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Conférence – Débat
Surpopulation carcérale: causes, conséquences et solutions
La surpopulation carcérale est un constat qui existe depuis plusieurs années dans le quotidien des prisons romandes mais qui, en
2014, va prendre une part prédominante dans l’actualité politique. Deux événements médiatiques semblent marquer le point de
départ de cette agitation. Il s’agit d’abord des 3 jours d’émeutes dans la prison de Champ-Dollon, puis quelques jours plus tard,
la publication d’un arrêt du Tribunal fédéral condamnant l’Etat de Genève pour les conditions de détention imposées à deux
détenus de cette même prison.
Dans ces deux cas, à tort ou à raison, la surpopulation carcérale est montrée du doigt et les autorités politiques semblent
unanimes quant à la solution : «Construisons plus de places de prison.»
En organisant une conférence suivie d’un débat sur cette thématique, l’ACRAPUL souhaite ouvrir une parenthèse de réflexion
sur cette problématique en réunissant autour d’une même table : criminologues, praticiens, avocats et politiques. En effet, la
question de la surpopulation carcérale pose tout à la fois des questions générales sur la place que nous souhaitons donner à la
prison dans notre système pénal et procédural, sa nécessité, sa subsidiarité, et, en parallèle, elle pose des questions pratiques de
gestion des détenus et de la délinquance. Qui doit aller en prison, qui peut être remis en liberté, combien de temps les garder
incarcérés, comment gérer cette surpopulation au quotidien ? D’autre part, répondre aux défis de la surpopulation et à ses
conséquences ne doit pas nous empêcher de réfléchir à ses causes, à son évolution au cours des dernières décennies. Et ce n’est
qu’à la lumière de ces réflexions et observations que la question des solutions à apporter à moyen et long termes peut prendre
tout son sens.
Programme
19h15 – 20h : Conférence introductive
P. Victor Tournier, Directeur de recherche au CNRS
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l’ACRAPUL
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20h – 21h30 : Débat public
P. Victor Tournier, Directeur de recherche au CNRS
André Kuhn, Professeur Unil, Unine, Unige
Kathrin Gruber, Membre de l'Ordre des avocats vaudois
Michel Wuilleret, Président, Tribunal des mesures de contrainte / FR
Urs Hausamann, Directeur de l’EEP Bellevue / NE
Blaise Pequignot, Secrétaire général de la CLDJP
Renaud Gautier, Député (PLR/GE), Président de la commission des visiteurs officiels
Modération : Carole Pantet, Journaliste
Dès 21h30:

Apéritif

