
Objectifs  
 

Depuis l’Acte de Médiation de 1803, la politique pénitentiaire, la gestion des 

établissements de privation de liberté et l’exécution des peines sont de la 

compétence des cantons. De ce fait, on dispose en Suisse d’une connaissance 

très lacunaire du nombre des établissements pénitentiaires et du nombre de 

places de détention. Le changement du fonctionnement des prisons est encore 

moins bien connu. Finalement, l’analyse de la place, fonction et signification de 

la privation de liberté n’en est encore qu’à ses débuts. 

Dans le cadre de l’enseignement de l’histoire quantitative de la privation de 

liberté en Suisse, une activité d’expérimentation pédagogique universitaire, 

soutenue par le Fonds d’innovation pédagogique de l’Université de Lausanne, 

a permis d’améliorer l’inventaire des prisons du canton de Vaud. Par ailleurs, 

un travail de description d’un certain nombre d’établissements a été entrepris 

dans ce cadre, parallèlement à l’analyse du système pénitentiaire du canton.  

 

L’objectif de cet atelier scientifique réparti sur deux journées, organisé par 

l’Institut de criminologie et de droit pénal de l’UNIL et placé sous le patronage 

du service pénitentiaire du canton de Vaud, est un échange sur les modèles 

d’inventaire des prisons en fonction ou hors d'usage et les modes de 

description les plus appropriés des établissements de privation de liberté. Il 

s’agit non seulement de s’interroger sur les modèles descriptifs et les 

dimensions pertinentes de description des lieux d’enfermement, mais 

également de comparer les résultats de ce travail avec ceux réalisés dans 

d’autres pays avec des optiques parfois fort différentes. L’atelier scientifique 

est organisé par Daniel Fink, chargé de cours à l’ICDP, et Christophe Vuillemier, 

historien.  

 

L’atelier s’adresse aux criminologues, historiens, membres des services 

pénitentiaires cantonaux et aux personnels travaillant dans les établissements 

pénitentiaires et dans la probation, ainsi qu’à toutes les personnes intéressées 

par le monde carcéral, son évolution dans le canton de Vaud ou par les 

questions de description. 

 

 
Crédits photographiques : Chillon : medieval.mrugala.net ; EPO : letemps.ch ; Tuilière : SPEN ; Orbe et 

Morges : D. Fink ; Béthusy : photo historique 
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Description d’une prison – 

construction, fonctionnement, 

signification 

Atelier scientifique organisé par Daniel Fink  

et Christophe Vuillemier  

 

Jeudi 16 et vendredi 17 octobre 2014  
 

Salle 318, Amphipôle  
 

 

 

 

Sous le patronage du Service pénitentiaire du canton de Vaud  

 

 
  Prison centrale de Chillon,           Etablissement de la Plaine de l’Orbe,    Prison de la Tuilière, 

  1843-1894                                               1897, en fonction                                      1992, en fonction 



 

Programme  

 

Jeudi, 16 octobre 2014 

13h30 Mots de bienvenue 

                       Marcelo Aebi, Université de Lausanne  

13h40            Allocution d’ouverture 

Sylvie Bula, Cheffe du Service pénitentiaire du canton de Vaud 

 

 Présidence : Marcelo Aebi 

14h00 Modèles de description des prisons et modèles pénitentiaires  - 

le regard de l'historien sur l'expérience belge 

Xavier Rousseau, Université Louvain-la-Neuve, Belgique 

14h30 Les prisons de Champ-Dollon et du Bois-Mermet - le récit historique   

 Christophe Vuillemier, Genève 

15h00 La description socio-historique des prisons – le cas du pénitencier de Lenzburg 

 Daniel Fink, Université de Lausanne 

 

15h30 Pause 

 

16h00 Le patrimoine carcéral et la description de la prison en France  

 Jean-Claude Vimont, Université de Rouen, France 

16h30 La prison ‘Canton Mombello’ à Brescia dans son contexte 

 Carlo Alberto Romano, Università degli studi di Brescia, Italie 

17h00 La prison dans la littérature suisse  

 Christa Baumberger, Archives littéraires suisses, Berne 

17h30 Discussion (18h00 Fin) 

19h00 Visite de l’exposition Crimes et Châtiments au 

 Musée historique de Lausanne, suivie d’un  

 apéro offert par la ville de Lausanne  

                 Prison de district d’Orbe, 1826-1959       

Vendredi, 17 octobre 2014                  aujourd'hui bibliothèque et théâtre 

 Présidence : Christophe Vuillemier                        

09h00  La description des prisons du canton de Vaud –  

       une expérimentation pédagogique      

  Steve Ducommun, Université de Lausanne  

09.30              Le pénitencier de Béthusy – parcours de vie d’une prison 

 Ana Rita Cojocaru et Léa Kolopp, Université de Lausanne  

 La prison de la Tuilière : une question de genre ?  

 Tiago Lourenço, Véronica Rogão, Mathieu Rossel, Université de Lausanne 

10h10 Discussion  

10h30 Du cachot au pénitencier, exemples d’architecture carcérale à Neuchâtel    

 Claire Piguet, Office du patrimoine et de l’archéologie, Neuchâtel 

 

11h00 Pause 

 

11h20 Un pénitencier pour internement jamais construit et sa description  

 Urs Germann, Université de Berne  

 

 

11h50  La description de la prison ‘Sankt Jakob’ de St-Gall (1839-1956) 

 Patric Schnitzer, Archives de l’Etat de St-Gall 

12h20 Discussion  

 

12h45 Pause de midi  

 

  Présidence : Daniel Fink 

13h30  Le ‘Cárcel modelo de Barcelona’ et la réforme 

pénitentiaire catalane 

José Cid, Universitat Autònoma de Barcelona, 

Espagne 

14h00 Le système carcéral de Zurich au 19
e
 siècle 

 Helena Zimmermann, Université de Lucerne 

14h30 Statistiques pénitentiaires et parc carcéral 

  Annie Kensey, DAP, France    

15h00 Discussion  

 

16h00 Clôture de l’atelier  

                      

Centre de travail externe, Morges, 1997-2012                                                                   
 

Renseignements pratiques      
Organisation  

Daniel Fink, chargé de cours, ICDP, UNIL 

Christophe Vuillemier, historien, Genève   

 

Inscription  

Inscription obligatoire avant le 1
er 

octobre 2014      

En ligne ; introduire dans outil de recherche : Evénement > ESC UNIL   

                                                                                                             

Participation aux frais pour les personnes externes à l’UNIL : Fr. 115.-  (le nombre de places est 

limité.)  

(Virement à l’UNIL sur BCV compte 10-725-4 ; IBAN : CH56 0076 7000 S071 0091 4 ;  

avec le numéro à mentionner : 26 025 245)      

 

Lieu : Université de Lausanne, Amphipôle Salle 318                                                                                                                             

Pénitencier cantonal de Béthusy, 1826-1929 


