rendre
plus visible la recherche dans le domaine pénitentiaire et à consolider le réseau de chercheurs. En
tant que centre de formation pour les professionnels du domaine pénitentiaire, le CSFPP ambitionne un transfert dans la pratique des résultats fournis par la recherche en vue d’une professionnalisation accrue.

Avenue Beauregard 11 | CH-1700 Fribourg
+41 26 425 44 00 | info@skjv.ch
www.skjv.ch

Programme
09 h 45 Accueil et tour de table (Thomas Noll et Laura von Mandach)
10 h 00 Présentation de Marcelo Aebi, Natalia Delgrande et Manon Jendly
10 h 45 Présentation de Jerôme Endrass, Astrid Rossegger et Juliane Gerth
11 h 30 Présentation d’Ueli Hostettler et Irene Marti
12 h 00 Présentation d’Anja Eugster (Team Jörg Küenzli)
12 h 30 Déjeuner
13 h 10 Présentation de Klaus Mayer et Melanie Wegel
13 h 55 Présentation de Jonas Weber et Pascal Décarpes
14 h 40 Présentation de Susanne Niehaus (Team Patrick Zobrist)
15 h 10 Prochaines étapes
15 h 40 Fin
Des discussions animées ont suivi les présentations des différents projets de recherche. Outre les
précisions concernant les projets en cours et en phase de conception, des aspects méthodologiques ont été abordés. L’évaluation et la transférabilité de certains instruments, par exemple
dans le contexte de l’évaluation des risques, ont aussi fait l’objet de discussions entre chercheurs.
Les scientifiques ont par ailleurs souligné la volonté de disposer d’un haut niveau de qualité des
données et la nécessité de respecter les exigences liées à la protection des données, applicables
au domaine sensible de l’exécution des sanctions pénales.
La question du transfert des résultats de la recherche a également été discutée par les scientifiques (types de publications pertinentes et congrès), tout comme les expériences liées aux différents instruments de soutien à la recherche, tels que le projet pilote de l’Office fédéral de la justice
et l’instrument COST Action, déployé à l’échelle européenne.
Outre les entretiens bilatéraux pendant les pauses et le déjeuner, les quinze scientifiques présents
ont pu exprimer leurs attentes concernant des échanges futurs dans ce cadre. Lors du tour d’évaluation à la fin de la journée, les participants ont salué l’initiative du CSFPP d’organiser la rencontre et tout le monde a souhaité que l’événement soit reconduit en 2015.
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