ATELIER D'ÉCHANGES
ENTRE CHERCHEURS 2016
Le 8 juin 2016, le 3e atelier d’échanges entre chercheurs a eu lieu au CSFPP. Alors que cette rencontre est jeune, elle est devenue déjà traditionnelle depuis sa première tenue en 2014. L’objectif
des échanges est de réunir des scientifiques qui réalisent des recherches dans les domaines relatifs à l’exécution des sanctions pénales et, une fois par an, leur offrir un espace de partage sur
leurs projets de recherche. Les deux premières éditions ont offert un espace de mise en réseau
entre chercheurs; la 3e édition a mis en avant les présentations thématiques des équipes de recherche. En amont, les représentants de l’Office fédéral de la statistique ont présenté leur travail.
Ensuite, un atelier sur les stratégies de publication a complété l’après-midi de la rencontre.
25 personnes de Suisse romande et alémanique ont pris part à l’évènement, dont 19 chercheurs,
deux représentants de l’Office fédéral de la statistique et un représentant de l’Office fédéral de la
justice (projets-pilotes).
L’évaluation de l’évènement a montré que les échanges entre chercheurs sur les thèmes de
l’exécution des sanctions pénales sont fortement appréciés. La plupart des participants disent
être satisfaits des discussions d’ordre méthodologique et sur les transferts des savoirs dans la pratique. Par ailleurs, la possibilité de discuter de la recherche actuelle, mais aussi des projets d’avenir a été également appréciée.
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Synthèse de l’atelier
 Les participants soutiennent la poursuite des ateliers d’échanges et ceci en format annuel.
 Afin d’améliorer le réseautage, les participants s’engagent à contribuer à l’élaboration
de contenus et à entretenir la dissémination des informations.
 En tant que défis communs, les chercheurs mentionnent le besoin de communiquer régulièrement avec les pairs.
 La majorité de chercheurs souhaiterait que leurs publications soient considérées par les
praticiens et décideurs.
 La discussion sur les stratégies de publications a permis de relever d’autres défis, à savoir, la visibilité du chercheur qui doit constamment s’adapter aux priorités de publication des revues scientifiques, mais aussi assumer un rôle de partenaire pour les collaborations entre pairs et avec le terrain.
 Pour ce qui est des pistes de concrétisation et d’amélioration de la collaboration, les participants ont émis l’idée d’un partenariat stable entre eux et le CSFPP.

Participants
 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (Soziale Arbeit): Dirk Baier, Melanie Wegel, Klaus Mayer
 Psychiatrisch-psychologischen Dienst des Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich und
der Universität Zürich und Konstanz: Juliane Gerth, Leonel Gonçalves
 Berner Fachhochschule Soziale Arbeit BFHS: Jachen C. Nett
 Universität Zürich (Rechtswissenschaftliches Institut): Mirjam Loewe
 Universität Bern (Institut für Strafrecht und Kriminologie): Jonas Weber, Ineke
Pruin, Corinna Bumann, Pascal Décarpes
 Prison Research Group: Marina Richter, Anna Isenhardt
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 Universität Bern (Institut für öffentliches Recht) und Schweizerisches Kompetenzzentrums für Menschenrechte (Bereich Polizei und Justiz): Nula Frei
 Université de Fribourg (Chaire de droit pénal et criminologie): Aimée Zermatten
 Université de Lausanne (École des Sciences Criminelles): Mélanie Tiago, Christine
Burkhardt, Julien Chopin
 Office fédéral de la statistique: Anne-Corinne Vollenweider et Daniel Laubscher
 Office fédéral de la justice: Natascha Mathis
 Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire: Thomas Noll, Laura von
Mandach, Natalia Delgrande
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