ATELIER D'ÉCHANGES
ENTRE CHERCHEURS 2015
Le 1er juillet 2015, a eu lieu le deuxième atelier d’échanges entre chercheurs qui travaillent sur les
sujets de l’exécution des sanctions pénales. Le premier atelier de ce type a été organisé en été
2014 par le Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire (CSFPP). Pour la deuxième
année consécutive, l’atelier a réuni des scientifiques de toute la Suisse qui ont échangé sur les particularités de leurs recherches.
Dans le cadre de cette journée riche en contenu, seize scientifiques ont partagé leurs expériences
et leurs préoccupations quant aux méthodes de recherche employées, les collaborations avec les
professionnels de terrain, et la dissémination des résultats.
Le CSFPP, quant à lui, a joué le rôle d’institution hôte et d’élément fédérateur autour de questions
prioritaires pour la visibilité des recherches dans le domaine d’exécution des sanctions. L’initiative
du CSFPP a été saluée et les participants ont exprimé un vif intérêt pour la poursuite de ces ateliers.
Synthèse de l’atelier

Les chercheurs présents lors de l’atelier ont souligné le rôle d’interface de liaison du
CSFPP avec les institutions impliquées dans la pratique et la recherche de l’exécution des
sanctions pénales.
Les projets discutés lors de l’atelier ont témoigné de la richesse des thèmes et des outils
déployés dans la recherche carcérale ainsi que celle dans le milieu ouvert.
Les participants ont mis en évidence le besoin de contribuer à la transmission de savoirs
issus de ces recherches.
Les réflexions autour de projets communs ont été entamées et se poursuivront lors de
prochains ateliers annuels.
Les participants ont lancé l’idée de création d’un espace partagé pour les chercheurs qui
travaillent sur les sujets portant sur l’exécution des sanctions pénales.
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Programme
09 h 30 Accueil et mot de bienvenu Thomas Noll, Laura von Mandach et Natalia Delgrande

09 h 45 Präsentationen des Teams der Universität Bern (Institut für Strafrecht und Kriminologie) Jonas Weber, Pascal Décarpes, Ueli Hostettler, Irene Marti, Anna Isenhardt, Christopher Young)

10 h 15 Präsentation des Teams der Universität Bern (Institut für öffentliches Recht) und
des Bereichs Polizei und Justiz des Schweizerischen Kompetenzzentrums für Menschenrechte: Jörg Küenzli, Anja Eugster
10 h 30 Présentation de l’équipe de l’Université de Fribourg (Chaire de droit pénal et criminologie): Aimée Zermatten (Doctorante chez Prof. Nicolas Queloz)
10 h 50 Présentation de l’équipe de l’Université de Lausanne: Marcelo Aebi, Julien Chopin,
Mélanie Mesquita et Natalia Delgrande
11 h 30 Präsentation des Teams der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
(Soziale Arbeit): Melanie Wegel und Roger Hofer
12 h 00 Präsentation des Teams des Psychiatrisch-psychologischen Diensts des Amt für
Justizvollzug des Kantons Zürich und der Universität Zürich und Konstanz: Juliane Gerth
12 h 15 Déjeuner
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13 h 00 Präsentation Modellversuche im Straf- und Massnahmevollzug (Bundesamt für
Justiz): Natascha Mathis
13 h 15 Discussion sur les méthodes de recherche
13 h 45 Discussion sur l'accès au terrain et la realisation des projets de recherche
14 h 30 Discussion sur la propriété intellectuelle des résultats de recherches
15 h 30 Prochaines étapes
15 h 45 Fin
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