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Un programme passionnant vous attend les 1 et 2 octobre !

Infoprisons est une association romande basée à Lausanne qui propose,
depuis 2010, une plateforme d’informations et d’échanges sur la prison et
le système  pénal.
Infoprisons édite trois fois par année un bulletin électronique dont le contenu est répertorié sur le site internet www.infoprisons.ch. Celui-ci contient quelques milliers de
pages, à disposition de nos abonné-es, de nos partenaires et de toutes les personnes
directement ou indirectement concernées par la prison et la justice pénale. Par ce travail
d’information, Infoprisons offre un regard critique sur le monde carcéral et pénal dans
sa dimension sociale, juridique et culturelle.
Abonnez-vous gratuitement au bulletin d’Infoprisons :
infoprisons.ch
bulletin@infoprisons.ch

Prison, justice et droits humains — 10 ans d’Infoprisons
Lausanne, 1 et 2 octobre 2021
Casino de Montbenon, Salle des Fêtes
Pour marquer ses 10 ans d’activité, Infoprisons organise une manifestation
largement ouverte, proposant des films, des débats, des interventions de personnalités du monde judiciaire et des droits humains, de Suisse et de l’étranger,
ainsi qu’une soirée festive et musicale autour de témoignages de détenu-es.
Cette manifestation s’adresse aux professionnel-les de la justice et du système p
 énal,
aux journalistes, aux représentant-es du monde politique, à tous les défenseurs et
défenseuses de la justice et des droits humains, et bien sûr aux ex-détenu-es et à
leurs proches.

Des témoignages forts sur la répression politique et les prisons dans le monde
Vendredi 1 octobre de 17h à 23h
• « Ghost Hunting » film de Raed Andoni : mise en scène d’anciens prisonniers palestiniens.
• « Ni fous ni morts » livre écrit par un collectif d’anciens prisonniers de la dictature militaire
en Argentine dans les années 70.
• « Un cri pour la justice » documentaire de Fulvio Bernasconi : enquête de Dick Marty sur
les prisons secrètes de la CIA.
• Droits humains en péril ? Quels liens entre le politique et le pénal ?
Une table ronde pour en débattre avec, entre autres, Ruth Dreifuss et Jean-Pierre Restellini.

Faut-il démolir les prisons ? Question provocatrice ou visionnaire ?
Samedi 2 octobre de 10h à 24h
• Films « Devant le juge » de Pierre-François Sauter et « Bloc central » de Michel Finazzi.
• Exposé de Marie-Nathalie D’Hoop, directrice générale adjointe des Maisons de
Justice, à Bruxelles, en dialogue avec le directeur de la Fondation vaudoise de probation.
• À quoi sert la prison ? Un procureur, un professeur de droit, une avocate et un statisticien débattent des enjeux du système pénal : conditions de détention, « injustice de la
justice », alternatives à la prison, réinsertion.

Perspectives féministes autour de l’abolitionnisme pénal
• Exposé de Gwenola Ricordeau, professeure associée en justice criminelle à la
California State University, Chico, auteure de plusieurs livres sur ce sujet.
• Féminisme abolitionniste ou populisme carcéral ? Une table ronde avec, notamment,
Lisa Mazzone, une professeure de droit, une sociologue et une aumônière de prison.

« Paroles de détenu-es »
Yvette Théraulaz, Stéphane Blok, L’Indomptable et les choristes d’Inmates’ Voices mettent
en scène et en musique des textes écrits par des détenu-es.

Sans oublier un apéritif dînatoire pour fêter cet anniversaire !
Inscription et programme :
infoprisons.ch/evenements

