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Une transformation néolibérale de l’État ? 
Socio-histoire de l’administration 

pénitentiaire vaudoise (1960-1978) 
 

Anouk Essyad1 
Institut d’Etudes Politiques et Internationales, Université de Lausanne ; 
Département d’histoire contemporaine, Université de Fribourg 

 

Résumé 

Ce mémoire porte sur la genèse et les dix premières années du service pénitentiaire 
vaudois, créé en 1968, dans une perspective de socio-histoire de l’État. Il analyse la 
manière dont les dirigeants de cette administration (à savoir le conseiller d’État en 
charge du département de justice et police, le secrétaire général du département et 
le chef du service pénitentiaire) cherchent à réformer l’activité pénitentiaire de l’État. 
En considérant les positions que ces acteurs occupent dans le monde social, cette 
recherche propose également une analyse du champ bureaucratique et de son sous-
champ pénitentiaire. Enfin, elle s’attache également à discuter la manière dont ces 
tentatives de transformer l’État s’inscrivent ou non dans un tournant néolibéral. 

Mots-clefs : socio-histoire de l’État; champ bureaucratique; sous-champ 
pénitentiaire; réforme pénitentiaire; néolibéralisme. 

 

Abstract 

This dissertation examines the genesis and the first decade of the Vaud prison 
administration, created in 1968, from the perspective of the socio-history of the 
State. It analyses the way in which the leaders of this administration (State Councillor 
in charge of the Department of Justice and Police, Secretary General of the 
Department, Head of the Penitentiary Service) sought to reform the penitentiary 
activity of the State. By considering the positions that these actors occupy in the 
social world, this research also proposes an analysis of the bureaucratic field and its 
penitentiary sub-field. Finally, it also discusses the ways in which these attempts to 
transform the state can be a part of a neoliberal turn. 

Keywords : socio-history of the state; bureaucratic field; penitentiary sub-field; 
penitentiary reform; neoliberalism. 

 

 

1 Doctorante FNS. Département d’histoire contemporaine, Université de Fribourg, MIS 09, bureau 
1.05, Avenue de Rome 2, 1700 Fribourg. Adresse mail : anouk.essyad@unifr.ch 
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Zusammenfassung 

Diese Masterarbeit untersucht die Erstellung und die ersten zehn Jahre des 1968 
gegründeten Waadtländer Strafvollzugsdienstes aus einer sozialgeschichtlichen 
Perspektive des Staates. Sie analysiert die Art und Weise, wie die Führungspersonen 
dieser Verwaltung versuchen, die Strafvollzugstätigkeit des Staates zu reformieren. 
Durch die Betrachtung der Positionen, die diese Akteure in der sozialen Welt 
einnehmen, bietet diese Untersuchung auch eine Analyse des bürokratischen Feldes 
und seines Teilfeldes des Strafvollzugs. Schließlich wird auch diskutiert, inwiefern 
diese Versuche, den Staat umzugestalten, Teil einer neoliberalen Wende sind. 

Schlagwörter : Sozialgeschichte des Staates; bürokratisches Feld; Strafvollzugs-
Unterfeld; Strafvollzugsreform; Neoliberalismus. 
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Ce travail est rédigé en écriture épicène et utilise les points médians afin de signifier 
la présence des femmes. Lorsqu’un terme est laissé au masculin, c’est donc que seuls 
des hommes sont concernés. Cette forme d’écriture répond à un impératif 
scientifique, en ce qu’elle permet d’appréhender les rapports sociaux de sexe à 
l’œuvre dans cet objet d’étude. La dimension genrée de l’administration étatique des 
peines privatives de liberté peut alors être mise en lumière : si les peines et mesures 
visent également des femmes, elles sont presque exclusivement conduites et 
administrées par des hommes. Par ailleurs, comme je l’explique dans le premier 
chapitre, je mobilise le terme d’acteur, et non celui d’agent, afin de me distancer 
d’une perspective déterministe surplombante. 

Enfin, pour alléger la lecture, je n’utilise pas de majuscule pour les termes de chef, 
département ou service, malgré leur utilisation dans certaines sources. Considérant 
en effet que leur usage variait énormément d’un document à l’autre et parfois même 
au sein d’une même source, il m’a paru plus simple de procéder de cette manière. 
Outre cet aspect, la transcription des archives est réalisée à l’identique ; lorsque ce 
n’est pas le cas pour des raisons syntaxiques, j’indique entre crochets le passage que 
j’ai légèrement modifié. 
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Introduction 

Neuf octobre 1972. Réunion des chefs de service du département de justice et police 
du canton de Vaud et du chef de département libéral Claude Bonnard au bureau de 
ce dernier. À l’ordre du jour figure un point sur la réorganisation du département 
demandé par Claude Bonnard, qui estime ne pas avoir le temps de suivre en détail 
les huit services dont il a la charge et qui propose d’en fusionner certains. Les chefs 
de service sont alors invités à donner leur opinion.  

Henri Anselmier, à la tête du tout jeune service pénitentiaire (SPEN) – institué à 
peine quatre ans plus tôt – réagit : « si l'intention de M. le chef du département est 
de conduire le département comme un chef d'entreprise, il est incontestable que le 
nombre de huit collaborateurs directs est trop élevé. Mais faut-il véritablement aller 
dans ce sens, compte tenu de ce qui existe, des structures extrêmement précises 
établies au cours des années, des traditions ? Une modification dans le sens envisagé 
par M. le chef du département représenterait un bouleversement profond. La 
question fondamentale est de savoir si un tel bouleversement serait supportable pour 
MM. les chefs de service et s'il n'irait pas à l'encontre du rendement de l'entreprise ». 

Ce débat au sein de la bureaucratie étatique témoigne de plusieurs éléments. En 
premier lieu, il rend compte de la profonde transformation qui touche l’État en Suisse 
– en particulier ses institutions pénitentiaires – entre la fin de la Seconde guerre 
mondiale et le début des années 1980. Celle-ci est marquée par une refondation de 
son architecture pénitentiaire, nécessitée par la révision du Code pénal, laquelle 
différencie la gestion des détenu·e·s et interné·e·s en fonction de leur peine. Le 
canton de Vaud impulse alors, par la main de son précédent chef de Département 
Louis Guisan, un concordat d’exécution des peines, qui instaure une coopération 
entre cantons romands et tessinois. Les autorités cantonales latines procèdent dès 
lors de manière systématique à des échanges de détenu·e·s et d’interné·e·s, et 
s’accordent en outre sur la manière d’exécuter les peines et les mesures. 
Conséquence de ces transformations, un service spécifique de l’administration 
vaudoise est instauré le 1er janvier 1968. Avec à sa tête Henri Anselmier, ancien 
aumônier et directeur des établissements de la plaine de l’Orbe, le tout nouveau 
service pénitentiaire doit effectuer ces transformations importantes. Mais cette 
transformation de l’État est aussi interne : on assiste à une refonte et une 
spécialisation de l’administration, qui intègre des modes de gestion utilisés dans le 
secteur privé et qui est consacrée par la Loi sur l’organisation du Conseil d’État du 
11 février 1970. 

Cette discussion montre également que l’État ne constitue pas une entité homogène, 
qui agirait d’une seule main. Bien au contraire, il est composé de divers acteurs, 
individuels et collectifs, dont les intérêts et les opinions sont parfois divergentes voire 
contradictoires. Dans le cas fédéraliste suisse, une telle stratification se joue 
évidemment en fonction du niveau d’intervention (fédéral, cantonal, ou communal). 
Elle peut également être liée au domaine d’activité au sein de l’État, que l’on pense 
par exemple à l’opposition structurelle entre les services dits sociaux et ceux 
économiques ou répressifs. Enfin, au sein d’une même instance de l’État, des 
positions divergentes peuvent être comprises à la lumière des positions occupées par 
leurs acteurs, leurs prérogatives et marges de manœuvre, mais aussi par leur 
trajectoire personnelle et leur socialisation. 

Découlant de ce dernier point, ce procès-verbal montre encore que plusieurs 
approches – parfois contradictoires – peuvent coexister au sein de l’institution. Si l’on 
interprète la position du chef de département comme un indice de volonté de 
restructuration néolibérale de l’État – celle-ci n’étant pas nécessairement consciente 
ou encore moins explicite – on voit bien que ce projet peut par exemple se heurter à 
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des inerties propres au champ bureaucratique. Mais on imagine tout aussi bien qu’il 
peut coexister à la fois avec des projets divergents et avec des tendances sociales 
lourdes, concernant l’exécution des peines par exemple. Dès lors, contre la vision 
d’un tournant néolibéral univoque et ayant des répercussions unilatérales dans tous 
les champs et espaces sociaux, cette discussion donne à voir des transformations 
non linéaires, par à-coups, et allant parfois dans des directions opposées. 

 

Le néolibéralisme : usages multiples d’un concept 
polysémique 

C’est aussi que l’usage du terme néolibéralisme dans la littérature scientifique et dans 
le monde social est marqué par une profonde polysémie. D’une manière générale, et 
dans le sens commun, le concept évoque la défense de l’autonomie et de la 
supériorité de l’économie de marché face à l’intervention de l’État. Il s’agirait ainsi 
d’une riposte face à l’influence du keynésianisme d’après-guerre, consacrée par 
l’élection de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne et Ronald Reagan aux États-Unis 
au tournant des années 1980. Certains auteurs·ices insistent alors sur la dimension 
intellectuelle du néolibéralisme, s’attachant à retracer l’émergence et la circulation 
de ces idées, ainsi qu’à identifier les moments où elles gagnent en légitimité2. Ces 
travaux mettent également en lumière les acteurs et actrices qui produisent et 
diffusent ce discours. 

Toutefois, beaucoup de chercheurs·euses refusent de limiter ce phénomène à cette 
pure dimension économique ou idéelle3. Dès lors, pour certain·e·s, le néolibéralisme 
désigne une transformation du régime socio-économique, marqué par l’effritement 
progressif du régime du salariat au profit de statuts sociaux plus fragmentés et plus 
précaires, analysé notamment par Luc Boltanski et Ève Chiappello (1999) ou Robert 
Castel (1995). Les théoricien·ne·s marxistes prolongent ce constat en suggérant que 
le néolibéralisme constitue une nouvelle phase des rapports de production. Celle-ci 
serait alors marquée entre autres par la marchandisation de toute une série 
d’institutions et d’objets sociaux qui n’étaient jusque-là pas soumises aux principes 
et contraintes du marché (comme certains pans des services publics).  

D’autres autrices et auteurs, dont Michel Foucault, élargissent encore l’analyse. Pour 
ce dernier, il marquerait l’entrée dans un nouveau régime de gouvernementalité 
(Foucault 2004), qui verrait la rationalité économique s’étendre à l’ensemble de la 
vie sociale, allant jusqu’à remodeler les intimités des individus et à produire de 
nouvelles subjectivités (Laval, 2018 : 64). Enfin, certains analysent les impacts de 
cette transformation sur le plan culturel, discursif ou symbolique4, ou considèrent 
encore ses matérialisations architecturales (Spencer 2016) ou urbanistiques (Pinson 
2020). 

 
2 Les travaux de François Denord s’inscrivent dans cette perspective, en se situant dans le 
contexte français. Voir par exemple : (Denord 2001, 2002, 2004, 2008). 
3 Dans cette perspective d’articulation entre la diffusion d’une idéologie et les transformations 
matérielles qu’elle induit, voir aussi l’ouvrage collectif dirigé par Kurt Imhof et Thomas 
Erlebe (2005). 
4 Mentionnons notamment le travail d’Alain Bihr (2017) sur la manière dont le discours néolibéral 
dépolitise les faits sociaux. D’une certaine manière, le travail précurseur de Pierre Bourdieu et 
Luc Boltanski sur ce qu’ils qualifient d’idéologie dominante peut être relié à cette perspective, 
dans la mesure où ils s’attachent notamment à décortiquer ce discours et à en montrer la 
remarquable cohérence d’ensemble par le biais d’une « encyclopédie des idées reçues et des 
lieux communs en usage dans les lieux neutres» (1976 : 9). 
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Un retrait de l’État ? 

Ce rapide tour d’horizon omet toutefois une composante centrale de cette transition : 
les rapports que le néolibéralisme entretient avec les États-nations. Pour beaucoup 
d’auteurs·ices, le néolibéralisme impliquerait un double mouvement marqué d’une 
part par le repli de l’État au profit de l’économie privée (ce dont témoignent par 
exemple de multiples privatisations ou la réduction des budgets étatiques), et d’autre 
part par l’importation au sein même de l’État de principes de gestion issue de cette 
économie privée. Pour ne citer que deux exemple, l’ouvrage dirigé par Laurent Bonelli 
et Willy Pelletier au titre évocateur, L’État démantelé. Enquête sur une révolution 
silencieuse, analyse « les ‘mille’ démantèlements de l’État » (Bonelli & Pelletier, 
2010 : 11) suscités par les réformes néolibérales en France. Si les éditeurs précisent 
qu’il ne s’agit pas « d’une disparition de l’État, mais de sa refabrication continue » 
(2010 : 15), l’accent est néanmoins mis sur les réformes qui, dans divers secteurs, 
participent à affaiblir l’État-providence. Dans son ouvrage au titre tout aussi parlant, 
Trop d’État ? Essai sur la mise en cause de l’État-protecteur en Suisse, Jean-Noël Rey 
(1983) étudie cette transformation dans le contexte helvète en portant une attention 
importante aux acteurs qui la portent ou s’y opposent. 

Or, cette perspective limite sa compréhension de l’État à ses seules prérogatives 
sociales, le rendant synonyme d’État-providence. Cette confusion permet alors de 
voir un affaiblissement général de l’État dans ce qui ne constitue en réalité « que » 
la déstructuration de ses politiques sociales ou de certaines de ses politiques 
régaliennes. Les travaux de Loïc Wacquant portant sur le tournant punitif aux États-
Unis (notamment 1996, 1998, 2009, 2010) se construisent contre cette 
conceptualisation. En s’inscrivant dans une approche bourdieusienne, qui distingue 
la main gauche de l’État (ses politiques sociales et éducatives) de sa main droite (ses 
politiques économiques, auxquelles Wacquant ajoute ses institutions répressives), il 
propose de considérer le néolibéralisme comme l’étendue et le renforcement du pôle 
punitif contre le pôle social. Comme Pierre Bourdieu (Bourdieu 1993b; Bourdieu et 
Christin 1990), Wacquant interprète le néolibéralisme comme une lutte qui se joue 
au sein même de l’État, entre divers acteurs du champ bureaucratique. Plus 
concrètement, il observe que le montant des aides sociales diverses allouées par 
l’État a drastiquement baissé, tandis que le nombre de condamnations pénales et 
d’incarcérations s’est lui trouvé en hausse exponentielle. Selon lui, l’État administre 
aujourd’hui de sa main droite ce qu’il gérait hier avec sa main gauche. Ainsi, l’État 
protecteur a vu ses capacités d’actions réduites, ce qui ne signifie pas que celles de 
l’État tout entier le soient.  

Toutefois, Wacquant semble penser que la voie punitive prise par les États-Unis est 
caractéristique et annonciatrice d’une tendance mondiale, au point de la qualifier de 
« living laboratory of the neoliberal future » (2009 : xi-xxiii). Par contraste avec cette 
approche, la conceptualisation de Stanley Cohen élargit les caractéristiques possibles 
d’un tournant punitif (Cohen 1985). Selon lui en effet, l’extension de ce qu’il qualifie 
de filet pénal peut se constituer de trois composantes : l’accroissement du nombre 
de personnes touchées par la répression pénale (« wider net »), l’augmentation de 
l’intensité des interventions de l’institution pénitentiaire (« denser nets ») et enfin, 
le fait que les nouvelles institutions de contrôle s’ajoutent aux anciennes plutôt 
qu’elles ne les remplacent (« different nets »). Cette approche permet ainsi de ne 
pas considérer le taux de détention comme seul indicateur de la punitivité exercée 
par un État. 
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Il me semble donc que la manière dont Wacquant conceptualise ce tournant punitif 
appauvrit notre compréhension du néolibéralisme plutôt qu’elle la facilite5. Est-ce à 
dire qu’un État qui ne suive pas la direction étasunienne de la hausse massive du 
taux de détention ne soit en rien impacté par un mouvement néolibéral ? N’existe-t-
il pas différentes formes de punitivité ? Alors même que les États ne prennent pas 
les mêmes formes en fonction des contextes nationaux, existerait-il une voie unique 
vers le néolibéralisme ? Le cas suisse semble montrer le contraire. 

 

Un néolibéralisme helvétique ? 

L’historiographie a ainsi principalement mis l’accent sur la singularité de la trajectoire 
suisse sur les plans économique, idéologique, étatique et politique. En ce qui 
concerne le premier aspect, l’attention est essentiellement focalisée sur la récession 
de 1974-1977 et les programmes d’austérité qu’elle a suscités. Qualifiant la Suisse 
de « bastion antikeynésien », l’historien Sébastien Guex montre ainsi que toutes les 
réactions des autorités fédérales face aux crises économiques, celle de 1974-1977 
inclue, ont « appliqué les recettes de l’orthodoxie libérale ou néolibérale » (Guex, 
2012 : 165)6. Sur le seul volet de la politique économique fédérale, il n’y aurait donc 
pas de tournant néolibéral dans les années 1970, si ce n’est par l’ampleur des 
politiques d’austérité mises en œuvre et le renvoi massif de travailleurs·euses 
étranger·ères. 

D’autres travaux s’attachent également à mettre en lumière la spécificité de la 
Suisse, cette fois-ci en analysant le rôle joué décisif par le patronat helvète dans la 
diffusion des idées néolibérales et la construction de ce courant idéologique et 
politique. Ainsi, comme le montrent Olivier Longchamp et Yves Steiner (Longchamp 
et Steiner 2009; Steiner 2007), celui-ci a financé les activités de la société du Mont-
Pèlerin – principale organisation ayant œuvré pour le renouvellement de la pensée 
libérale et la diffusion de cette doctrine –  et a également introduit ses acteurs auprès 
des élites économiques implantées localement. 

Au niveau étatique, l’ouvrage dirigé par Christina Rothen, Lucien Criblez et Thomas 
Ruoss (2016) analyse la transformation des administrations publiques dans la 
deuxième moitié du XXe siècle, en considérant notamment les politiques en matière 
d’éducation, d'économie, de migration et encore de santé. Les auteurs·rices mettent 
notamment en lumière la manière dont le fédéralisme a conditionné la diffusion des 
réformes d’inspiration néolibérale dans les administrations publiques helvètes, 
relevant ainsi une autre spécificité du cas suisse. Toutefois, à l’exception des 
politiques migratoires, les auteurs·rices de l’ouvrage se focalisent sur les dimensions 
sociales de l’État, ne considérant pas ses actions punitives ou répressives. 

 
5 L’historien Christophe Charle a formulé une critique analogue à l’égard des travaux de Pierre 
Bourdieu portant sur la genèse de l’État français et sa conception de l’État et du néolibéralisme 
qui en découle. Ainsi, écrit Charle, cette approche ne facilite pas l’analyse « des États 
polycentriques où la violence légitime ou non est partagée entre des niveaux territoriaux 
disjoints, où une large fraction des fonctions publiques ordinaires de l’État, du moins dans la 
tradition française ou continentale, est abandonnée à des instances privées, religieuses ou non, 
pour le profit ou non, et cela bien avant les politiques néolibérales contemporaines, (…) si bien 
que la séquence de l’État-providence ne fut qu’une brève parenthèse d’autant plus facile à 
remettre en cause à partir de la fin des années 1970 » (2014 : 110). 
6 Parmi les éléments d’explication qu’il avance au sujet de la frappante continuité des politiques 
économiques suisses, il mentionne la structure fédéraliste de l’État. Ainsi, « la fragmentation de 
la structure étatique apparaît peu propre à encourager les autorités de l’État central à conduire 
une politique économique anti-cyclique, celle-ci courant le risque d’être contrecarrée par une 
orientation différente, voire contraire, menée aux échelons intérieurs » (2012 : 167). 
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Sur le plan des luttes politiques, l’inflexion néolibérale est identifiée un peu plus tard, 
dans les années 1990 (Mach, 1999 : 31-32). Il s’agirait en effet du moment où le 
cadre idéologique néolibéral gagne en légitimité et en influence dans les champs 
économique et politique. Ainsi, les deux « Livres blancs » publiés par certaines des 
figures les plus importantes du patronat suisse en 1991 et 19957 marquent-t-ils la 
publicisation de ce discours (Eichenberger, 2019 : 393). De même, le slogan du Parti 
radical pour les élections fédérales de 1979 « Mehr Freiheit, weniger Staat »8 
contribue-t-il à populariser les idées néolibérales et à les implanter progressivement 
dans les luttes internes au champ politique (Kergomard 2018). Enfin, la traduction 
politique de ce discours a été analysée dans un ouvrage collectif dirigé par André 
Mach (1999), qui correspond à la compilation de travaux de séminaires sur le sujet. 
De la révision de la loi sur l’assurance-chômage, aux réformes de l’administration 
des postes et télécommunications (PTT) et des chemins de fer fédéraux (CFF), en 
passant par la modification de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou 
sur le travail ; diverses décisions politiques prises au niveau fédéral s’inscrivent 
pleinement dans les objectifs promus par la doxa néolibérale. 

On le voit avec cette rapide présentation, la majorité des recherches portant sur le 
tournant néolibéral en Suisse se construisent à l’échelle nationale, ne considérant pas 
les terrains cantonaux et encore moins communaux. En outre, à l’exception de 
l’ouvrage de Christina Rothen, Lucien Criblez et Thomas Ruoss, on observe un 
décalage temporel entre les recherches qui mettent l’accent sur les dimensions 
économiques ou idéelles du néolibéralisme et qui travaillent sur les années 1970, et 
celles qui s’intéressent à ses traductions politiques et qui travaillent sur un moment 
plus tardif. Suivant la perspective de Rothen et al., il paraît donc pertinent d’analyser 
ce qui se joue sur le plan étatique au tournant des années 1970. Enfin, au niveau 
politique, l’on constate que les travaux se focalisent en grande majorité sur les 
politiques sociales de l’État, laissant ses politiques punitives dans l’ombre. La focale 
sur le terrain pénitentiaire – autrement dit, sur la main droite de l’État – permet donc 
d’éclairer ces transformations sous un autre angle. 

 

Une définition de travail 

Comme nous le verrons dans le premier chapitre, ce mémoire s’inscrit dans une 
conception bourdieusienne de l’État, laquelle permet de considérer le néolibéralisme 
comme un projet politique porté, ou en tous cas relayé, par des acteurs du champ 
bureaucratique.  

Adoptant une approche socio-historique de l’État, il postule que le néolibéralisme 
peut se définir par deux dimensions, articulées entre elles. D’une part, il induit un 
affaiblissement des composantes sociales de l’État au profit de ses composantes 
punitives, qui s’en trouvent alors renforcées. La focale adoptée par ce mémoire sur 
la main droite de l’État implique toutefois de ne pas investiguer l’éventuel 
affaiblissement des politiques éducatives ou sociales vaudoises. Dans cette 
perspective, l’opposition entre mains gauche et droite de l’État constitue davantage 
un outil pour appréhender les transformations de l’administration pénitentiaire 
qu’une réalité empirique bien établie. Autrement dit, cette approche ne présuppose 
pas l’existence fixe et homogène d’une main gauche de l’État à laquelle s’opposerait 

 
7 Il s’agit respectivement de Leutwiler, Fritz, Ernst Baltenspeger & Paolo Bernasconi (eds.) 
(1991). La politique économique de la Suisse face à la concurrence internationale. Programme 
pour un ordre plus libéral. Orell Füssli : Zürich et Ackerman Josef, David de Pury, Heinz Hauser 
& Beat Schmid (eds.) (1996). Ayons le courage d’un nouveau départ. Un programme pour la 
relance de la politique économique de la Suisse. Orell Füssli : Zürich. 
8 « Plus de liberté, moins d’État ».  
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de manière également fixe et homogène les institutions carcérales et étatiques ici 
étudiées. 

D’autre part, le néolibéralisme implique un rapprochement entre l’État et le champ 
économique, qui peut se traduire de différentes manières : importation de logiques 
de gestion issues de l’économie privée au point de calquer la conduite de l’État sur 
celle des entreprises, multiplication des contrats publics-privés, voire privatisation de 
certains pans de l’action publique. Précisons enfin qu’il s’agit là d’une définition de 
travail, centrée sur l’État, qui occulte nécessairement certaines dimensions 
présentées ci-dessus. 

 

Problématique du mémoire 

Cette toile de fond étant tissée, venons-en au sujet central de ce mémoire. Celui-ci 
porte sur la création en 1968 et les premières années du service pénitentiaire 
vaudois. Il s’agit là d’un moment important de restructuration de l’État cantonal et 
de ses liens intercantonaux. D’une part, les autorités cantonales intensifient leurs 
activités au niveau régional, renforçant leurs capacités d’action et leurs prérogatives. 
D’autre part, en instituant un service administratif spécifique au domaine 
pénitentiaire, elles bureaucratisent et professionnalisent un pan de l’action carcérale 
qui bénéficiait jusque-là d’une relative autonomie. 

Ce mémoire retrace les premières années de ce service, ses liens avec le 
département auquel il appartient, mais aussi avec des institutions cantonales et 
nationales diverses. Il s’intéresse à ce mouvement réformateur sous l’angle des 
personnes qui le construisent et le mettent en œuvre, en portant une attention 
particulière à cinq d’entre eux : Henri Anselmier et Henri Auberson, les deux premiers 
chefs du service pénitentiaire, Louis Guisan et Claude Bonnard, les deux chefs de 
département de justice et police alors en exercice, et enfin, Jean-Claude Chappuis, 
influent secrétaire général du département durant toute cette période. 

En s’inscrivant dans une sociologie bourdieusienne de l’État et des champs, qui 
considère les prises de positions tenues par les acteurs sous l’angle des positions 
qu’ils occupent au sein de ces espaces sociaux, le présent mémoire analyse les 
tentatives de ces acteurs de réformer le sous-champ pénitentiaire dans le canton de 
Vaud9. En particulier, il vise à répondre à deux questionnements. Dans quelle mesure 
les positionnements de ces acteurs en matière de politique pénitentiaire et de sa 
gestion étatique peuvent être compris en tenant compte de leur position au sein de 
ce sous-champ et dans le monde social ? Peut-on considérer que ces positionnements 
s’inscrivent dans une refondation néolibérale de l’État, et si oui, de quelle manière ou 
dans quelle mesure ? En répondant à ces deux questions, ce mémoire montre ainsi 
tout l’intérêt heuristique à appréhender ce moment historique avec les lunettes de la 
sociologie bourdieusienne. 

L’accent est ainsi mis sur les tentatives des acteurs de réformer la politique 
pénitentiaire – voire les luttes entre eux – plutôt que sur leurs résultats, 
essentiellement car les archives de l’État que j’ai consultées et analysées ne me 
permettent pas de considérer ces derniers de manière systématique. Par ailleurs, 
dans la mesure où ces volontés et actions s’inscrivent dans un contexte qui les 
dépasse, celles-ci ne sont pas forcément appliquées ; si elles le sont, elles peuvent 
l’être de manière inachevée. En outre, en raison des sources considérées, le mémoire 
ne considère pas la manière dont les détenu·e·s et les interné·e·s vivent – voire 
participent également à construire – ces transformations. Comme le relèvent 
notamment Michel Glardon (1987) ou Ludovic Maugué (2021), il s’agit en effet d’un 

 
9 La première partie revient plus en détail sur cette approche théorique et méthodologique. 
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important moment de mobilisations sociales au sein même des prisons, que les 
limites inhérentes à ce travail imposent de ne pas considérer. Enfin, si elle adopte 
une perspective bourdieusienne, cette recherche tient compte de l’historicité des 
actions étudiées. Elle prête donc attention à observer si et dans quelle mesure 
certaines des inflexions ou réformes s’inscrivent ou participent à la refonte 
néolibérale de l’État évoquée un peu plus haut. Toutefois, il ne s’agit pas ici de 
présumer un tournant néolibéral univoque auquel participeraient de manière 
homogène nos cinq acteurs. 

 

Encadré 1. Un questionnement en constante évolution  

Adoptant une démarche inductive, la problématique de cette recherche et la 
construction de mon objet d’étude se sont constamment modifiées, au fur et à 
mesure de ma confrontation avec les données empiriques et la littérature. Au 
départ, j’étais fondamentalement intéressée à réaliser une sociologie de l’État 
suisse sous l’angle de ses pratiques pénitentiaires, et ce, pour trois raisons. Il 
m’apparaissait en premier lieu que l’appareil théorique bourdieusien qui me 
semblait le plus fécond n’était pas tout à fait adapté aux réalités empiriques 
suisses, mais qu’il permettait malgré tout de les appréhender de manière 
heuristique. Autrement dit, en mettant l’accent sur certaines dimensions qui 
n’existent pas en Suisse (notamment la concentration des capitaux au sein d’une 
bureaucratie centralisée), il permettait en relief de proposer une analyse 
intéressante du cas helvète. Deuxièmement, il me semblait que les recherches 
historiques ou socio-historiques portant sur l’État suisse s’attachaient en grande 
partie à éclairer le développement de l’État social ou le travail d’unification 
nationale. L’entrée par les couloirs de prisons me semblait donc intéressante. Enfin, 
cette préoccupation intellectuelle répondait également à un questionnement 
politique sur le monopole de la violence physique détenu par l’État. Cette 
conception wébérienne de l’État et les lectures contemporaines qui en découlent 
mettent l’accent sur le rôle et les fonctions de la police, occultant l’importance de 
l’activité pénitentiaire, de ses agent·e·s de détention, de ses administrateurs·rices 
et directeurs·rices, ou même de ses murs. 

Dans un premier temps, j’envisageais de réaliser une ethnographie du service 
pénitentiaire, pour observer l’État en train de se faire. J’ai finalement renoncé à 
cette idée pour deux raisons. Tout d’abord, la pandémie de Covid-19 aurait 
évidemment compliqué l’accès au terrain, les administrations pénitentiaires étant 
déjà relativement difficiles d’accès en temps normal. Mais c’est surtout en raison 
du goût pour l’approche historique et les archives que j’ai développé pendant mon 
master et de mon travail sur un projet de recherche interdisciplinaire que j’ai 
finalement eu envie de m’intéresser à l’histoire de cette institution vaudoise. D’une 
sociologie du service pénitentiaire, je suis passée à la socio-histoire de ce service.  

Je suis alors entrée aux archives, passant de nombreuses semaines à consulter 
avidement les documents archivés du service. La quantité de formations visant à 
rationaliser l’administration et à tirer les leçons de l’économie privée m’a conduite 
à postuler que le service pénitentiaire constituait un espace d’importation de 
principes de new public management au sein de l’État. Elle m’a amenée à formuler 
l’hypothèse que ce tournant était lié à une évolution – elle aussi néolibérale – des 
politiques punitives suisses.  

Mais cette hypothèse, tout comme l’approche scientifique qu’elle présuppose, ne 
me convainquent plus entièrement, et ce pour deux raisons. D’une part, lors d’une 
première discussion de ma problématique, Bernard Voutat m’a pointé un élément 
central qui infirme cette hypothèse : la stabilité du taux de détention durant cette 
période (montrée notamment par Sébastien Guex et Hadrien Buclin (2018) ou par 
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André Kuhn dans un article collectif portant sur différents pays (Chantraine et al., 
2007) . Cette remarque m’a, je dois bien l’admettre, d’abord beaucoup travaillée, 
en ce qu’elle remettait en question l’implacable et innovante démonstration que je 
m’apprêtais à construire. D’autre part, et dans un deuxième temps, la lecture d’un 
article de Vincent Dubois (2014) m’a toutefois permis de « digérer » cette objection 
de manière utile et de rejeter cette approche surplombante. Comme nous le 
verrons plus en détail dans le premier chapitre, le sociologue propose de prêter 
attention à la fois aux éléments structurels des champs étudiés – principes 
d’opposition, nature du capital en circulation, domination entre les acteurs – mais 
aussi aux interactions qui s’y déroulent et qui réintroduisent, sinon de l’agentivité, 
un caractère imprévisible à leurs agissements.  

Dès lors, s’il me paraît toujours utile d’interroger ce corpus de sources sous l’angle 
de la transition néolibérale, il me semble désormais tout aussi important de pouvoir 
rendre compte des moments de tensions et de luttes, ou même plus simplement 
des données empiriques qui montrent une autre direction ou un autre processus ; 
en bref, de montrer l’histoire en train de se faire plutôt que de considérer que tout 
est joué d’avance. 

 

Un corpus de sources essentiellement étatique 

Ce mémoire se base sur un corpus d’archives essentiellement étatiques. Il s’agit en 
effet des documents déposés par le service pénitentiaire aux archives cantonales 
vaudoises. Dans leur grande majorité, ces documents sont constitués des divers 
classeurs et dossiers des deux chefs du service pénitentiaire, à savoir Henri Anselmier 
et Henri Auberson. Ils contiennent de la correspondance avec leurs divers 
interlocuteurs, des copies de procès-verbaux d’instances auxquelles ils siègent, des 
rapports qu’ils rédigent, des textes de lois liés à leur activité, ou encore des myriades 
de documents administratifs divers. 

Outre ces dossiers, qui constituent la majorité de mon corpus, j’ai également consulté 
les dossiers personnels – lorsqu’ils existaient – des acteurs centraux de mon cas 
d’étude. Ceux-ci étaient de taille variée, rendant ici compte de l’inégale « surface 
sociale » (Boltanski, 1973 : 9) occupée par ces personnes. Ils étaient constitués de 
dossiers biographiques reconstitués par l’agence télégraphique suisse (ATS), et 
parfois d’articles divers rédigés par ces personnes. 

Pour retracer la trajectoire de ces cinq personnes, j’ai également pu m’appuyer sur 
les fiches biographiques du dictionnaire historique de la Suisse (DHS), de la base de 
données développée par l’observatoire des élites suisses de l’université de Lausanne 
(OBELIS). L’ouvrage de Jean-Marc Spothelfer portant sur la section vaudoise de 
Zofingue m’a également fourni de précieux renseignements.  

Pour ce qui a trait aux éléments structurels de la politique pénitentiaire, j’ai considéré 
la brochure éditée en 1978 par l’office cantonal de statistique. J’ai également mobilisé 
la Feuille fédérale au sujet de la révision du Code pénal. Enfin, j’ai également réalisé 
une revue de presse de La Gazette de Lausanne – principal quotidien libéral relayant 
l’actualité vaudoise – et, pour certains éléments, ai effectué la même démarche avec 
le Journal de Genève. 

 

Période temporelle : genèse et débuts du service pénitentiaire 

La période considérée par ce mémoire couvre la mise en place du service pénitentiaire 
– en remontant jusqu’à 1960 environ – et étudie ses dix premières années, jusqu’à 
1978. Les raisons de cette délimitation temporelle sont nombreuses. Tout d’abord, 
les archives sont plus nombreuses et prolifiques après la création du service 



 

 

 

16 

pénitentiaire, rendant évidemment compte de la bureaucratisation de ses activités. 
Il paraît donc pertinent de se focaliser sur cette période. Néanmoins, dans la mesure 
où la création du service est liée à la révision du Code pénal et à la mise en place du 
concordat latin, la perspective de recherche ici adoptée ne saurait se passer de 
l’étude de sa genèse. 

Par ailleurs, cette période coïncide avec la période d’intense rénovation du parc 
pénitentiaire vaudois nécessitée par le concordat, qui ralentit au début des années 
1980. En outre, cette séquence correspond, au niveau national, à une transformation 
de l’économie punitive, avec entre autres la modification du Code pénal, la mutation 
de l’internement administratif qui est abrogé en 1981, ou encore la création du centre 
suisse de formation pour le personnel pénitentiaire. Elle correspond également à la 
durée des mandats de deux chefs de département, puisque Claude Bonnard quitte 
ce poste au printemps 1978. 

 

Structure du mémoire 

Pour répondre à ces deux questionnements, ce mémoire est structuré en quatre 
parties. La première d’entre elles présente mon approche théorique, qui se situe au 
croisement de la sociologie politique et de l’histoire. Elle propose également un bref 
bilan historiographique sur l’exécution des peines en Suisse et dans le monde. Dans 
la deuxième partie, je retrace la genèse du service pénitentiaire et présente le 
processus de révision du Code pénal et de construction du concordat romand 
d’exécution des peines. J’analyse également la place prise par Louis Guisan et Jean-
Claude Chappuis dans ce processus. La troisième partie porte sur les dix premières 
années du service pénitentiaire sous la direction de Henri Anselmier, puis de Henri 
Auberson. Enfin, la conclusion énonce les apports historiographiques et théoriques 
de ce travail, mais en pointe aussi les inévitables limites. Elle revient également sur 
la manière dont les transformations de l’État analysées dans ce mémoire s’inscrivent 
ou non dans un tournant néolibéral. 
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Première partie. Une (apprentie) sociologue dans les 
archives de l’État 

Que faire des documents archivés par l’État ? Que peuvent-ils nous apprendre de 
l’histoire pénitentiaire suisse et que laissent-ils dans l’ombre ? Cette première partie 
répond à ces questions en trois temps. Un premier chapitre revient brièvement sur 
les divers moments et tentatives d’hybridations entre l’histoire et la sociologie 
politique, me permettant de présenter l’approche épistémologique adoptée dans le 
présent mémoire. Le deuxième chapitre propose un bilan historiographique de la 
recherche sur les prisons et l’économie punitive, dans une perspective à la fois 
globale et nationale. Cette section permet de comprendre les raisons qui m’ont 
poussée à considérer mon objet d’étude sous l’angle de la socio-histoire de l’État. 
Sur ces bases, un troisième chapitre met brièvement en évidence les difficultés 
propres à l’analyse socio-historique de l’État. Elle énonce l’approche théorique 
adoptée permettant d’y faire face. Enfin, il revient sur la nature des sources étudiées 
et discute les problèmes épistémologiques qu’elles posent. 
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Chapitre 1. Des hybridations entre histoire et sociologie 
politique 

Alors que les appels à l’interdisciplinarité semblent actuellement de plus en plus 
fréquents, plusieurs courants et auteur·ice·s se sont attaché·e·s à remettre en 
question la division du travail scientifique ainsi que le cloisonnement des différentes 
disciplines des sciences sociales. Le retour historique et non linéaire présenté ici très 
succinctement n’a pas vocation à être exhaustif10, encore moins à aboutir à une forme 
de synthèse entre ces différentes approches ; plus simplement, il me permet de 
présenter les enseignements que j’en tire pour mon propre travail analytique. 

 

De l’École des Annales à la critique épistémologique de la socio-histoire 

Un premier effort de dialogue entre histoire et sociologie peut être identifié dans le 
courant historique de l’école des Annales. Celui-ci a été élaboré par Marc Bloch et 
Lucien Febvre, qui ont fondé en 1929 la revue des Annales d’histoire économique et 
sociale. Ces auteurs s’opposaient alors aux tenants d’une histoire politique 
évènementielle. Ils défendaient ainsi la perspective d’élargir le champ d’étude de 
l’histoire en considérant des questions sociales, économiques, ou encore culturelles 
(Dosse 2013; Noiriel 1989b). Il s’agissait en outre de traduire et d’incorporer les 
apports de la sociologie – notamment durkheimienne – au sein de la pratique 
historienne (Noiriel, 1989a : 36). Trois éléments sont constitutifs de cette approche : 
en premier lieu, il s’agit de rompre avec le positivisme de l’histoire politique, en 
considérant que les archives ne parlent pas d’elles-mêmes. Bien au contraire, celles-
ci sont nécessairement construites en corpus et interrogées par l’historien·ne qui 
cherche à répondre à un problème (Anheim 2019), d’où la méthode d’histoire-
problème élaborée par Lucien Febvre. Celle-ci tisse un lien entre des 
questionnements nécessairement contemporains et un cas d’étude historique. Le 
rapport dialectique entre le présent et le passé constitue ainsi le deuxième apport 
important de l’école des Annales (Noiriel 2008). Enfin, cette approche travaille 
également à relier « l’effort de concrétisation » (Noiriel, 1989a : 35) propre à toute 
démarche empirique à un effort d’abstraction théorique et conceptuelle. 

Un deuxième moment d’hybridation peut cette fois-ci être identifié au sein de la 
discipline sociologique, avec les tenants de la sociologie historique comparative 
américaine. Ceux-ci comptent notamment parmi eux Barrington Moore, Charles Tilly, 
ou encore Theda Skocpol. Comme le note Hubert Rioux (2011), cette approche se 
construit contre les théories de la modernisation, selon lesquelles les sociétés passent 
inéluctablement d’un état de développement à l’autre, et qui interprètent alors les 
trajectoires des pays anciennement colonisés comme constituant un retard par 
rapport à la trajectoire occidentale. La perspective défendue par Charles Tilly et ses 
collègues se veut au contraire historique, comparative et multidimensionnelle, dans 
la mesure où elle consiste à « envisager de façon contextuelle les mécanismes et le 
processus du changement social » (Rioux, 2011 : 102). Sur ces bases, Charles Tilly 
propose de rouvrir le dialogue entre sociologie et histoire. Dans son ouvrage As 
Sociology Meets History (1981), il s’adresse aux sociologues et appelle à remettre en 
question l’idée d’une division du travail scientifique entre historien·ne·s et 
sociologues, qui verrait les premiers·ères récolter les données empiriques que les 
second·e·s interpréteraient. L’histoire, écrit-il, « is not failed sociology and historical 
materials are not raw evidences awaiting sociological analysis » (1981 :6). Si cette 

 
10 Pour une présentation et discussion plus complètes, voir notamment : (Noiriel 1989a, 1989b, 
2008; Offerlé et Rousso 2008; Déloye et Voutat 2002; Buton 2009; Corcuff 2011; Déloye 2003). 
Pour une discussion spécifique de ce tournant socio-historique rapporté à l’analyse de l’action 
publique, voir (Payre et Pollet 2013). 
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position appelle à reconnaître l’autonomie et le bien-fondé de la démarche 
proprement historique, elle tient également compte d’un acquis de l’école des 
Annales. Il n’est, en effet, pas possible de collecter des données empiriques brutes, 
libres de tout questionnement ou sélection, et reflétant une réalité historique que des 
sociologues pourraient ensuite interpréter et conceptualiser. 

Cet effort d’hybridation affecte également la science politique francophone. Yves 
Déloye (2003 : 20) identifie ainsi un tournant historique de la science politique à la 
fin du XXe siècle, qui consiste à refuser d’élaborer des modèles théoriques ou 
conceptuels dénués de toute historicité. Ces chercheurs et chercheuses se proposent 
alors de réaliser une sociologie historique du politique, rompant ainsi avec la division 
du travail historiographique entériné par les fondateurs de l’École des Annales. Les 
travaux qui s’inscrivent dans ce courant reviennent dès lors sur la création de 
plusieurs institutions politiques contemporaines – l’État-nation, le vote, la 
citoyenneté – et par là-même, montrent que les frontières du politique sont 
mouvantes (Déloye & Voutat, 2002 : 17). Selon ces auteurs, cette évolution se 
traduit également par une sociologisation de la science politique. 

Enfin, et en lien avec la perspective scientifique susmentionnée, une des perspectives 
interdisciplinaires les plus riches concerne la démarche socio-historique élaborée 
dans les années 1990 – notamment avec la création de la revue Genèses – par 
l’historien Gérard Noiriel, le politiste Michel Offerlé, le sociologue Christian Topalov 
ou encore l’anthropologue Alban Bensa. Cette approche se veut plus pratique que 
théorique – Gérard Noiriel la qualifie de « boite-à-outils » (2008 : 6) – et appelle à 
promouvoir l’interdisciplinarité en centrant les recherches sur l’historicité des 
phénomènes sociaux. Dans un entretien réalisé par Pierre-Henri Ortiz, Noiriel en 
évoque les principes centraux : « l’historicité, la lutte contre la réification (…), 
l’importance à accorder aux relations entre individus, l’idée du rapport 
passé/présent » (Noiriel et Ortiz 2012). Il s’agit donc en général de retracer la genèse 
d’institutions contemporaines, et ainsi, de les dénaturaliser en mettant en lumière 
les hommes et les femmes qui les ont construites. Malgré cette importance accordée 
aux individus, il ne s’agit pas pour autant d’une histoire par le bas – faisant référence 
à l’approche historique qui met en lumière la manière dont les populations dominées 
vivent et participent à construire les évolutions historiques – mais d’une approche 
visant à « voir comment s’articulent le bas et le haut » (Noiriel et Ortiz 2012). Enfin, 
les approches socio-historiques sont attentives à faire preuve de réflexivité 
méthodologique, notamment car elles intègrent le fait que les préoccupations 
intellectuelles répondent à des interrogations situées historiquement et socialement 
(Buton et Mariot 2009). Celles-ci répondent à la fois à des problématiques collectives 
contemporaines – l’État, l’immigration, le vote – mais sont également fonction de la 
position et de la trajectoire sociale du chercheur ou de la chercheuse. 

Approche voisine de la sociologie historique du politique, la socio-histoire s’en éloigne 
sous plusieurs aspects. Premièrement, elle ne se focalise pas sur des objets politiques 
et étudie tout autant l’histoire des institutions culturelles, économiques ou sociales. 
Par ailleurs, et selon la typologie d’Yves Déloye (2003), les travaux socio-historiques 
consistent davantage en des monographies ou des formes de récits historiques, alors 
que les premiers sont davantage conceptuels, adoptant des formes de raisonnement 
expérimental. En outre, l’échelle d’analyse de la socio-histoire est plus souvent placée 
au niveau microsocial ou mésosocial, là où la sociologie historique du politique 
s’intéresse à des phénomènes macrosociaux. Enfin, toujours selon Déloye, la socio-
histoire s’inscrit davantage dans une démarche compréhensive, alors que la 
sociologie historique du politique viserait elle à expliquer les faits sociaux observés. 

Dans un article qui revient sur les apports de la socio-histoire à l’hybridation des 
disciplines, Philippe Corcuff (2011) invite à prolonger ce mouvement. Selon lui en 
effet, la socio-histoire s’est routinisée en se limitant à retracer la genèse de toute 
une série d’institutions contemporaines. Or, note-t-il, cela pourrait porter à croire 
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que seule la période de formation d’un phénomène ou d’une institution permettrait 
d’en rendre compte. Le chercheur plaide donc pour varier les modèles d’historicité, 
qu’il définit comme « les philosophies de l’histoire, le plus souvent implicites, portées 
par les travaux de sciences sociales » (2011 : 1124) et ainsi à ne pas se limiter à la 
« seule linéarité génétique » (2011 : 1133). Cette approche consiste à porter une 
attention non seulement à la période de formation des institutions étudiées, mais 
également à l’histoire en train de se faire ; autrement dit, aux processus par lesquels 
elles s’institutionnalisent et parfois se reconfigurent. Une telle approche réintroduit 
donc une dimension processuelle dans l’analyse historique. Celle-ci ne consiste plus 
à montrer comment l’on arrive à un état institutionnel fixe, mais à identifier les 
mouvements – parfois inaboutis ou contradictoires – qui rythment la vie d’une 
institution. 

 

Une indiscipline continue 

Ce mémoire, qui se situe au croisement de la sociologie politique et de l’histoire, 
s’inscrit pleinement dans ce « goût de l’indiscipline » (Offerlé & Rousso, 2008 : 15). 
Il s’efforce d’en tirer les enseignements épistémologiques et méthodologiques, sans 
s’inscrire pleinement dans l’une ou l’autre des approches présentées ci-dessus. En 
premier lieu, il considère évidemment que les archives ne parlent pas d’elles-mêmes. 
Les multiples documents du service pénitentiaire et de ses acteurs sont donc 
appréhendés par un questionnement qui les constitue – aux côtés d’autres archives 
– en sources intéressantes pour la recherche.  

Par ailleurs, en portant une attention centrale au travail empirique, il réfute la division 
du travail scientifique entre sociologues et historien·ne·s. Plus encore, il récuse 
l’opposition entre théorie et empirie, qui distingue le moment de la collecte des 
données de celui de leur analyse. Ainsi, les visites aux archives ont constitué le 
premier espace d’élaboration théorique – parfois hasardeuse – qui devait déboucher 
sur une problématique et des analyses abouties. En témoigne mon carnet d’archives, 
qui a fonctionné comme un carnet de terrain ethnographique, en servant à la fois à 
consigner des informations factuelles (fond consulté, prise ou non de photographies) 
mais aussi à prendre note des mes interprétations à chaud. Celles-ci m’ont permis 
de faire face à l’énorme quantité de documents archivés et d’orienter mes recherches 
en fonction d’un problème théorique bien précis. De même, le travail conceptuel s’est 
construit dans un va-et-vient avec les sources empiriques et ne les a pas 
surplombées. 

En outre, si ce mémoire prête attention à la création du service pénitentiaire, il est 
attentif à considérer plusieurs modèles d’historicité. Il considère ainsi que tout n’est 
pas fixé une fois le SPEN institué, et porte attention à l’institution « en train de se 
faire ». Cela conduit à rendre compte des tensions ou des directions parfois 
contradictoires qui sont empruntées par les différents acteurs du service. 

Enfin, cette recherche a recours à l’approche historique pour rompre avec le sens 
commun. L’attention à la genèse du service pénitentiaire et à la transformation de 
l’économie punitive permet ainsi de décomposer les catégories de l’État ou du 
néolibéralisme en les historicisant. Comme le défendait Tilly (1981 : 5), cette 
approche nécessite de s’inscrire dans la littérature historique de l’objet étudié, objet 
de la deuxième section de ce chapitre. 
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Chapitre 2. La socio-histoire contre le « carcéralo-centrisme » 

Ce tour d’horizon de la littérature existante est construit en trois temps. Dans une 
première section, je présente brièvement les travaux qui portent sur l’émergence et 
l’évolution de la prison. Le fait d’historiciser cette institution en la replaçant dans 
l’évolution des modes d’exercice du pouvoir permet de rompre avec ce que Gilles 
Chantraine nomme le « carcéralo-centrisme » (2004 : 4), désignant par là les 
approches qui prennent l’existence de la prison pour acquise. Dans un second temps, 
je reviens sur les travaux qui portent sur la Suisse pour en tirer certains éléments 
caractéristiques. Enfin, je présente quelques tendances – taux d’incarcération, coûts 
de détention, caractéristiques de la population pénitentiaire – de la période étudiée 
par cette recherche. 

 

La prison, une invention récente 

Contrairement à ce que son apparente stabilité laisse supposer, l’usage des prisons 
par l’État comme forme de punition constitue une invention récente. L’apparition de 
cette institution s’inscrit en effet dans les bouleversements du XVIIIe et XIXe siècles, 
marqués en Europe par l’exode rural et l’entrée en force des classes populaires dans 
le salariat, la formation des États-nations ou encore la différenciation des sociétés en 
espaces plus ou moins autonomes. La création de la prison renvoie à ces trois 
processus11.  

En premier lieu, comme le montre Michel Foucault dans son ouvrage devenu classique 
(Foucault 1975), l’idée de réformer ou d’humaniser la prison est consubstantielle à 
l’idée de prison elle-même. Autrement dit, les réformateurs·rices des prisons 
apparaissent au même moment que les institutions qu’ils et elles souhaitent 
réformer. Dès lors, pour le philosophe français, plutôt que de s’attacher à dénoncer 
les écarts béants entre les discours humanistes et les réalités concrètes, terrifiantes 
et déshumanisantes des prisons, il s’agit de les prendre comme objet d’étude. Plus 
précisément, Foucault affirme que le système carcéral a permis de contenir les 
résistances populaires aux changements liés à l’industrialisation, notamment les 
évolutions des modes de vie (l’exode rural) et de travail (l’entrée forcée dans le 
salariat). En séparant, par la répression, la délinquance des illégalismes populaires, 
« il empêche [ces derniers] de déboucher sur des formes larges et manifestes » 
(1975 : 235)12. Ainsi, les actions catégorisées comme criminelles ou délictueuses ne 
le sont pas en raison d’une nature intrinsèque, mais sont fonction d’une construction 
politique historiquement située. 

Par ailleurs, avec la lente formation des États-nations et de leur bureaucratie 
centralisée, les peines deviennent des peines d’État (Kaluszynski 2014, 2016). Elles 

 
11 Cette présentation historique est évidemment extrêmement lacunaire. Sur l’histoire générale 
des prisons, on renverra le lecteur ou la lectrice aux ouvrages suivants : Perrot, 1980; Petit, 
1984, 1990; Petit et al., 1991, 2010; Webb & Webb, 1963. En ce qui concerne la dimension de 
classe des peines, il existe une vaste littérature sur les liens entre l’assistance aux pauvres et la 
punitivité carcérale (notamment Carré, 2016; Faraldo Cabana, 2017; Melossi et al., 1981; Webb 
& Webb, 1927, 1929), ainsi que sur la manière dont l’usage des peines de prison suit la 
conjoncture économique et constitue une réponse punitive aux diverses crises économiques et 
périodes de chômage massif (Rusche 1980; Rusche et Kirchheimer 1994). Par ailleurs, les 
travaux de Christian Carlier (2009) et Rebecca MacLennan (2008) permettent d’éclairer les liens 
entre la formation de l’État et la création des prisons, pour les cas français et étasunien. Enfin, 
concernant le développement d’une science pénitentiaire, on renverra au travail monumental 
réalisé par Christian Debuyst, Françoise Digneffe et Alvaro Pires et publié en trois tomes (2008a, 
2008b, 2008c), ainsi qu’aux travaux de Claude Faugeron et Guy Houchon (1985). 
12 Ce paragraphe est en partie constitué d’une reprise de l’introduction d’un travail de séminaire 
réalisé sur la Société suisse pour la réforme pénitentiaire et le patronage (Essyad 2021). 
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s’inscrivent alors dans un nouveau mode de domination politique, qui est également 
constitué par une myriade de politiques sociales : instruction publique, assurances 
sociales diverses, règlementations du logement, etc. L’utilisation des peines 
privatives de liberté constitue dès lors un pan parmi d’autres de l’action publique, en 
étant désormais administré par la bureaucratie étatique. Toutefois, comme le montre 
Malcolm Feeley (2002), des acteurs privés externes à l’État interviennent dès la 
formation de cette institution. Ces derniers ne font pas que répondre à une demande 
étatique mais participent également à la définition et l’élargissement des politiques 
punitives et ce, bien avant le tournant néolibéral. 

Enfin, avec la formation de l’État, c’est aussi le but avoué des peines qui évolue, du 
moins selon la pensée d’État. Celles-ci ne visent plus à punir les criminel·le·s, mais à 
les réformer, à les amender ; en bref, à les discipliner. Pour répondre à cet objectif, 
un secteur dédié à l’organisation des peines s’institue. Une « science pénitentiaire » 
(Kaluszynski 2013) se met alors progressivement en place, instituant des savoirs 
pénaux d’État sur les criminel·le·s potentiel·le·s, les détenu·e·s, et le meilleur moyen 
de les appréhender. L’élaboration d’une expertise pénitentiaire est portée par des 
acteurs spécifiques, qui se dotent d’organisations propres comme la Société suisse 
pour la réforme pénitentiaire et le patronage, ou la Société générale des prisons en 
France (Kaluszynski 2013). Par ailleurs, comme le montre Martine Kaluszynski 
(2014), cette science admet d’emblée une dimension transnationale, en ce que ses 
acteurs voyagent, se rencontrent, ou visitent des prisons à l’étranger. Ils diffusent 
ainsi ces savoirs pénaux et contribuent à homogénéiser les pratiques carcérales en 
Occident. Comme nous le verrons dans la section suivante, la littérature sur les 
prisons et leur histoire en Suisse est en partie constituée par cette « littérature 
grise » qui émane d’acteurs et actrices du sous-champ pénitentiaire suisse. 

 

La prison en Suisse, une administration cantonale 

Comme le relèvent des criminologues et juristes (notamment Fink, 2017; Vuille & 
Jendly, 2017), en raison de la nature fédéraliste de l’État suisse, l’exécution des 
peines se structure essentiellement au niveau cantonal. Toutefois, la création en 
1867 de la société suisse pour la réforme pénitentiaire et le patronage, qui rassemble 
divers acteurs du sous-champ pénitentiaire de tous les cantons suisses, nous invite 
toutefois à relativiser ce constat. On observe alors qu’une forme de coordination 
fédérale existe de manière privée ou paraétatique, témoignant de la faiblesse de 
l’État fédéral à ses débuts (Humair 2009; Jost 2005). Malgré cela, on observe une 
tension entre les politiques pénales, dont l’orientation est fixée au niveau fédéral, et 
leur exécution qui se joue au niveau cantonal.  

Cette tension entre le niveau fédéral et cantonal transparaît également dans les 
travaux réalisés par la commission d’enquête sur l’internement administratif instituée 
en 2014 (voir notamment CIE, 2019; Gumy et al., 2019; Seglias et al., 2019). Les 
expert·e·s de diverses disciplines qui ont participé à ces recherches montrent ainsi 
que cette forme privation de liberté, qui vise des personnes n’ayant commis aucun 
délit ou crime pénalement répréhensible, a touché entre 20'000 et 40'000 personnes 
entre 1931 et son abrogation en 1981 (2019 : 15). Les auteurs·rices précisent 
toutefois qu’il ne s’agit pas d’une rupture nette de cette forme d’incarcération, mais 
de sa refondation. Si cette forme légale d’internement administratif est abolie en 
1981, il faudrait plutôt « parler d’un remplacement et d’une refonte du droit de 
d’internement dans les dispositions de la privation de liberté à des fins d’assistance » 
(CIE, 2019 : 70). Par ailleurs, ils et elles insistent sur le caractère discrétionnaire des 
décisions prises par les administrations locales. Enfin, leurs travaux montrent que 
dans les faits, la frontière entre les mesures pénales ou administratives n’était pas 
imperméable, d’une part car les personnes visées étaient parfois enfermées dans les 
mêmes établissements. D’autre part, il s’agissait dans les deux cas d’une « logique 
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de classe [émanant d’une] ‘police des pauvres’ » (2019 : 45) qui concernait les 
fractions dominées des classes populaires. 

D’un point de vue historiographique, l’histoire des prisons suisses et de leur 
administration reste largement à écrire. Il existe pourtant un certain nombre de 
monographies sur plusieurs institutions, parfois rédigées par des acteurs du sous-
champ pénitentiaire (Allaman et Python 1987; Anselmier 1983, 1993; Bernoulli 
1980; Corbaz 1977; Currat 2007; Diserens 1987; Fazan 2001; Fink 2014; Heller 
2012; Janiak 1976; Jean-Mairet 1974; Leuthardt-Stoecklin 1978; Pfrunder 1978; 
Vuilleumier 2014). Par ailleurs, outre le travail colossal réalisé par la commission 
d’enquête sur l’internement administratif, certain·e·s historien·ne·s se sont 
également penché·e·s sur les institutions pénitentiaires. Ainsi, un numéro de la revue 
Traverse coordonné par Daniel Fink, Urs Germann, Aline Steinbrecher, Regula Ludi 
et Bertrand Forclaz (Fink et al. 2014) porte précisément sur ces institutions en 
considérant des périodes historiques variées. De leur côté, Sébastien Guex et Hadrien 
Buclin se sont penchés sur l’évolution des coûts de détention dans le canton de Vaud 
en adoptant une perspective de longue durée. Ces deux auteurs montrent 
notamment que « l’État répond en large partie par l’incarcération aux problèmes 
sociaux, à plus forte raison durant les périodes de crises économiques et politiques » 
(Guex & Buclin, 2018 : 301). Les dimensions économiques des placements à fin 
d’assistance ont également été soulignées et investiguées par Alix Heiniger, Matthieu 
Leimgruber et Sandro Buchli (2018), dans une étude de cas portant sur le canton de 
Zürich. Enfin, Alix Heiniger s’est intéressée aux personnes visées par cette privation 
de liberté. Elle analyse ainsi la mise au travail des personnes internées à 
l’établissement de Bellechasse dans le canton de Fribourg et montre notamment que 
le discours de « rééducation au travail » permet de légitimer une exploitation 
extrêmement brutale (Heiniger 2018, 2021).  

 

Une stabilité des tendances de la détention dans le canton de Vaud 

Comme mentionné en introduction, les travaux de Sébastien Guex et Hadrien Buclin 
(2018) indiquent que, pour la période étudiée par ce mémoire, le taux de détention 
dans le canton de Vaud reste relativement stable (fig.1), avec toutefois une hausse 
amorcée à la fin des années 1980. 
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Ce constat permet d’infirmer l’hypothèse d’un tournant punitif majeur dans les 
années considérées, qui verrait exploser le nombre de personnes incarcérées. On 
peut toutefois observer une hausse importante au tournant des années 1990, ce qui 
pourrait témoigner d’un tournant punitif relatif, qui interviendrait après les réformes 
étudiées dans ce mémoire. Il est en outre intéressant de constater que ce relatif 
tournant punitif s’opère à la suite de l’abrogation de l’internement administratif en 
1981, suggérant que celle-ci modifie l’économie des peines. 

Si l’on considère les dépenses effectuées par l’État de Vaud pour ses établissements 
de détentions (fig.2)13, on observe également une stagnation pour la période 
considérée, infirmant elle aussi l’hypothèse d’une hausse drastique des coûts de 
détentions liées à un tournant néolibéral. Bien au contraire, on observe que ces 
dépenses baissent même après le tournant du XXIe siècle.  

 

 

Enfin, une brochure éditée par l’Office cantonal de la statistique en 197814 permet 
d’appréhender quelques caractéristiques de la population pénitentiaire pour la 
période étudiée par ce mémoire. 

  

 
13 Précisons toutefois que selon l’approche construite par les deux historiens, ces montants ne 
concernent que les coûts de détention et ne considèrent donc pas l’argent investi dans la 
rénovation ou création d’établissements pénitentiaires, pourtant considérable dans la période 
investiguée. 
14 Office statistique de l’État de Vaud (1978), Statistique de l’activité du Service pénitentiaire. 
Canton de Vaud 1955-1970-1976, p. 17, 18 et 26. 
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Figure 3. Caractéristiques de la population pénitentiaire vaudoise15 

 Année 1970 Année 1975 
Genre Hommes 92.7 % 90.6 % 

Femmes 7.3 % 9.4 % 
 
Âge à l’entrée 

 
Moins de 20 ans 

 
2.9 % 

 
2.6 % 

20-25 ans 27.5 % 31.7 % 
26-34 ans 30.7 % 32.1 % 
35-59 ans 33.0 % 30.6 % 
60 ans et plus 5.9 % 3.1 % 

 
Origine 

 
Vaud 

 
38.2 % 

 
33.5 % 

Autres cantons 35.9 % 35.3 % 
Étrangers 25.9 % 31.2 % 

 
Catégorie 
professionnelle 
Les cinq plus 
importants 
pour chaque 
année 

 
Administration, bureau, 
commerce 

 
14.1 % 

 
13.7 % 

Bâtiment 21.0 % 15.0 % 
Hôtels, restaurants 10.2 % 9.0 % 
Inclassables ailleurs / 9.1 % 
 
Industrie, métallurgie, machines 

 
16.4 % 

 
17.2 % 

Transports 5.3 % / 
Part des cinq items les plus 
importants par rapport au total 

67.1 % 64.0 % 

 
Délits contre…  
Les cinq plus 
importants 
pour chaque 
année 
 

 
Alcool 

 
6.6 % 

 
/ 

Autres délits / 4.3 % 
 
Le patrimoine 

 
44.1 % 

 
41.0 % 

Les mœurs 6.3 % / 
Loi sur la circulation routière 19.5 % 16.7 % 
SI ou transport 7.1 % 11.7 % 
Stupéfiants / 9.4 % 
Part des cinq items les plus 
importants par rapport au total 

83.4 % 83.0 % 

 

Un premier constat s’impose. Cette population carcérale est essentiellement 
masculine, même si l’on peut observer une faible augmentation de la population 
féminine en 1975. Cette dimension de genre s’explique évidemment par la structure 
genrée de la criminologie et de la répression pénale, qui vise davantage des activités 
considérées comme masculines. Il serait ici intéressant de pouvoir distinguer les 

 
15 De cette brochure, je n’ai reproduit ici que les éléments qui me paraissaient centraux. Par 
exemple, en ce qui concerne les catégories professionnelles ou les délits, je n’ai considéré à 
chaque fois que les cinq éléments les plus importants. Par ailleurs, pour simplifier la lecture, j’ai 
arrondi les pourcentages, ce qui peut expliquer une légère différence entre les totaux des 
catégories correspondantes. 
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personnes internées des personnes condamnées, afin de voir si l’on observe une 
répartition genrée entre ces deux modes de répression étatique. On constate par 
ailleurs que la population carcérale est extrêmement jeune, et que cette 
caractéristique s’accentue entre 1970 et 1975. Ainsi, comme les catégories 
statistiques ne sont pas équivalentes numériquement – l’écart des âges variant de 
cinq ans à 25 ans – les populations de 20-25 ans et de 26-35 ans sont les plus visées 
par la répression carcérale.  

S’agissant de l’origine des personnes incarcérées, il est intéressant de considérer la 
part importante de personnes provenant d’autres cantons. Ce pourcentage peut 
s’expliquer à la fois par l’existence du concordat latin d’exécution des peines, qui 
implique des échanges de détenu·e·s et interné·e·s entre les cantons romands et 
tessinois et par des accords préexistants entre ces cantons. Il est tout aussi éclairant 
de considérer le pourcentage important d’étrangers incarcérés (un quart en 1970 et 
près d’un tiers en 1975) parmi la population carcérale. On peut supposer que ces 
chiffres élevés témoignent de la structure de classe de l’économie des peines, dans 
la mesure où elle vise les fractions les plus dominées des classes populaires, 
auxquelles appartiennent les populations migrantes. Par ailleurs, ce chiffre important 
et sa hausse préfigurent l’analyse que propose le criminologue Daniel Fink, qui estime 
que « la fonction de la prison est aujourd’hui largement celle d’un instrument de 
régulation des flux migratoires » (Fink, 2017 : 118). 

En outre, en considérant la catégorie professionnelle des personnes détenues, on 
constate que celles-ci proviennent massivement de la classe ouvrière. Ainsi, les deux 
catégories les plus importantes sont liées à la construction ou aux usines. Enfin, la 
nature des délits exercés permet de confirmer ce constat sur la provenance de classe 
de la population carcérale, puisqu’il s’agit en grande majorité de délits contre le 
patrimoine. Il est également intéressant d’observer la hausse d’incarcération liée à 
la modification et au durcissement de la loi sur les stupéfiants en 1974. Cette hausse 
confirme ainsi l’analyse d’André Kuhn (1987) sur l’impact déterminant des 
dimensions répressives de cette loi sur la surpopulation carcérale. Elle témoigne 
également des évolutions ou inflexions possibles des politiques pénales et 
pénitentiaires et ainsi, de l’intérêt de considérer les institutions étatiques dans une 
perspective historique et située. 
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Chapitre 3. Pour une socio-histoire de l’État en actes 

Objet classique de la sociologie politique, l’analyse de l’État pose néanmoins des 
difficultés considérables. En effet, comme institution centrale et surplombante de nos 
sociétés contemporaines, il s’impose aux chercheurs et chercheuses sur le mode de 
l’évidence. Pour cette raison, les travaux classiques de la sociologie politique se sont 
généralement attachés à en retracer et analyser la genèse, afin d’en montrer le 
caractère contingent et arbitraire. 

 

L’État, un nouveau mode de domination politique 

Plusieurs auteurs mettent ainsi l’accent sur le processus de concentration de capitaux 
à l’origine de la formation de l’État. Ce dernier se serait constitué notamment par 
l’accumulation de capital financier, rendue possible par la levée progressive de l’impôt 
sur les populations, dans le but premier de financer une armée permanente (Elias 
2013; Tilly 2000). Or, l’imposition présuppose la reconnaissance de la légitimité de 
l’État par la population, raison pour laquelle celui-ci devient progressivement une 
entité abstraite et impersonnelle, introduisant ce nouveau mode de domination 
politique.  

Cela conduit Max Weber à définir l’État comme « une entreprise politique de caractère 
institutionnel [dont la] direction administrative revendique avec succès, dans 
l’application des règlements, le monopole de la contrainte physique légitime » 
(Weber, 1971 : 57). On le voit, le sociologue allemand attribue une place centrale à 
la bureaucratie, dont le caractère impersonnel et désintéressé participe à la 
légitimation de l’État. En outre, il met l’accent sur le processus de différenciation lié 
à la division du travail qui accompagne la formation de l’État, et qui voit la société se 
diviser en divers espaces sociaux – politique, économique, administratif, culturel, etc. 
– plus ou moins autonomes.  

Pierre Bourdieu s’inscrit pleinement dans cette analyse, mais considère toutefois 
qu’elle occulte la dimension symbolique du pouvoir d’État, pourtant centrale à ses 
yeux (Bourdieu 1993a, 1995, 2012). En effet, selon lui, le pouvoir des États-nations 
est essentiellement symbolique, puisqu’il lui permet d’imposer des schèmes de 
pensées aux individus, notamment par le biais de la socialisation scolaire. Autrement 
dit, l’État est avant tout le producteur des structures cognitives à partir desquelles 
les individus perçoivent leur réalité. Selon Bourdieu, c’est d’ailleurs ce pouvoir 
symbolique qui rend possible et légitime l’usage de la violence physique, dans la 
mesure où, par ce pouvoir symbolique, « l’État est ce qui fonde (…) le consensus 
fondamental sur le sens du monde social qui est la condition même des conflits à 
propos du monde social » (Bourdieu, 2012 : 16). 

Dès lors, le sociologue français actualise la formule de Max Weber, pour définir l’État 
comme le groupement « qui revendique avec succès le monopole de l’usage légitime 
de la violence physique et symbolique sur un territoire donné et sur l’ensemble de la 
population correspondante » (Bourdieu, 1993 : 51). En outre, il précise que 
l’accumulation de capitaux de différentes natures ne constitue pas une simple 
addition ; bien au contraire, elle « [forme] un tout, et c’est cette totalisation qui fait 
la spécificité de l’État » (Bourdieu, 2012 : 333). Cette totalisation implique selon lui 
la formation d’un « méta-capital » propre à l’État, c’est-à-dire un capital « qui a 
pouvoir sur les autres espèces de capital » (2012 : 333). En découle la position 
surplombante de l’État, qui se situe alors au croisement et au-dessus des différentes 
sphères sociales et qui a le pouvoir d’intervenir sur elles.  

Le pouvoir symbolique sur lequel Pierre Bourdieu met l’accent est d’ailleurs la cause 
d’une difficulté de taille pour les chercheurs et chercheuses : dans la mesure où ces 
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catégories de classement s’imposent à nous, comment éviter « d’appliquer à l’État 
une pensée d’État » (2012 : 13) ?  

 

Une approche bourdieusienne du champ bureaucratique 

Pour y faire face, Pierre Bourdieu appelle à ne pas considérer l’État comme une entité 
homogène, mais à le saisir à partir de ses manifestations concrètes. Il invite ainsi à 
réaliser une sociologie des actes d’État, définis comme autant d’ « actes autorisés, 
dotés d’une autorité qui, de proche en proche, par une série de délégations en chaîne, 
renvoient à un lieu ultime (…) : l’État » (2012 : 28). Autrement dit, il s’agit d’analyser 
l’État tel qu’il se réalise concrètement plutôt que d’en postuler l’essence ou 
l’homogénéité. L’État, explique-t-il au Collège de France, « n’est pas un bloc, c’est 
un champ » (2012 : 41). 

Cette approche s’inscrit ainsi dans sa conception des champs et des sous-champs. 
Comme Max Weber, Bourdieu considère que le processus de formation de l’État-
nation est consubstantiel à la formation d’espaces sociaux différenciés, qu’il qualifie 
de champs. Ceux-ci partagent des caractéristiques communes : ils sont structurés 
selon des principes d’opposition spécifiques (par exemple l’opposition entre la main 
gauche et la main droite de l’État pour le champ bureaucratique). En outre, ils font 
intervenir une série d’acteurs eux aussi spécifiques (que l’on pense par exemple aux 
juristes et aux avocats pour le champ juridique), disposant d’un capital propre (qui 
n’a pas la même valeur dans d’autres espaces sociaux), et qui sont engagés dans 
une lutte pour un enjeu interne au champ.  

Par ailleurs, les champs sont des espaces de luttes, au sein desquels les acteurs 
occupent des positions différenciées et hiérarchisées. Les prises de positions de ces 
acteurs peuvent alors être éclairées par la position qu’ils occupent au sein de cet 
espace social. Bourdieu postule ainsi une relation d’homologie entre les positions des 
acteurs et leurs prises de position. Dès lors, le travail sociologique consiste à 
« construire l’espace de relations dans lequel se trouvent définies les positions 
occupées par chacun des agents ou des institutions considérées » (Bourdieu, 2016 : 
23). Bourdieu plaide en effet pour une approche relationnelle, laquelle invite à ne pas 
simplement considérer l’état du champ à un moment donné mais également à tenir 
compte aux échanges de coups entre les acteurs. 

Enfin, les champs sont caractérisés par une autonomie partielle, avec une tension 
entre d’une part l’autonomie de leur système de classement et de valeur, et d’autre 
part les liens, plus ou moins hiérarchisés, avec d’autres secteurs. Cette tension se 
retrouve dans leurs rapports avec leurs sous-champs. Par ce terme, Bourdieu désigne 
des espaces sociaux, plus ou moins autonomes, qui existent au sein même d’un 
champ. Cela implique d’une part qu’ils y sont subordonnés, en d’autres termes qu’ils 
sont soumis aux effets de ce champ (2016 : 167). Mais d’autre part, les effets de 
champ, notamment ses principes d’opposition, sont toujours retraduits dans la 
logique même du sous-champ. Il y a donc, explique-t-il, « un changement qualitatif 
» (2016 : 24) entre un sous-champ et le champ auquel il appartient. 

Comment, sur ces bases, appréhender le champ bureaucratique ? En premier lieu, 
cette approche implique de se défaire d’une vision wébérienne de la bureaucratie, 
qui la considère comme un corps unifié et stable. Il s’agit au contraire d’un espace 
stratifié et composé d’acteurs divers, qui s’affrontent sur la fonction même de l’État 
(Bourdieu & Christin, 1990 : 66). En outre, on peut considérer que ce champ est 
traversé par au moins deux axes de polarisation. Il s’agit d’une part de l’axe qui 
oppose la défense de l’universel ou du bien commun à celle d’intérêts particuliers ou 
sectoriels. Selon Vincent Dubois, ce principe d’opposition recoupe également le pôle 
des généralistes contre celui des spécialistes (Dubois 2014c). D’autre part, il s’agit 
de l’opposition entre ce que Bourdieu nomme la main gauche de l’État (les secteurs 
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dépensiers et sociaux de l’État) et sa main droite (ses secteurs économiques et 
répressifs). À chacun de ces pôles correspondent des acteurs au profil et aux intérêts 
spécigiques. 

Finalement, le fait de considérer l’État avec les lunettes de la sociologie 
bourdieusienne des champs permet de récuser la division du travail sociologique, qui 
distingue le moment politique de l’élaboration d’une politique publique du moment 
bureaucratique de son application. S’inscrivant pleinement dans cette perspective, 
Vincent Dubois plaide pour « une sociologie positionnelle et relationnelle de l’action 
publique » (2014 : 27). Le sociologue propose de reconstruire l’espace des positions 
du champ duquel émergent les politiques publiques, à savoir la fraction du champ 
bureaucratique concernée, mais également des espaces qui leur sont spécifiques. 
Dans le cas des politiques culturelles qu’il étudie, cela implique par exemple de 
considérer également le champ artistique. En outre, attentif aux dimensions 
processuelles et interactionnelles, cela l’amène à « [considérer] une politique 
publique comme l’objectivation d’un état provisoire du rapport de forces au sein du 
champ » (Dubois, 2014a : 13). En prêtant attention aux interactions qui se déroulent 
au sein d’un champ, cette approche permet in fine de considérer le champ 
bureaucratique dans sa dimension structurale, sans pour autant le réifier ou le 
déhistoriciser. 

 

Un sous-champ pénitentiaire rattaché au champ bureaucratique 

Cette approche permet de relier conceptuellement mon objet d’étude à l’action 
publique prise dans son ensemble. Plus précisément, je mobilise ici le concept de 
sous-champ pénitentiaire pour désigner l’espace dans lequel s’inscrit le service 
pénitentiaire16. Je considère qu’il s’agit d’un espace imbriqué dans le champ 
bureaucratique. Le sous-champ pénitentiaire est alors composé de divers acteurs 
individuels et collectifs, comme les diverses commissions ou conférences rassemblant 
des acteurs étatiques (département auquel le service pénitentiaire appartient, 
conférence des chefs de départements de justice et de police de Suisse romande, 
commission concordataire, etc.), mais aussi des sociétés paraétatiques diverses 
(association suisse pour la réforme pénitentiaire et le patronage, société suisse de 
droit pénal, fondation vaudoise de probation, etc.). 

Par ailleurs, je postule que le sous-champ pénitentiaire est notamment traversé par 
un principe d’opposition entre un pôle répressif et un pôle éducatif ou socialisant. Je 
considère également que ce principe d’opposition constitue la traduction, dans cet 
espace social, de la tension entre la main gauche et la main droite de l’État qui 
caractérise le champ bureaucratique. Par homologie avec la structure du champ 
bureaucratique, je postule également que le sous-champ pénitentiaire est traversé 
par une opposition entre un pôle généraliste et un pôle praticien. Enfin, je considère 
que la structure du sous-champ n’est pas figée et peut être amenée à se transformer.  

 

Quel travail sur des archives de l’État ? 

Le recours aux archives permet naturellement de répondre à cette nécessité 
d’historiciser l’action étatique. Toutefois, elle pose des difficultés de plusieurs ordres. 
En premier lieu, loin de considérer ces documents comme des simples reflets 
transparents de l’activité étatique, leur usage présuppose de créer un propre corpus 
de sources, loin « des classements administratifs, chronologiques ou fonctionnels qui 

 
16 Cette élaboration théorique avait été construite dans le cadre d’un travail de séminaire déjà 
mentionné que j’ai réalisé sur la société suisse pour la réforme pénitentiaire et le patronage 
(Essyad 2021). 
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enserrent les archives produites comme telles » (Israël, 2012 : 177). En d’autres 
termes, il s’agit de créer un corpus au sein de ces vastes cartons d’archives en 
fonction du questionnement propre à ce mémoire. Plus spécifiquement, pour pouvoir 
faire face à l’énorme quantité de documents archivés, ma démarche a consisté à 
suivre les acteurs les plus importants dans les archives et ainsi à considérer les fonds 
qui concernaient leurs activités bureaucratiques diverses liées au sous-champ 
pénitentiaire. 

Cette dimension est d’autant plus importante que la production exponentielle de 
documents bureaucratiques divers constitue une activité essentielle de l’État, et qui 
constitue une dimension à analyser en soit (Bourdieu & Christin, 1990 : 66). Ainsi, 
dans le cas d’étude de ce mémoire, on constate que la création du service 
pénitentiaire engendre une inflation documentaire, qui témoigne de cette 
bureaucratisation nouvelle. En outre, les premières années du service sont marquées 
à la fois par une réflexion des acteurs sur leurs documents et par la standardisation 
de ces derniers. 

Par ailleurs, l’accès aux archives dépend ici entièrement du service étudié, et ce, à 
deux niveaux. D’une part, pour des raisons légales de protection des données, j’ai eu 
besoin de l’accord de la cheffe de service actuelle pour y accéder et n’ai par exemple 
pas le droit de transmettre ou publiciser ces documents. Si cet impératif est avant 
tout lié à la protection des données individuelles – il s’agirait par exemple d’éviter de 
rendre public le nom de détenu·e·s – elle me place malgré tout dans une position de 
dépendance vis-à-vis du service. D’autre part, cette recherche est également 
assujettie à l’archivage effectuée par ce service. En effet, comme mentionné en 
introduction, les sources sur lesquelles je m’appuie en priorité sont constituées des 
documents divers des chefs de service. Il y a donc vraisemblablement eu un tri entre 
les documents dignes d’être archivés – aux yeux, précisons-le, de ces acteurs – et 
les autres, considérés comme annexes. De fait, par cette absence possible de 
documents divers inintéressants aux yeux des acteurs, mon analyse reflète 
indirectement ce qu’ils estiment être l’action essentielle de l’État.  

En outre, cette répartition entre les documents qui peuvent être investigués et ceux 
qui ne le peuvent pas est également fonction d’impératifs matériels. Cette question 
se pose avec une acuité plus grande pour les époques historiquement lointaines, mais 
est également centrale pour la période ici considérée. Ainsi, l’on peut imaginer que 
des brouillons ou des textes rédigés sur des formats moins standardisés (post-it, 
bloc-notes) n’aient pas pu être conservés, alors même qu’ils auraient pu par exemple 
fournir de précieux indices sur les positions des acteurs. De la même manière, j’ai 
été contrainte d’écarter de mon corpus plusieurs documents rédigés manuellement 
par ces acteurs, du fait de l’écriture illisible de ces textes. S’il ne m’était pas possible 
de faire autrement, cette sélection implique malgré tout de me couper d’un pan non 
bureaucratisé de leur activité, qui permettrait sans doute d’éclairer leurs prises de 
positions. 

Enfin, et en lien avec ce dernier aspect, l’usage sociologique des archives ne doit pas 
faire oublier toute l’activité bureaucratique qui ne se limite pas à la production de 
documents. Il s’agit ainsi de pouvoir penser, même en n’y ayant évidemment pas 
accès, le « hors-champ » : les interactions informelles durant une séance consignée 
par un procès-verbal, ce qui est effectivement réalisé dans l’administration et les 
prisons, et plus largement, le travail concret de production de cette réalité 
documentaire (Atkinson et Coffey 2004). Toutefois, pour cette recherche, la quantité 
importante de sources apparemment inintéressantes que j’ai consultées (comme des 
mémos ou des correspondances « sans enjeu »), lesquelles ne sont donc pas citées, 
ont pu s’apparenter à une forme d’observation ethnographique du travail 
administratif. Elles m’ont en effet permis de développer une compréhension fine du 
fonctionnement du service et du département et de saisir pleinement les enjeux 
qu’impliquent sa création et son activité.  
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Deuxième partie. La révision du Code pénal et la 
création du concordat latin : genèse du service 

pénitentiaire (1960-1968) 

Cette partie revient sur la genèse du service pénitentiaire vaudois et montre que 
celle-ci s’inscrit dans une transformation plus générale de l’activité pénitentiaire de 
l’État. En prêtant une attention particulière au rôle joué par les acteurs vaudois, elle 
présente ainsi les deux évènements ayant abouti à la création du SPEN en 1968, à 
savoir le processus de révision du Code pénal et la création d’un concordat 
intercantonal sur l’exécution des peines et mesure. Elle revient également sur 
l’inscription dans l’espace social de Louis Guisan, chef de département vaudois de 
justice et police, et de Jean-Claude Chappuis, secrétaire général de ce même 
département, qui ont tous deux pris part à cette transformation. Enfin, cette partie 
analyse les premiers efforts de formation du personnel gardien et retrace aussi le 
parcours du premier chef du service pénitentiaire Henri Anselmier. 
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Chapitre 4. Deux transformations structurelles de la politique 
pénitentiaire (1960-1966) 

Dans le courant des années 1960, les autorités pénitentiaires cantonales doivent se 
préparer à rendre leurs établissements pénitentiaires conformes aux dispositions du 
Code pénal suisse (CPS). Cette nécessité légale les pousse alors à restructurer 
l’organisation de l’exécution des peines et mesures. 

 

La révision du Code pénal suisse, une gestion différenciée des 
détenu·e·s et interné·e·s 

Pour des raisons diverses, qui ont notamment trait au caractère problématique de sa 
centralisation nationale, la Confédération s’est dotée relativement tardivement d’un 
Code pénal. En 1937, elle a ainsi adopté un texte fédéral, remplaçant les Codes 
cantonaux (Jung, 2010 : 572), pour une entrée en vigueur le 1er janvier 1942. Ce 
texte dispose entre autres que l’exécution des peines et mesures incombe aux 
cantons, ceux-ci devant se doter « d’établissements pénitentiaires, de maisons 
d’internements, de maisons d’éducation au travail, d’asiles pour buveurs et 
d’établissements d’éducation pour enfants et adolescents »17. Le Code précise en 
outre que « la réforme des établissements, telle qu’elle est rendue nécessaire par 
cette nouvelle législation, sera opérée par les cantons dans les vingt ans qui suivront 
son entrée en vigueur le 1er janvier 1942 »18, soit un délai fixé au 31 décembre 1961. 

L’homogénéisation des procédures pénales au niveau fédéral suscite des accords 
entre les cantons, qui évitent ainsi de devoir construire tous les établissements 
prévus par le Code. Au niveau romand, cela débouche ainsi sur un concordat entre 
les cantons de Vaud, de Neuchâtel et du Tessin au sujet des frais d’exécution des 
peines et mesures, qui entre en vigueur le 1er juillet 1944. En Suisse alémanique et 
orientale, deux concordats sont signés dans les années d’après-guerre : le premier, 
qui date du 27 janvier 1956, unit les cantons de Zurich, Glaris, Schaffhouse, 
Appenzell Rhodes Extérieures, Appenzell Rhodes Intérieures, Saint Gall, les Grisons 
et Thurgovie. Le second, dont s’inspire fortement le concordat latin, réunit les 
cantons d’Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Lucerne, Zoug, Berne, Soleure, Bâle-Ville, 
Balle Campagne et Argovie et est ratifié le 4 mars 195919. 

 

Encadré 2. Les différents régimes de peines et mesures du CPS 

Le Code pénal adopté en 1937 introduit une gestion dualiste de la criminalité, en 
distinguant les peines des mesures. Parmi les peines privatives de liberté, on 
distingue ainsi la réclusion (la plus grave des peines) de l’emprisonnement. Ces 
deux catégories de détenu·e·s doivent donc être séparées, ceci en vue d’exercer 
« sur le détenu une action éducatrice et préparer son retour à la vie libre ». Pour 

 
17 Code pénal suisse du 21 décembre 1937, Art. 382, in Feuille fédérale, 1937, n°52, vol. 3, p. 
742. 
18 Message du Conseil fédéral à l’Assemblée nationale à l’appui d’un arrêté fédéral prolongeant 
le délai d’exécution de la réforme des établissements prescrits par le code pénal du 20 mars 
1961, in Feuille fédérale, 1961, n°13, vol. 1, p. 601. 
19 ACV, SB282/1247, Procès-verbal de la réunion des chefs des départements romands de justice 
et police, 3.07.1963 et ACV, SB282/602, Exposé des motifs et projet de décret autorisant le 
Conseil d’État à adhérer au concordat intercantonal concernant les frais d’exécution des peines 
et autres mesures, 29.10.1943. 
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des actions délictueuses moins graves, le Code prévoit également de pouvoir 
prononcer des arrêts, « d’un jour au moins et de trois mois au plus »20. 

En ce qui concerne les mesures, le CPS introduit dans son article 42 la possibilité 
d’ « internement des délinquants d’habitude », pour les individus qui « [manifestant] 
un penchant au crime ou au délit, à l'inconduite ou à la fainéantise ». Il prévoit 
également que ces personnes soient astreintes au travail et soient détenues dans 
des établissements exclusivement prévus à cette fin. Dans la continuité à cette 
mesure, l’article 43 prévoit la possibilité de « l'internement du condamné dans une 
maison d'éducation au travail ». Enfin, les autorités légales ont également introduit 
une disposition, qui permet le « renvoi de buveurs dans un asile pour buveurs »21, 
et qui s’applique également aux personnes toxicomanes. 

 

Or, au tournant des années 1960, certains juristes, praticiens ou députés constatent 
que la séparation des détenu·e·s et interné·e·s exigée par ces dispositions pénales 
n’est concrètement pas appliquée, ou l’est de manière imparfaite. Comme l’expose 
le département de justice et de police dans un exposé au Conseil d’État vaudois, 
« après une dizaine d’années d’application du nouveau Code pénal, l’expérience avait 
démontré que le système de séparation des détenus et internés selon les différentes 
catégories de peines et mesures (…) n’était strictement appliqué dans aucun des 
cantons »22. Le Conseil fédéral l’admettra lui-même, en constatant que « la 
séparation des établissements d’après les différentes peines et mesures (…)  ne peut 
pas être exécutée rationnellement »23.  

Face à ces difficultés d’application, certains cantons proposent de modifier certaines 
dispositions du Code pénal. De son côté, le conseiller national radical Pierre Glasson 
dépose une motion le 25 mars 1954, acceptée par les deux chambres quelques mois 
plus tard, laquelle « invite le Conseil fédéral à entreprendre la révision des 
dispositions relatives à l’exécution des peines et des mesures et celle des 
prescriptions obligeant les cantons à créer des établissements »24. 

Sur ces bases, une commission mandatée par le département fédéral de justice et 
police formule un avant-projet au début de l’année 196025. C’est alors que le conseiller 
d’État vaudois libéral Louis Guisan convoque une réunion des chefs des départements 
romands de justice et police, visant à « examiner la possibilité de réaliser, en Suisse 
romande, un système d’exécution des peines et mesures plus cohérent, apte à 
répondre aux exigences du Code pénal révisé »26. Cette première séance réunit à la 
fois des conseillers d’État vaudois, genevois, neuchâtelois, valaisans et fribourgeois 

 
20 Code pénal suisse du 21 décembre 1937, Art. 382, in Feuille fédérale, 1937, n°52, vol. 3. 
21 Ibid. 
22 ACV, SB282/1247, Exposé du département de justice et police au Conseil d’État concernant le 
projet de concordat sur l’exécution des peines et mesures concernant les adultes dans les 
cantons romands, 12.02.1965 
23 Message du Conseil fédéral à l’Assemblée nationale à l’appui d’un arrêté fédéral prolongeant 
le délai d’exécution de la réforme des établissements prescrits par le code pénal du 20 mars 
1961, in Feuille fédérale, 1961, n°13, vol. 1, p. 601. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 ACV, SB282/1247, Procès-verbal de la réunion des chefs des départements romands de justice 
et police, 21.04.1960. 
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et certains de leurs secrétaires ou fonctionnaires27, mais accueille aussi comme invités 
Edgar Mottier, chef de la division de justice au département fédéral de justice et 
police, et Pierre Glasson. Après une ouverture par Louis Guisan, la discussion est 
introduite par Edgar Mottier, qui présente l’avant-projet de révision. 

Une discussion s’ouvre alors sur les nouvelles dispositions du Code pénal et la 
possibilité d’y répondre par la création d’un accord intercantonal et sur les 
dispositions prévues. Concernant le premier point, Louis Guisan évoque la possibilité 
de prolonger le délai prévu par le Code, afin de permettre une consultation des 
cantons. Selon lui, « l’exécution des dispositions qui sont en voie de révision 
incombant aux cantons, il est difficile d’admettre que ceux-ci n’aient pas la possibilité 
de s’exprimer »28. Le procès-verbal indique ensuite que « cette opinion est approuvée 
à l’unanimité » et qu’il est décidé « d’adresser à M. le Conseiller fédéral von Moos 
[alors en charge du Département fédéral de justice et police], sous la signature de 
M. le Conseiller d’État Guisan, une lettre l’informant ‘qu’au cours d’une réunion, tenue 
à Lausanne le 21 avril 1960, les chefs des départements de justice et police des 
cantons romands ont exprimé, à l’unanimité, le désir que le projet de révision du 
Code pénal suisse soit soumis aux cantons, avant que les chambres fédérales en 
soient saisies, afin que les gouvernements cantonaux, puissent, en temps utile, faire 
part de leurs observations et suggestions éventuelles’ »29. 

Comme nous le verrons dans la section suivante, il ne s’agit pas ici de la seule 
occurrence de l’influence déterminante de Louis Guisan sur la forme de l’activité de 
l’État dans le domaine pénal ou pénitentiaire. Non seulement le conseiller d’État est-
il à l’initiative de cette réunion intercantonale, mais il en mène les débats au point de 
contraindre la Confédération à retarder l’application du Code pénal révisé. Son 
initiative porte en effet ses fruits, car le Conseil fédéral prolonge effectivement le 
« délai d’exécution de la réforme des établissements prescrits par le code pénal », et 
ce, « jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions révisées de ce code (…), mais au 
plus tard jusqu’au 31 décembre 1966 »30. Les cantons peuvent dès lors être consultés 
et ainsi influencer la forme du futur Code pénal. 

 

27 Il s’agit de Louis Guisan, Jean-Claude Chappuis et Philippe Troler (secrétaire au département 
de justice et police, en charge du procès-verbal) pour le canton de Vaud. Le canton de Genève 
est représenté par son conseiller d’État René Helg (Parti libéral), aux côtés du secrétaire général 
du département Maurice Krebs. Pour le canton du Valais, le conseiller d’État Oscar Schnyder 
(Parti démocrate-chrétien) est accompagné de René Perraudin, chef du service de justice du 
département, et de Michel Evéquoz, directeur des établissements pénitentiaires de l’État du 
Valais. Le canton de Neuchâtel est lui représenté par André Sandoz (Parti socialiste), chef du 
département de la justice et de l’industrie, accompagné de René Jequier, premier secrétaire de 
ce département. Enfin, les autorités fribourgeoises sont représentées par le conseiller d’État 
Emile Zehnder (Parti radical-démocratique) et le directeur des établissements pénitentiaires de 
Bellechasse Max Rentsch. Cf. DHS (2005). René Helg. Disponible sur : https://hls-dhs-
dss.ch/fr/articles/006838/2005-10-25/ [consulté le 15.10.2021] ; DHS (2011). Oskar 
Schnyder. Disponible sur : https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/004977/2011-08-24/ [consulté 
le 15.10.2021] ; DHS (2009). André Sandoz. Disponible sur : https://hls-dhs-
dss.ch/fr/articles/006054/2009-11-27/ [consulté le 15.10.2021] ; DHS (2013). Emile Zehnder. 
Disponible sur : https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/005876/2013-06-06/ [consulté 
le 15.10.2021]. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Projet d’arrêté fédéral prolongeant le délai d’exécution de la réforme des établissements 
prescrits par le code pénal, in Feuille fédérale, 1961, n°13, vol. 1, p. 603. Même une fois le 
nouveau Code pénal adopté, ce délai d’ajustement des établissements sera à nouveau prolongé 
jusqu’au 31 décembre 1972, comme l’explique le Message du Conseil fédéral à l’Assemblée 
fédérale à l’appui d’une loi fédérale prolongeant le délai d’exécution de la réforme des 
établissements prescrits par le Code pénal du 16 novembre 1965, in Feuille fédérale, 1965, n°47, 
vol. 3, p.85. 
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Sans entrer dans les détails de cette révision31, présentons-en ici quelques éléments, 
sur la base de l’exposé réalisé par le département vaudois de justice et police à 
l’attention du Conseil d’État32. Il s’agit essentiellement de « substituer (…) à la 
séparation des catégories de délinquants selon qu’ils ont été condamnés à la 
réclusion, à l’emprisonnement ou à l’internement des délinquants d’habitude, une 
séparation des délinquants selon qu’ils sont primaires ou récidivistes » 33. Ainsi, les 
personnes détenues seront assignées à des établissements différents selon qu’elles 
sont primo-délinquantes ou récidivistes, ceci dans le but de préserver les premières 
de l’influence jugée néfaste des secondes.  

Plus généralement, la nouvelle mouture du Code pénal différencie la gestion des 
détenu·e·s et des interné·e·s en fonction de leur profil. À titre d’exemple, notons que 
« l’établissement destiné à l’éducation au travail doit être exclusivement affecté à 
cette destination ([tandis qu’actuellement] il peut être joint à un asile pour 
buveurs) », ce qui implique notamment que « l’établissement destiné aux 
délinquants alcooliques (…) doit être séparé de tous les autres établissements prévus 
par le Code ». En outre, le projet prévoit « que les condamnés qui auront subi au 
moins la moitié de leur peine de réclusion ou d’emprisonnement, et qui se seront 
bien comportés dans l’établissement, pourront être transférés dans des 
établissements ou sections d’établissements spéciaux dans lesquels ils auront plus 
de liberté ». Par ailleurs, « les condamnés en application de l’art. 43 CPS (éducation 
au travail) pourront être autorisés à faire un apprentissage au dehors de 
l’établissement ». Enfin, « en raison notamment du très faible effectif des détenues 
(…), le Conseil fédéral pourra autoriser des dérogations quant à la séparation en 
matière d’exécution des peines et mesures dans les établissements pour femmes ». 
Ainsi, se félicite le département vaudois de justice et police, « le nouveau système 
est un peu plus souple que l’ancien, plus facilement réalisable dans la pratique et [il] 
tient mieux compte de la personnalité du délinquant »34. 

Le Code pénal révisé, qui entre finalement en vigueur le 18 mars 1971 après encore 
plusieurs années de consultation35, institue donc une différenciation de la répression 
pénitentiaire en fonction des caractéristiques de la population visée. Il s’appuie en 
outre davantage sur cette science pénitentiaire analysée par Martine Kaluszynski 
(2013), développée et relayée en Suisse par l’association suisse pour la réforme 
pénitentiaire. Enfin, ces nouvelles dispositions doivent évidemment se matérialiser 
par des établissements conçus pour accueillir des populations spécifiques, objectif 
visé par la création du concordat romand. 

 

La création du concordat romand, une initiative vaudoise 

Lors de leur première réunion du 21 avril 1960, les chefs de départements de justice 
et police romands décident d’une part d’instituer une commission « composée de 
représentants des cinq cantons romands et présidée par M. Evéquoz » qui doit 
formuler des propositions pour permettre d’avancer le travail commun sur la base de 

 
31 Pour une analyse plus complète de ce processus de révision, notamment sous l’angle du travail 
effectué par une nouvelle génération de praticiens de droit pénal, voir (Albertin 2014). 
32 Pour une présentation plus approfondie des enjeux de cette révision, cf. le Message du Conseil 
fédéral à l’Assemblée fédérale à l’appui d’un projet de loi révisant partiellement le Code pénal du 
1er mars 1965, in Feuille fédérale, 1965, vol. 1, pp. 569-613. 
33 ACV, SB282/1247, Exposé du département de justice et police au Conseil d’État concernant le 
projet de concordat sur l’exécution des peines et mesures concernant les adultes dans les 
cantons romands, 12.02.1965 
34 Ibid. 
35 Loi fédérale modifiant le Code pénal suisse du 18 mars 1971, in Feuille fédérale, 1971, n°12, 
vol. 12. 
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connaissances approfondies des réalités cantonales. D’autre part, les participants 
tombent d’accord pour associer le canton du Tessin à leur démarche36. 

Le directeur des établissements pénitentiaires de l’État du Valais Michel Evéquoz 
s’exécute, demande des renseignements à divers acteurs du sous-champ 
pénitentiaire et transmet son rapport le 15 novembre 1961. Il y présente ses 
conclusions, notamment au sujet des différentes catégories d’établissements 
nécessaires, et propose plusieurs possibilités de répartition entre les cantons 
concordataires. Le Valaisan précise toutefois qu’à ses yeux, aucune des solutions 
envisagées ne convient, car toutes posent des difficultés d’application 
substantielles37. 

Sur ces bases, Jean-Claude Chappuis rédige à son tour une formulation 
d’organisation possible du concordat, spécifiant également quelques dimensions qui 
devront selon lui être réglées, comme l’harmonisation des règlements intérieurs des 
établissements ou les services d’aumônerie. Cette note est d’abord adressée à Louis 
Guisan, le secrétaire général du département de justice et police spécifiant qu’elle 
« n’est pas destinée à être soumise telle quelle à la conférence des chefs des 
départements romands de justice et police ; elle n’est faite qu’à votre usage afin que 
sur cette base vous puissiez me donner des directives concernant le projet que vous 
entendez soumettre à cette conférence ». Il propose par exemple de se limiter à 
l’exécution des peines des adultes, étant entendu que « dans certains cantons 
romands, l’exécution des peines et mesures applicables aux mineurs ne dépend pas 
de la même autorité administrative que l’exécution des peines et mesures concernant 
les adultes ». Le secrétaire général du département construit en outre une autre 
répartition entre les divers établissements pénitentiaires des cantons romands que 
celles évoquées par Michel Evéquoz38. 

Deux mois plus tard, c’est au tour de Louis Guisan de transmettre un rapport aux 
membres de la conférence, en vue d’une discussion prochaine. Celui-ci intègre le 
texte rédigé par Michel Evéquoz, mais contient également une proposition de 
répartition entre les établissements et quelques remarques d’ordre général. Or, les 
deuxième et troisième parties du texte contiennent en réalité le rapport rédigé par 
Jean-Claude Chappuis. Sa présentation de répartition est donc soumise aux 
conseillers d’État romands sous la plume de Louis Guisan39. 

Le 27 mars 1963, ces derniers se réunissent pour élaborer ensemble les grandes 
lignes de leur futur concordat. Les participants à la conférence décident par exemple 
« qu’il ne [leur] appartient pas de régler » la question des mineurs, comme le 
préconisaient Jean-Claude Chappuis, puis Louis Guisan. Au sujet des femmes 
détenues et internées, le procès-verbal indique que « M. le Conseiller d’État Guisan 
constate que la répartition proposée (…) paraît être satisfaisante. Aucune objection 
n’est formulée à ce propos ». Quant aux établissements pour les personnes internées 
administrativement, la conférence « [décide] de ne pas modifier le statu quo en ce 

 
36 ACV, SB282/1247, Procès-verbal de la réunion des chefs des départements romands de justice 
et police, 21.04.1960. 
37 ACV, SB282/1247, Rapport de Michel Evéquoz aux chefs de départements de justice et police 
des cantons romands, par l’intermédiaire de leur président Louis Guisan, concernant l’étude des 
éléments relatifs à l’exécution des peines et mesures de sûreté en Suisse romande, à la lumière 
du projet de Code pénal soumis aux cantons par le Conseil fédéral en mai 1960, 15.11.1961. 
38 ACV, SB282/1247, Note de Jean-Claude Chappuis pour le Chef de département de justice et 
police concernant l’étude d’un projet de concordat entre les cantons romands, sur l’exécution 
des peines et mesures, en fonction du projet de loi fédérale modifiant le Code pénal suisse, 
17.10.1962.  
39 ACV, SB282/1247, Rapport de Louis Guisan à la conférence des chefs des départements 
romands de justice et police, concernant les lignes générales d’un projet de concordat romand 
relatif à l’exécution des peines, 10.01.1963. 
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qui concerne cette catégorie de pensionnaires », suivant à nouveau la position des 
Vaudois. Sans considérer dans le détail l’ensemble des délibérations, l’on observe 
que la commission fait très largement sienne les propositions, et ainsi la vision 
politique qu’elle incarne, de Jean-Claude Chappuis, validée par Louis Guisan. On peut 
également constater la prédominance de Louis Guisan, qui cadre largement les 
débats. Sur certains aspects non réglés par le rapport, il est en effet à l’initiative pour 
proposer des solutions alternatives, systématiquement approuvées par les autres 
participants. Il en est par exemple ainsi de sa proposition au sujet des établissements 
pour « délinquants mentalement anormaux » : ainsi, précise le procès-verbal, « dans 
le but de trouver une solution au problème du placement des condamnés dont ne 
veulent ni les directeurs de pénitenciers, ni les directeurs d’établissements 
psychiatriques, la conférence adopte la proposition suivante de M. le Conseiller d’État 
Guisan : M. Chappuis réunira une conférence à laquelle prendront part les directeurs 
des trois pénitenciers romands, les médecins-psychiatres genevois, MM. Krebs et 
Chappuis »40.  

La proposition formulée par Jean-Claude Chappuis à la suite de cette réunion avec 
des psychiatres sera d’ailleurs elle aussi admise à la réunion suivante. Lors de cette 
réunion de juillet 1963, les conseillers d’État commencent à élaborer le texte légal 
du concordat. Là encore, les Vaudois sont à l’initiative, car c’est le secrétaire du 
département vaudois de justice et police qui soumet un avant-projet. L’accord, 
précise Jean-Claude Chappuis, « doit être aussi concis que possible, afin d’éviter des 
discussions parlementaires sur des points de détails. Ceux-ci feront l’objet d’un 
règlement d’application dont l’élaboration sera dans la compétence de la conférence 
des chefs de départements romands de justice et police » 41. La séance ultérieure est 
d’ailleurs en partie dédiée à la discussion de ces enjeux connexes à la création du 
concordat, comme les règlements internes des établissements, l’assistance religieuse 
aux détenu·e·s et interné·e·s, la prise en charge des maladies et accidents, les prix 
de pension, la formation professionnelle, le pécule lié au travail des personnes 
emprisonnées, ou encore d’autres questions formelles diverses42. 

 

Encadré 3. L’enjeu du travail des détenu·e·s et des interné·e·s  

S’il est un enjeu sur lequel les participants à la conférence s’accordent, c’est bien 
celui de la nécessité de faire travailler les détenu·e·s et interné·e·s. Par exemple, 
dans sa note adressée à Louis Guisan, Jean-Claude Chappuis émet la proposition 
de « [laisser] les internés administratifs là où ils sont, [ce qui permet de donner] 
aux trois établissement intéressés un certain contingent de main d’œuvre »43. 

Cet avis est partagé par les conseillers d’État des autres cantons. Le procès-verbal 
d’une réunion de la conférence expose ainsi que « M. le Conseiller d’État Zehnder 
déclare (…) qu’il ne peut être question de diminuer la superficie agricole du 
domaine de Bellechasse ». De son côté, « M. Evéquoz affirme que ce serait une 
erreur d’abandonner les colonies agricoles, qui tant du point de vue éducatif que 
psychologique, ont une valeur qu’il ne faut pas sous-estimer ». Quant à lui, « M. 

 
40 ACV, SB282/1247, Procès-verbal de la réunion des chefs des Départements romands de justice 
et police, 27.03.1963. 
41 ACV, SB282/1247, Procès-verbal de la réunion des chefs des Départements romands de justice 
et police, 03.07.1963. 
42 ACV, SB282/1247, Procès-verbal de la réunion des chefs des Départements romands de justice 
et police, 21.11.1963. 
43 ACV, SB282/1247, Note de Jean-Claude Chappuis pour le chef de département de justice et 
police concernant l’étude d’un projet de concordat entre les cantons romands, sur l’exécution 
des peines et mesures, en fonction du projet de loi fédérale modifiant le Code pénal suisse, 
17.10.1962. 
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Chappuis pose la question de savoir si, étant donné la pénurie de main d’œuvre 
actuelle, certaines industries seraient éventuellement disposées à créer des petits 
ateliers à Bellechasse. M. Rentsch précise qu’un certain nombre de transformations 
pourront être effectuées en utilisant au maximum la main d’œuvre des 
établissements. Le coût final des travaux sera ainsi diminué dans une mesure non 
négligeable. Enfin, « M. le Conseiller d’État Bourquin estime aussi que les travaux 
agricoles doivent être maintenus »44. 

Ces documents illustrent la structure de classe des peines et mesures. Comme 
nous l’avons vu au chapitre précédent, la population pénitentiaire provient 
massivement de la classe ouvrière, là où certains représentants de l’État plaident 
pour un rapprochement avec l’industrie, voire occupent eux-mêmes des positions 
patronales. La volonté de faire travailler les détenu·e·s et interné·e·s et d’en tirer 
un bénéfice s’inscrit aux yeux des acteurs dans la dimension éducative des peines 
et des mesures. Elle peut ainsi articuler cet objectif de relèvement moral à un 
objectif économique et témoigner d’une certaine forme de continuité avec le 
salariat. 

 

Le concordat est soumis à l’approbation des gouvernements et parlements cantonaux 
seulement quelques années plus tard, entre la fin de l’année 1966 et le début de 
l’année 196745. En effet, au début de l’année 1964, les autorités pénitentiaires 
vaudoises font face à un nombre très important d’évasions aux établissements de la 
plaine de l’Orbe. Par conséquent, étant débordé par ces évènements, le département 
n’a pu « [ni] soumettre le projet de concordat au Conseil d’État vaudois, [ni] 
intervenir auprès des cantons de Fribourg, Genève et Valais, afin que leurs 
gouvernements se prononcent également à son sujet »46. Pour le canton de Vaud, il 
est finalement approuvé le 21 novembre 1966. 

Sans revenir davantage sur le détail des délibérations, arrêtons-nous sur 
l’architecture générale de cet accord. Les cantons qui y prennent part (à savoir Vaud, 
Fribourg, Genève, Neuchâtel, et dans une moindre mesure, le Tessin) s’engagent à 
placer leurs détenu·e·s et interné·e·s dans les établissements concordataires et à 
recevoir les individus envoyés par les autres cantons dans leurs propres 
établissements. Le concordat contribue ainsi à éloigner davantage les personnes 
visées par l’action pénitentiaire de la vie sociale ordinaire, en les envoyant parfois à 
plus d’une centaine de kilomètres de leur lieu de vie. Pour ces personnes, il renforce 
l’action répressive de l’État et implique alors une forme de contrainte que Mathilde 
Darley, Camille Lancelevée et Bénédicte Michalon qualifient de « mobilité 
gouvernementale » (Darley, Lancelevée, et Michalon 2013). Par ce terme, les 
autrices mettent en avant l’idée selon laquelle l’action pénitentiaire de l’État ne se 
réduit pas à ses dispositifs d’enfermement ; ainsi, expliquent-elles « la mobilité est 
un élément constitutif du dispositif de confinement, au même titre que 
l’immobilisation » (ibid : 15). Le concordat institue également une spécialisation ou 
un perfectionnement de la répression pénitentiaire, dans la mesure où les personnes 
détenues sont réparties en fonction de leurs caractéristiques réelles ou supposées 
par l’administration pénitentiaire (voir l’annexe pour la répartition entre différents 
cantons). Il peut ainsi correspondre à une des trois composantes de la punitivité 

 
44 ACV, SB282/1247, Procès-verbal de la réunion des chefs des départements romands de justice 
et police, 27.03.1963. 
45 Dans le canton du Valais, il doit même être approuvé en votation populaire. 
46 ACV, SB282/1247, Exposé du département de justice et police au Conseil d’État concernant le 
projet de concordat sur l’exécution des peines et mesures concernant les adultes dans les 
cantons romands, 12.02.1965. 
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pénale identifiée par Stanley Cohen (1985), à savoir l’augmentation et la 
diversification de l’intensité des interventions punitives. 

L’accord engendre ainsi l’aménagement voire la construction d’établissements de 
privation de liberté, ou plus simplement de sections particulières au sein 
d’établissements existants. Le canton de Genève s’engage par exemple à construire 
une section cellulaire dans son hôpital. Pour le canton de Vaud, cela se matérialise 
par la mise en place d’une section destinée aux personnes condamnées à des 
mesures d’éducation au travail au sein de la colonie de Rolle. Le canton doit par 
ailleurs aménager une section de haute sécurité aux établissements de la plaine de 
l’Orbe « à l’intention des détenus et internés particulièrement dangereux, pour 
lesquels les mesures de sécurité doivent l’emporter sur toute autre considération »47. 
Il implique dès lors des économies substantielles pour les cantons, dans la mesure 
où ceux-ci ne sont pas tenus de fournir tous les établissements prévus par le Code 
pénal. Pour le canton de Vaud, déjà doté d’un parc pénitentiaire assez varié, le 
concordat constitue ainsi un moyen de rentabiliser les infrastructures existantes. 

Sur le plan formel, les cantons demeurent compétents sur le déroulement de la peine 
ou de la mesure et peuvent par exemple statuer sur la libération définitive ou 
conditionnelle des détenu·e·s ou interné·e·s. Ceux-ci et celles-ci sont en revanche 
soumis·es aux règlements du canton de leur incarcération. Ce dernier peut ainsi 
prononcer des sanctions disciplinaires à leur égard. Le concordat vise également à 
unifier l’exécution des peines au niveau romand et se prépare à régler en commun 
des enjeux divers, tels que l’assistance religieuse, les assurances en cas de maladie 
ou d’accident, les prix de pension, ou encore la formation du personnel gardien. Sur 
le plan organisationnel, la conférence romande des autorités cantonales compétentes 
en matière pénitentiaire, composée notamment d’un représentant de chaque 
gouvernement cantonal et d’un secrétariat, a pour tâche de « [réglementer] et 
[surveiller] l’application et l’interprétation du concordat » 48. Après avoir été approuvé 
par le Conseil fédéral dans sa forme provisoire49, celui-ci doit entrer en vigueur le 1er 
janvier 1969. 

Lors d’une réunion de la conférence, les conseillers d’État avaient en outre décidé 
d’instaurer une commission consultative pour les assister dans leurs décisions. La 
commission concordataire, composée de collaborateurs des administrations 
pénitentiaires cantonales et présidée par Jean-Claude Chappuis, a notamment pour 
tâche « d’élaborer un projet de règlement d’exécution du concordat » et plus 
largement « d’examiner tous autres objets qui sont en relation avec le Concordat »50. 
Dans une séance ultérieure, les chefs de département ont également nommé le 
secrétaire vaudois comme secrétaire permanent du concordat, lui octroyant une 
place et une marge de manœuvre importante dans sa coordination. Lors de cette 
séance, enfin, Louis Guisan annonce son retrait de la vie publique, laissant au chef 
du département de la justice, des communes et des paroisses du canton de Fribourg 
Emile Zehnder le soin de diriger la conférence51. 

 

 
47 ACV, SB282/1248, Annexe du décret du 21 novembre 1966 autorisant le Conseil d’État à 
adhérer au concordat sur l’exécution des peines et mesures concernant les adultes dans les 
cantons romands, 12.12.1966. 
48 Ibid. 
49 ACV, SB282/1248, Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil fédéral, 02.09.1966 
50 ACV, SB282/1248, Procès-verbal de la réunion des chefs des départements romands de justice 
et police, 14.07.1965 
51 ACV, SB282/1248, Procès-verbal de la réunion des chefs des départements romands de justice 
et police, 20.01.1966 
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Le prestige de Louis Guisan VS l’expertise de Jean-Claude Chappuis 
Face à ces éléments, deux questions se posent. Comment se fait-il d’une part que 
Louis Guisan soit à l’initiative de la création du Concordat ? D’autre part, comment 
comprendre que les propositions de Jean-Claude Chappuis soient finalement 
largement reprises par les autres membres de la Conférence et, au-delà de cette 
période de création du concordat, sa place centrale comme secrétaire général ? Cette 
section s’attache à comprendre les positions tenues par ces acteurs en tenant compte 
de la position qu’ils occupent dans l’espace social. 

 

Encadré 4. Représenter graphiquement la surface sociale des 
acteurs 

La Figure 4 – comme celles des quatre autres acteurs – a été créée par mes soins 
sur la base de sources de diverses natures. Il s’agit tout d’abord, lorsqu’elles 
existaient, des pages biographiques des acteurs réalisées par le Dictionnaire 
historique de la Suisse et de la base de données sur les élites suisses développée 
par l’Observatoire sur les élites de l’Université de Lausanne. Au niveau 
archivistique, je me suis appuyée sur les dossiers de presse sur ces acteurs 
reconstitués par l’agence télégraphique suisse. J’ai également travaillé sur la base 
de documents bureaucratiques, principalement des procès-verbaux, pour identifier 
les positions des acteurs au sein de diverses instances. 

La reconstitution de la durée des mandats liés au champ bureaucratique est ainsi 
parfois un peu floue, reflétant la nature des sources investiguées. J’ai ainsi indiqué 
uniquement les années où je pouvais attester de l’existence d’un mandat, mais il 
est tout à fait probable que leur durée soit en réalité plus longue. Par ailleurs, 
certaines positions n’indiquent qu’une année ; il s’agit d’informations tirées de la 
base de données sur les élites suisses, l’OBELIS travaillant sur certaines cohortes 
et ne reconstituant pas systématiquement la durée des mandats. Enfin, étant 
évidemment limitée par la quantité d’archives analysées, cette méthode de travail 
m’a poussé à ne pas considérer les positions des acteurs dans d’autres espaces du 
champ bureaucratique. Il est donc possible, si ce n’est très probable, que certains 
mandats ne soient pas répertoriés ici. 

 

Figure centrale du libéralisme vaudois, Louis Guisan provient d’une grande famille 
vaudoise d’avocats. Lui-même réalise des études de droit aux universités de 
Lausanne, Berlin, Kiel et Rome, couronnées par un doctorat en 1936. Il passe le 
barreau et devient avocat en 1938. Libéral convaincu, il est élu au conseil communal 
d’Yverdon, accède ensuite à l’exécutif cantonal, puis au législatif fédéral. Il illustre en 
ce sens la dimension multiscalaire du champ politique suisse, structuré entre les 
échelons communaux, cantonaux et fédéraux (Di Capua et al. 2020). Représentant 
important de la fraction libérale de la bourgeoisie suisse, il en dirige l’organisation 
politique, puisqu’il est à la tête du Parti libéral suisse entre 1972 et 197652. 

 
52 Pour retracer le parcours et l’inscription sociale de Louis Guisan, j’ai consulté les sources 
suivantes: DHS (2008). Louis Guisan. Disponible sur : hls-dhs-dss.ch/fr/articles/004885/2008-
03-13 [consulté le 15.08.2021] ; Base de données OBELIS (s.d.). Guisan-Démétriadès Louis [en 
ligne]. Disponible sur : 
www2.unil.ch/elitessuisses/index.php?page=detailPerso&idIdentite=58716 [consulté le 
15.08.2021]; ACV, SB310/139 ; ACV, SB310/141 ; ACV, SB282/453 ; ACV, SB282/437-439 ; 
ACV, SB282/1247-1249 ; Chancellerie d’État du Canton de Vaud, Annuaire officiel de l’État de 
Vaud. Lausanne; Spothelfer, Jean-Marc (1995). Les Zofingiens. Yens/Saint-Gingolph : Éditions 
Cabéditam. 
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Fig.4. Représentation de l’inscription de Louis Guisan dans l’espace 
social 
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Le schéma se trouvant ci-dessus représente l’inscription de Louis Guisan dans 
l’espace social. Il considère le champ bureaucratique et son sous-champ 
pénitentiaire, mais aussi les champs politique, juridique, militaire, académique, 
économique, et religieux. Il permet en l’occurrence de pointer son absence des 
champs académique et religieux, contrairement aux autres acteurs ici étudiés, dont 
l’ancrage social sera étudié dans les chapitres suivants.  

La figure 4 donne à voir un profil caractéristique des élites libérales suisses. En 
premier lieu, elle montre l’importante « surface sociale » (Boltanski, 1973 : 9) 
occupée par Louis Guisan. Autrement dit, ce dernier occupe des positions de pouvoir 
dans plusieurs champs à la fois, avec toutefois une prédominance du champ politique. 
Par ailleurs, il est membre de deux importants lieux de sociabilité et d’unification de 
la bourgeoisie suisse, à savoir le Rotary Club et la section vaudoise de la société 
d’étudiants Zofingue. D’une certaine manière, cette position dominante de Louis 
Guisan est à mettre en lien avec la place importante qu’il occupe au sein de l’armée 
(comme lieutenant-colonel EMG et membre du comité central de la société suisse 
des officiers), dans la mesure où celle-ci est traditionnellement un espace privilégié 
de rencontre et de reproduction des élites suisses (Lucas et al., 2019 : 57-58). Enfin, 
le ponte du parti libéral occupe aussi des positions dirigeantes dans le champ 
économique, ce qui traduit également son appartenance à la bourgeoisie locale.  

En ce qui concerne le champ bureaucratique, outre sa présidence de la conférence 
des chefs de départements cantonaux de justice et police, on peut observer que Louis 
Guisan est également actif au sein d’institutions paraétatiques, dont l’existence est 
caractéristique du fonctionnement de l’État suisse. Il est ainsi membre du comité 
directeur de l’association suisse pour la réforme pénitentiaire, organisation créée en 
1867 par divers acteurs du sous-champ pénitentiaire (directeurs de pénitenciers, 
conseillers d’État en charge du département de justice et police, procureurs 
généraux, etc.), afin de travailler à améliorer les politiques punitives en Suisse. Plus 
particulièrement, l’association a plaidé dès ses débuts pour l’édification d’un Code 
pénal suisse et pour l’inclusion du patronage au sein de l’organisation de l’exécution 
des peines par l’État. Elle a en outre mis ses convictions en pratique, avec l’ouverture 
en 1930 d’une « maison d’éducation pour jeunes filles » active jusqu’en 196253. 
Comme nous le verrons davantage dans les chapitres suivants, cette association joue 
un rôle central dans la coordination intercantonale et même simplement cantonale 
des acteurs dirigeants du sous-champ pénitentiaire. Elle est à ce titre relativement 
imbriquée dans les instances officielles de l’État. 

Le conseiller d’État libéral est également président de la fondation Cossy de la Harpe, 
une institution singulière dans le paysage vaudois, puisqu’il s’agit d’une organisation 
qui octroie des fonds à destination de « jeunes gens confiés au département de 
justice et police »54 afin de financer leur apprentissage ou formation. Les échanges 
épistolaires ayant trait aux demandes de financement et des décisions qui s’ensuivent 
attestent du caractère discrétionnaire de ces financements. Le conseil de fondation 
dispose ainsi d’une relative marge de manœuvre pour assister certain·e·s détenu·e·s, 
lui permettant d’infléchir, certes dans une mesure limitée, l’exécution des peines et 
mesures du canton de Vaud. On le voit, il s’agit aussi ici d’une organisation 
structurellement imbriquée dans l’État : d’une part, elle est systématiquement 
présidée par le chef de département de justice et police, au point que Jean-Claude 
Chappuis rappelle à Louis Guisan de démissionner une fois son mandat politique 

 
53 ACV, SB282/443, Notice sur les origines, les activités et les buts essentiels de l’Association 
suisse pour la réforme pénitentiaire et le patronage rédigée par Claude Bonnard, 21.4.1975. 
54 ACV, SB310/139, Note pour le chef du département Claude Bonnard concernant la fondation 
Cossy, 02.09.1970  
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achevé55. D’autre part, elle a été fondée sur l’initiative d’Alice de la Harpe, épouse 
d’un ancien chef libéral de département vaudois de justice et police, Robert Cossy. Il 
s’agissait ainsi de poursuivre son œuvre politique par le biais d’une fondation privée56. 

Par contraste, l’inscription de Jean-Claude Chappuis dans l’espace social est 
largement cantonnée au champ bureaucratique, comme l’illustre la figure 557. Cette 
position sociale se traduit également par l’absence de sources biographiques ou 
médiatiques, contrairement à Louis Guisan. Ainsi, les rares informations 
biographiques dont je dispose proviennent de l’ouvrage rédigé par Jean-Marc 
Spothelfer sur la section vaudoise de Zofingue. On y apprend notamment que Jean-
Claude Chappuis est docteur en droit et qu’il a exercé comme avocat avant de 
rejoindre les rangs de l’État. 

Jean-Claude Chappuis entre au département de justice et police comme conseiller 
juridique, avant d’en devenir le secrétaire général en 1953. Comme nous l’avons vu 
dans la section précédente, il occupe une place centrale dans les organes du 
concordat, puisqu’il participe aux travaux de la conférence des chefs de départements 
de justice police comme secrétaire, en plus de diriger la commission concordataire. 

Mais il est également actif au sein de l’association suisse pour la réforme pénitentiaire 
et le patronage, dont il est membre du comité. À cet égard, il est intéressant de 
constater qu’il occupe une position de pouvoir similaire à celle de son chef au sein de 
ce comité, traduisant sa place importante au sein du sous-champ pénitentiaire suisse. 
L’influent secrétaire général du département est aussi membre du comité de la 
société vaudoise de probation, autre institution paraétatique du sous-champ 
pénitentiaire vaudois. Fondée en 1895, cette fondation « a pour but de travailler au 
relèvement moral et matériel des condamnés et à leur réintégration dans la vie 
familiale et sociale »58. Ses statuts précisent en outre que ses tâches sont fixées par 
la loi vaudoise sur l’exécution des peines et par l’arrêté du Conseil d’État sur le 
patronage59. Il s’agit donc à nouveau d’une institution imbriquée dans l’État. 

  

 
55 ACV, SB310/139, Note pour le chef du département Claude Bonnard concernant la fondation 
Cossy, 02.09.1970 ; 
56Ibid ; ACV, SB310/141-142 ; DHS (2000). Robert Cossy. Disponible sur : hls-dhs-
dss.ch/fr/articles/004297/2000-12-11/ [consulté le 15.10.2021]. 
57 Pour retracer le parcours et l’inscription sociale de Jean-Claude Chappuis, j’ai consulté les 
sources suivantes : Spothelfer, Jean-Marc (1995). Les Zofingiens. Yens/Saint-Gingolph : Éditions 
Cabéditam; ACV, SB282/337-341; ACV, SB282/356; ACV, SB282/404-414; ACV, SB282/437-
439; ACV, SB282/453; ACV, SB282/1444; ACV, SB282/1247-1249. 
58 ACV, SB282/331, Statuts de la société vaudoise de patronage, 27.06.1960. 
59 Ibid. 
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Fig.5. Représentation de l’inscription de J.-C. Chappuis dans l’espace 
social 
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Enfin, Jean-Claude Chappuis est membre de la section vaudoise de Zofingue, qu’il 
préside en 1947. Cette position, tout comme sa formation juridique, témoignent de 
son appartenance à la bourgeoisie ou du moins aux élites locales. Par ailleurs, sa 
participation à cette section lui permet de côtoyer son chef dans cet espace de 
sociabilité. En ce sens, Zofingue constitue aussi potentiellement, certes à un autre 
niveau que l’association suisse pour la réforme pénitentiaire et le patronage, un lieu 
informel de rencontre et de coordination avec le chef de département Louis Guisan. 

Dans quelle mesure les positions occupées par ces deux acteurs permettent-ils 
d’éclairer la manière dont ils ont impulsé puis construit le concordat latin d’exécution 
des peines et mesures ? En premier lieu, il faut prêter attention au fait que les 
mandats occupés par Jean-Claude Chappuis étant essentiellement liés au champ 
bureaucratique, ils débutent au moment de la création du concordat. Son inscription 
dans le monde social ne permet donc pas d’expliquer l’impact central des deux 
représentants du canton de Vaud. En revanche, ses mandats futurs découlent de cet 
impact, qui permet au secrétaire général du département d’assoir une position de 
pouvoir au sein du sous-champ pénitentiaire suisse. 

Il faut donc se tourner vers le profil de Louis Guisan pour esquisser quelques raisons 
de cette influence déterminante. Comme annoncé en introduction et dans le chapitre 
précédent, cette démarche ne vise pas à fournir une explication causale et totalisante 
de cette influence60, mais de l’éclairer en tenant compte de sa position sociale. Ainsi, 
on peut supposer que cette figure centrale des élites libérales, à la fois implantée 
localement mais présente au niveau fédéral (puisqu’il est alors conseiller national) 
exerce un ascendant voire une forme de domination sur ses homologues des autres 
cantons. Sa multipositionnalité dans plusieurs champs serait ainsi source de prestige 
et de pouvoir au sein même du champ bureaucratique. Par ailleurs, comme 
lieutenant-colonel de l’État-major, Louis Guisan est un haut gradé de l’armée et a 
pu, à ce titre, diriger des centaines de soldats et d’hommes moins gradés. Ayant 
incorporé ces dispositions militaires, le libéral est, autrement dit, habitué à diriger 
des hommes. L’armée étant alors un lieu important de formation des élites suisses 
et plus simplement un passage obligé pour la population masculine, les conseillers 
d’État des autres cantons ont vraisemblablement eux aussi incorporé la discipline et 
hiérarchie militaire, accroissant ainsi leur reconnaissance du capital symbolique de 
Louis Guisan. 

La position de ces deux acteurs donne également à voir l’évolution et la recomposition 
partielle du sous-champ pénitentiaire. Ainsi, Jean-Claude Chappuis peut y construire 
une place de pouvoir en se situant dans le sillage de Louis Guisan. Or, cette position 
subsiste après le départ du conseiller d’État libéral, indiquant ainsi une modification 
du sous-champ, au sein duquel les Vaudois occupent une place importante de 
manière pérenne. La structure du champ n’est donc pas figée dans le temps et peut 
évoluer à la suite de transformations conjoncturelles, comme la création du concordat 
latin. 

 

Le concordat contre « l’étatisme » et l’emprise de Berne ? 

Mais cette position ne permet pas d’éclairer les raisons pour lesquelles Louis Guisan 
initie la création du concordat. Pour cela, il faut se tourner vers ses archives 
personnelles, qui montrent que cette démarche s’inscrit dans sa conception du 

 
60 Il faut ainsi évidemment mentionner l’importance objective du canton de Vaud du point de vue 
de l’exécution des peines, à la fois en termes de population pénitentiaire et de nombre 
d’établissements existants.  
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monde social et dans sa lutte contre « les méfaits de l’étatisme »61. En effet, lors de 
diverses interventions publiques, Louis Guisan exprime sa vision de l’État, regrettant 
par exemple le fait que « l’homme qui veut (…) travailler, épargner à sa guise, voit 
sa liberté d’action menacée par l’étatisme, ce vaste réseau de contrôles, 
d’autorisations et d’interdictions qui ligote de plus en plus les citoyens »62. Évoquant 
une « prolifération de l’appareil bureaucratique »63, le libéral estime que, sur le plan 
économique, « l’État doit intervenir, non pas en vertu de pouvoirs permanents, en 
tout temps et de façon continue, mais à titre exceptionnel. Et son intervention n’a de 
valeur que si elle est exceptionnelle, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque 
l’équilibre naturel paraît perdu »64. Cette vision se joint chez lui à une vive défense 
du fédéralisme suisse65, aspect classique de la doctrine du Parti libéral (Meynaud 
1966), et qui s’articule à une volonté de lutter contre « l’étatisme ». On observe alors 
que la vision politique promue par Louis Guisan peut concorder avec la forme 
néolibérale de l’État, qui renforce ses dimensions répressives au détriment de ses 
dimensions sociales d’une part, et introduit un rapprochement avec le champ 
économique d’autre part. Toutefois, en lui-même, ce discours ne constitue pas une 
nouveauté pour les libéraux vaudois et suisses. 

En ce qui concerne le premier aspect, le chef de département se demande justement 
s’il faut « mettre l’État, c’est-à-dire la force absolue de la loi et l’omnipotence de 
l’administration, au service de tous les chapitres de la politique sociale », en donnant 
les exemples de la durée du travail, des vacances et de l’assurance-chômage. Il s’agit 
donc bien de restreindre son action dans le domaine social. Pour ce qui a trait au 
rapprochement avec le patronat, Guisan estime effectivement que « pour que [les 
administrés] acceptent [l’autorité de l’État] sans révolte, il importe qu’elle soit 
exercée par des chefs aussi aptes que les grands patrons de l’industrie et du 
commerce »66. Lors de l’assemblée des délégués de l’Union centrale des association 
patronales, il va même jusqu’à plaider pour que les dirigeants d’entreprise assument 
des fonctions publiques67. En outre, cette conception se répercute sur sa propre 
gestion de l’activité pénitentiaire de l’État. Comme le relate le chef du service de la 
police administrative Vincent Curchod lors de la cérémonie de départ de Louis Guisan 
du département, le conseiller d’État libéral a notamment eu à cœur de réorganiser 
les ateliers des établissements de la plaine de l’Orbe, « ateliers dont il est intéressant 
de relever que les recettes brutes ont plus que quadruplé de 1960 à 1966 »68. On 
devine ainsi que le chef du département administrait les détenu·e·s et interné·e·s du 

 
61 ACV, PP804/33, Intervention de Louis Guisan lors de la sixième journée libérale à Orbe, 
intitulée « Autorité et liberté », 30.04.1960. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 ACV, PP804/8, Intervention de Louis Guisan contre le projet d’article conjoncturel, 12.06.1973. 
Dans le contexte de récession économique, Guisan s’est ainsi opposé à l’initiative du Conseil 
fédéral, qui visait à impacter la conjoncture économique et qui est finalement rejetée en votation 
populaire en 1975. 
65 En témoigne par exemple : ACV, PP804/51, exposé présenté par Louis Guisan à l’Assemblée 
générale du Redressement national, intitulé « Par le fédéralisme à la coopération 
intercantonale », 28.06.1965. Son rejet du projet de révision de la Constitution en 1974 traduit 
également son opposition au renforcement de l’État fédéral : cf. (Renkens, 2018: 285) et ACV, 
PP804/9, article rédigé par Louis Guisan pour le journal L’Impartial, intitulé « Une Constitution 
qui n’est pas bonne pour la Suisse », 24.05.1978. 
66 ACV, PP804/54, Conférence donnée par Louis Guisan pour la XIIIe journée libérale vaudoise, 
intitulée « Les limites naturelles des services publics », 15.04.1967. 
67 ACV, PP804/52, Texte de la conférence prononcée par Louis Guisan lors de l’assemblée des 
délégués de l’Union centrale des associations patronales suisses, intitulé « Les employeurs et la 
vie publique », 29.07.1965. 
68 ACV, PP804/1, Allocution prononcée par Victor Curchod, chef du Service de la police 
administrative, à l’occasion d’une manifestation de départ de Louis Guisan du Conseil d’État, 
15.04.1966. 
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canton comme le ferait un patron avec ses salarié·e·s, avec comme objectif la 
rentabilité et le profit. 

Cette conception se traduit aussi sur le plan politique. En effet, dans un texte intitulé 
« Les causes du gigantisme législatif et administratif », Louis Guisan propose de faire 
face à ce « gigantisme » en « [rationnant] le carburant, c’est-à-dire l’argent » et en 
« [limitant] le nombre de fonctionnaires », ceux-ci ayant in fine la tâche « d’étendre 
l’emprise de l’État »69. Il précise que ce « gigantisme administratif » se traduit par 
une technicisation de la vie publique, qu’il juge néfaste d’un point de vue 
démocratique.  

Mais alors pourquoi ce libéral convaincu en vient-il à participer à un exécutif 
cantonal ? Son intervention à la sixième journée libérale à Orbe permet de le 
comprendre. Il y explique ainsi que « l’action des libéraux n’a qu’une raison d’être, 
la sauvegarde des libertés personnelles. Permanente dans son principe, elle se traduit 
dans les faits par des moyens qui peuvent changer selon le temps et le lieu (…), ce 
pourquoi, gouverner ne peut être une science, c’est un art (cf. Walter Lippmann, 
Crépuscule des démocraties, ed. Fasquelle, 1956, p.204) »70. Louis Guisan cite alors 
Walter Lippman, intellectuel américain ayant entrepris une refonte de la pensée 
libérale, notamment sur le rôle de l’État. Son ouvrage, The Good Society, a impulsé 
au colloque portant son nom, qui a notamment rassemblé, outre Lippmann lui-même, 
Friedrich Hayek, Raymond Aron, ou encore Wilhelm Röpke. Le colloque a donné lieu 
à la formulation et l’organisation de l’idéologie néolibérale (Clave, 2005 : 28). Louis 
Guisan lit et s’inspire donc d’un homme qui se trouve alors au cœur de la nébuleuse 
néolibérale. C’est précisément en raison de ce caractère mouvant de la vie publique 
que Louis Guisan appelle à s’emparer de l’État. Il conclut en effet son 
intervention comme suit : « Pendant longtemps (…), notre action visait à 
sauvegarder nos libertés personnelles en limitant le pouvoir autant que possible. (…) 
Aujourd’hui (…), nous devons sortir de la résistance. (…) Pour préparer l’avenir de 
nos enfants, que nous ne voulons pas livrer aux méfaits de l’étatisme, nous avons à 
les amener à la vie publique. Ne les confinons pas dans l’absence civique, mais 
enseignons-leur, par notre exemple, que notre place est dans l’État et au service de 
l’État, pour le mieux diriger »71. 

En somme, on comprend désormais que sa position de conseiller d’État constitue 
pour lui un moyen pour lutter contre l’étendue des activités de l’État. Il y importe 
ainsi des conceptualisations développées par le noyau intellectuel néolibéral. 
Toutefois, comme nous l’avons vu, ces conceptions correspondent à la doctrine 
classique du Parti libéral et ne témoignent donc pas d’une orientation néolibérale 
nouvelle prise par le conseiller d’État vaudois. En outre, cette lutte politique répond 
également à des enjeux conjoncturels, lié à la composition politique du Conseil d’État. 
D’un côté, celui-ci est historiquement dominé par le Parti radical-démocratique. La 
lutte contre « l’étatisme » constitue ainsi un moyen de se distinguer de ce parti et de 
légitimer a posteriori sa faible influence au sein du Conseil d’État. De l’autre côté, le 
Parti socialiste suisse rejoint le gouvernement vaudois dès 1946, avec l’élection 
d’Arthur Maret72. L’offensive politique libérale peut ainsi répondre à la volonté de 
lutter contre la construction ou la défense de la main gauche de l’État par les 
socialistes. 

Cette vision se traduit concrètement de différentes manières. Tout d’abord, l’on se 
souvient que Louis Guisan avait exigé de retarder le délai d’approbation du Code 

 
69 ACV, PP804/85, Texte rédigé par Louis Guisan, intitulé « Les causes du gigantisme législatif et 
administratif », 02.04.1975. 
70 ACV, PP804/33, Intervention de Louis Guisan lors de la sixième journée libérale à Orbe, 
intitulée « Autorité et liberté », 30.04.1960. 
71 Ibid. 
72 Chancellerie d’État du Canton de Vaud, Annuaire officiel de l’État de Vaud. Lausanne. 
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pénal révisé, ceci pour permettre aux cantons d’être consultés. On peut désormais 
imaginer que cette position traduisait son opposition à un État bureaucratique 
central, qui imposerait unilatéralement des décisions aux cantons. Par ailleurs, sa 
volonté d’impulser des ententes intercantonales constitue également un moyen de 
renforcer les prérogatives cantonales. Il peut paraître paradoxal qu’un homme qui 
s’oppose à l’étendue de l’appareil bureaucratique instaure des institutions étatiques 
supplémentaires (comme la conférence et la commission liées au concordat) et 
participe en ce sens à consolider l’action de l’État. Mais Louis Guisan renforce ainsi 
les prérogatives répressives des cantons, et non celles de l’État tout entier. 
Autrement dit, la main droite de l’État en sort consolidée. Enfin, sa réticence à la 
technicisation de la vie publique peut traduire ici un des axes de polarisation du 
champ bureaucratique, qui oppose les individus qui prétendent représenter l’intérêt 
général à ceux qui représentent des intérêts particuliers. Comme nous l’avons vu, 
cet axe de polarisation rejoint aussi celui des généralistes contre celui des praticiens. 
Comme conseiller d’État occupant par ailleurs des positons de pouvoir dans divers 
champs, Louis Guisan se situe évidemment du côté du pôle des généralistes. Ce 
discours anti-experts peut alors correspondre à une défense de sa position au sein 
du champ bureaucratique. Or, cette situation évolue avec l’arrivée de Claude Bonnard 
à la tête du département et celle d’Henri Anselmier comme chef du service 
pénitentiaire. 
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Chapitre 5. La mise en place du service pénitentiaire (1966-
1968) 

Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, Louis Guisan quitte son mandat 
à l’exécutif cantonal en 1966, pour se consacrer notamment à la direction de La 
Gazette de Lausanne. Il est remplacé par Claude Bonnard, lui aussi libéral. Le 
nouveau chef de département de justice et police assistera ainsi aux travaux menés 
par les membres de son département – notamment le directeur des établissements 
de la plaine de l’Orbe et futur chef du service pénitentiaire Henri Anselmier – quant 
à la formation du personnel. 

 

Claude Bonnard et Henri Anselmier, une inscription différenciée dans 
le monde social 

Comme son prédécesseur, Claude Bonnard incarne une figure importante du 
libéralisme vaudois. Titulaire d’un doctorat en droit, il est avant tout présent dans le 
champ juridique. Avocat, juge suppléant du tribunal cantonal, et greffier au Tribunal 
fédéral, il est également chargé de cours aux universités de Lausanne et de Berne 
dans le domaine du droit public et de la procédure pénale. Par contraste avec Louis 
Guisan, Claude Bonnard porte un ancrage plus spécialisé dans le domaine pénal par 
le biais de son activité professionnelle73. 
Malgré cela, il s’agit tout de même d’un notable local, occupant des positions de 
pouvoir au sein de plusieurs champs, avec une présence marquée dans le champ 
économique. Claude Bonnard est en effet notamment président du conseil 
d’administration de la Gazette de Lausanne, illustrant les liens de ce journal avec le 
parti libéral, et membre du comité d’administration de l’entreprise Leclanché, l’une 
des plus importantes industries du canton. Au terme de son mandat exécutif, 
Bonnard sera même président de la convention patronale de l’industrie horlogère. 
Ces deux dernières positions étant relativement importantes, on peut supposer 
l’existence d’autres mandats dans le champ économique, ou du moins une forte 
légitimité de Bonnard en son sein. Au niveau politique, il siège à Berne en parallèle 
de son mandat cantonal et présidera aussi le parti libéral entre 1989 et 1993. Par 
ailleurs, le chef du département est aussi présent au sein du lieu de sociabilité élitaire 
de Zofingue. Enfin, comme major, il occupe une place importante au sein de l’armée, 
quoique moins élevée que celle de Louis Guisan. Par sa présence dans les champs 
politique, juridique, académique et économique, le conseiller d’État occupe donc une 
surface sociale relativement importante, mais moindre que celle de son 
prédécesseur, notamment car elle est davantage spécialisée au niveau juridique. 

  

 
73 Pour retracer le parcours et l’inscription sociale de Claude Bonnard, j’ai consulté les sources 
suivantes: DHS (2001). Claude Bonnard. Disponible sur : hls-dhs-
dss.ch/fr/articles/004892/2001-05-03/ [consulté le 15.08.2021] ; Base de données OBELIS 
(s.d.). Bonnard-Gilliard, Claude (1922–1994) [en ligne]. Disponible sur : 
www2.unil.ch/elitessuisses/index.php?page=detailPerso&idIdentite=55134 [consulté le 
15.08.2021] ;ACV, SB282/106; ACV, SB282/125; ACV, SB283/356; ACV, SB282/437-439; ACV, 
SB282/453; ACV, SB282/1247-1249; ACV, SB310/139; ACV, SB310/141-142 ; Gazette de 
Lausanne, 07.09.1994, p.26; Chancellerie d’État du Canton de Vaud, Annuaire officiel de l’État 
de Vaud. Lausanne; Spothelfer, Jean-Marc (1995). Les Zofingiens. Yens/Saint-Gingolph : 
Éditions Cabéditam. 
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Fig.6. Représentation de l’inscription de Claude Bonnard dans 
l’espace social 
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Au sein même du champ bureaucratique, il s’inscrit logiquement dans le sillage de 
Louis Guisan, comme représentant du gouvernement vaudois à la conférence des 
chefs de départements cantonaux de justice et police et comme président de la 
fondation Cossy-de la Harpe. Il accède également à la présidence du comité central 
de l’association suisse pour la réforme pénitentiaire et le patronage. En ce sens, il 
surpasse la position de son prédécesseur, simple membre du comité. Toutefois, 
comme le montre une note adressée à Jean-Claude Chappuis, cette position découle 
en réalité de l’importante place occupée par les cadres vaudois de l’administration 
pénitentiaire, eux aussi présents au sein du comité et, plus largement, de 
l’importance quantitative du parc pénitentiaire vaudois au niveau national. En février 
1969, il lui écrit ainsi : « vu les derniers renseignements que vous me donnez, je 
vous informe que j’accepte la présidence de l’association à condition que vous 
puissiez siéger avec moi au comité, et que vous puissiez m’aider dans la tâche que 
représente la présidence »74. Enfin, il est désigné représentant vaudois au sein de la 
fondation pour la collaboration confédérale, institution créée en 1967 visant à 
renforcer les ententes intercantonales et le fédéralisme75. Parmi ses activités 
principales, celle-ci organise chaque année dès 1969 un séminaire destiné aux 
conseillers d’État sur la nouvelle gestion publique76.  

Sans grande surprise, son profil contraste fortement avec celui d’Henri Anselmier77, 
directeur des établissements de la plaine de l’Orbe (EPO) et futur chef du service 
pénitentiaire. Au bénéfice d’une licence en théologie, Henri Anselmier est d’abord 
actif dans le champ religieux comme pasteur ; c’est par ce biais qu’il rejoint le sous-
champ pénitentiaire comme aumônier. Cette activité religieuse se manifeste par 
ailleurs au sein des champs académique et militaire, puisqu’il est chargé de cours à 
la faculté de théologie d’une part et capitaine aumônier d’autre part. Hormis cette 
inscription dans le champ religieux, Anselmier est uniquement actif au sein du champ 
bureaucratique. Il devient directeur des établissements de la plaine de l’Orbe en 1964 
et participe pour cette raison aux travaux de la commission concordataire et de la 
conférence des chefs de départements cantonaux de justice et police. Comme chef 
du service pénitentiaire, il est également membre de la conférence des chefs de 
service de l’administration cantonale vaudoise.  

Du côté paraétatique, on peut supposer que son activité religieuse lui permet 
d’accéder à la tête de la fondation vaudoise de probation, comme son mandat 
précède sa position de directeur des établissements de la plaine de l’Orbe et comme 
il quitte même cette présidence au moment où il est nommé directeur de ces 
établissements.  

  

 
74 ACV, S128/162, Note de Claude Bonnard à Jean-Claude Chappuis concernant la présidence de 
l’association suisse pour la réforme pénitentiaire, 06.02.1969. 
75 Fondation pour la collaboration confédérale (s.d).  Notre histoire. Disponible sur : 
https://chstiftung.ch/fr/fondation/notre-histoire [consulté le 25.10.2021]. 
76 Aufdermauer, Claudia (2017). Les 50 ans de la Fondation ch. Berne : Fondation pour la 
collaboration confédérale. 
77 Pour retracer le parcours et l’inscription sociale de Henri Anselmier, j’ai consulté les sources 
suivantes: ACV, Dossier ATS Anselmier; ACV, SB282/186-190; ACV, SB282/337-341; ACV, 
SB282/356; ACV, SB282/404-414; ACV, SB282/437-439; ACV, SB282/441; ACV, SB282/468; 
ACV, SB282/1247-1249; Spothelfer, Jean-Marc (1995). Les Zofingiens. Yens/Saint-Gingolph : 
Éditions Cabéditam. 
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Fig.7. Représentation de l’inscription de Henri Anselmier dans 
l’espace social 
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En tant que directeur du principal lieu d’exécution des peines et des mesures dans le 
canton de Vaud, Henri Anselmier est aussi membre de la conférence suisse des 
directeurs d’établissements chargés de l’exécution des peines et des mesures. Il 
s’agit en réalité d’une conférence instaurée par l’association suisse pour la réforme 
pénitentiaire ; elle ne relève donc pas des activités de l’État à strictement parler. 
Enfin, une fois chef du service pénitentiaire en 1968, Henri Anselmier devient 
membre de la société suisse de droit pénal, organisation créée en 1942 à l’occasion 
de l’adoption du Code pénal suisse afin de rassembler les practicien·ne·s helvètes de 
droit pénal78. Au sein de l’association suisse pour la réforme pénitentiaire, Anselmier 
devient également responsable de l’édition romande de sa publication, les 
informations pénitentiaires. À ce titre, il est membre du comité central de 
l’association, mais n’y a qu’une voix consultative. 

Enfin, on peut constater qu’Henri Anselmier est lui aussi membre de la section 
vaudoise de Zofingue, et ce, de manière précoce puisque son adhésion date de 1930. 
Elle est évidemment liée à son parcours universitaire et aussi, on peut le supposer, 
à son importance au sein de la vie religieuse du canton. Au sein de la section vaudoise 
de la société, le futur chef du service pénitentiaire fréquente donc Louis Guisan (dès 
1929), Claude Bonnard (dès 1942) et Jean-Claude Chappuis (dès 1944). En hiver 
1932, il préside même cette section, suivi à cette position par Louis Guisan. On peut 
dès lors supposer qu’Anselmier ait été admis à Zofingue durant ses études et que 
cette fréquentation des élites locales ait favorisé sa carrière au sein même de l’État.  

Malgré cette activité commune au sein de Zofingue, on observe une inscription 
différenciée dans l’espace social entre Henri Anselmier et Claude Bonnard. Il n’est 
évidemment pas surprenant qu’un membre de l’administration soit davantage inséré 
dans le domaine de sa compétence que le conseiller d’État en charge de sa direction, 
ni que ce dernier occupe des positions de pouvoir en dehors de son mandat exécutif. 
Mais au-delà de la différence en termes de surface sociale occupée, on peut 
également constater qu’au sein même du sous-champ pénitentiaire, les deux 
individus ne se situent pas au même niveau entre le pôle socialisant et le pôle 
répressif. Ainsi, comme spécialiste de droit pénal, Claude Bonnard incarne plutôt les 
dimensions punitives de l’activité pénitentiaire. Par contraste, par sa formation et son 
parcours comme aumônier, Henri Anselmier est entré dans le sous-champ 
pénitentiaire par son pôle socialisant ou éducatif. Évidemment, ce positionnement 
n’est pas absolu, les cadres de l’administration pénitentiaire devant articuler les 
dimensions punitives et socialisantes. Par ailleurs, cet ancrage n’est pas figé dans le 
temps, comme le laisse supposer la trajectoire d’Anselmier. Au-delà de ces nuances, 
on pourra constater que cette inscription différenciée permet d’éclairer les opinions 
divergentes entre Anselmier et Bonnard au sujet de la réforme de l’État. 

 

Une réforme étatique qui s’élabore en dehors de l’État : la mise sur 
pied de la formation du personnel pénitentiaire 

L’insertion d’Anselmier dans le sous-champ pénitentiaire peut s’illustrer par le rôle 
central qu’il joue dans la mise en place de la formation du personnel. En effet, dans 
le sillage de l’adoption du concordat romand se créent des cours pour le personnel 
gardien et des colloques pour les cadres de l’administration pénitentiaire. Ils 
témoignent d’une bureaucratisation ou d’une « étatisation » de l’action pénitentiaire, 
dans la mesure où l’activité de ce personnel, qui pouvait jusque-là bénéficier d’une 
relative marge de manœuvre, est désormais formalisée par l’État. Toutefois, comme 
nous le verrons dans ce sous-chapitre, cette formation se joue en réalité en dehors 

 
78 Société suisse de droit pénal (s.d.). La SSDP en bref [en ligne]. Disponible sur : https://skg-
ssdp.ch/?lang=fr [consulté le 25.10.2021]. 
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– ou plutôt à côté – de l’État, en ce qu’il fait intervenir la puissante association suisse 
pour la réforme pénitentiaire et le patronage.  

Entre 1966 et 1968, trois initiatives de formation sont ainsi mises en place au niveau 
intercantonal : la publication d’un manuel pour gardiens, la création de cours de 
complément pour le personnel gardien et l’institution de colloques réunissant le 
personnel supérieur des établissements pénitentiaires romands. La première d’entre 
elles est en réalité impulsée par l’association suisse pour la réforme pénitentiaire, qui 
souhaite éditer un manuel pour les gardiens des établissements suisses à l’occasion 
de son centenaire en 1967. Comme le relate Jean-Claude Chappuis lors d’une séance 
de la commission concordataire, ce projet est ensuite approuvé par la conférence des 
chefs des départements romands de justice et police79. Lors de cette même réunion, 
les membres de la commission se prononcent eux aussi en faveur de l’initiative et 
chargent leur secrétaire de se coordonner avec l’association pour organiser la 
rédaction de l’édition française de l’ouvrage. Celui-ci est constitué de plusieurs fiches 
thématiques, abordant chacune une dimension de l’exécution des peines et des 
mesures. Le manuel présente ainsi certains éléments du droit pénal ou de 
l’internement administratif et expose également les missions des divers 
intervenant·e·s en milieu carcéral : personnel gardien, membres du service social ou 
du patronage ou encore aumôniers, toutes et tous doivent ainsi participer à « la 
répression éducative » que visent les institutions pénitentiaires (cf. encadré n°5)80. 
Les acteurs vaudois jouent alors un rôle important dans ce travail éditorial, car Jean-
Claude Chappuis est responsable de l’édition francophone, et qu’il fait partie, aux 
côtés d’Henri Anselmier et du directeur des établissements pénitentiaires valaisans 
Michel Evéquoz, de son comité de lecture81.  

Ce manuel paraît effectivement en 1968, à l’occasion du centenaire de l’association. 
Il est financé à la fois par un subside de la Confédération (à hauteur de 50% des 
frais)82 et par les fonds de l’association. Or, celle-ci est elle-même largement financée 
par l’État. Pour l’année 1966 par exemple, ses recettes s’élèvent à 49'000 francs. Sur 
cette somme, 27'000 francs – soit plus de 55% – proviennent d’une subvention 
fédérale. En outre, les cotisations des membres rapportent environ 13'500 francs à 
l’association83. Mais les cotisations d’Henri Anselmier sont payées directement par 
l’État de Vaud84 et l’on peut supposer que cette situation soit similaire pour une partie 
importante des membres de l’association. Enfin, les bénéfices de la diffusion des 
informations pénitentiaires suisses, journal édité par l’organisation, s’élèvent à 
environ 8400 francs85. Là aussi, les établissements pénitentiaires vaudois y sont 
abonnés, comme le montre une lettre du 13 mars 1970 de Henri Anselmier à 
l’administrateur des informations pénitentiaires86. Pour cette année, le canton de 
Vaud paie ainsi 600 francs. Par conséquent, on peut supposer que la situation soit 
similaire en 1966 et dans les autres cantons et que le produit de la diffusion du 

 
79 ACV, SB282/404, Procès-verbal de la commission concordataire 5.10.1965. 
80 Association suisse pour la réforme pénitentiaire et le patronage (1968), Manuel du gardien ; 
Association suisse pour la réforme pénitentiaire et le patronage (1970), Manuel du gardien II. 
81 ACV, SB282/404, Procès-verbal de la commission concordataire, 12.01.1966. 
82 ACV, SB282/404, Procès-verbal de la commission concordataire, 09.11.1967. 
83 ACV, SB282/447, Schweizerischer Verein für Straf-, Gefängniswesen und Schutzaufsicht, 
Jahresrechnung und Bilanz pro 1967, 19.01.1968. 
84 Par exemple : ACV, SB282/447, Ordre de paiement du service pénitentiaire, 05.06.1969. 
Comme les archives sont constituées des dossiers des chefs de service, je n’ai accès ni aux 
ordres de paiements antérieurs à la création du service, ni à ceux de Jean-Claude Chappuis ou 
Claude Bonnard. Il est toutefois vraisemblable que leurs cotisations soient également prises en 
charge par l’État de Vaud. 
85 ACV, SB282/447, Schweizerischer Verein für Straf-, Gefängniswesen und Schutzaufsicht, 
Jahresrechnung und Bilanz pro 1967, 19.01.1968. 
86 ACV, SB282/453, Lettre de Henri Anselmier à l’administrateur des informations pénitentiaires 
Monsieur Weibel, 13.03.1970. 
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journal soit lui aussi en majorité constitué de fonds étatiques. Dans tous les cas, les 
fonds de l’association proviennent en majorité de l’État. Il s’agit ainsi d’une 
organisation formellement autonome de l’État, mais qui rassemble des acteurs 
occupant des positions de pouvoir au sein du champ bureaucratique. Ces derniers 
peuvent alors y trouver une certaine marge de manœuvre pour réformer l’État 
comme ils l’entendent et disposent de moyens financiers relativement importants – 
provenant en majorité de l’État – pour mettre en œuvre ces réformes. 

 

Encadré 5. Les acteurs du pôle socialisant du sous-champ 
pénitentiaire87 

Comme ancien aumônier, Henri Anselmier incarne les dimensions socialisantes ou 
éducatives du sous-champ pénitentiaire. La fiche que le manuel pour gardiens 
consacre à l’aumônerie indique ainsi que « par la prédication, l’aumônier exerce 
sur les participants une action éducatrice en suscitant ou développant des 
sentiments religieux et une action libératrice en proclamant la grâce et le pardon 
de Dieu à tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ ». Toutefois, malgré 
son autonomie, « l’aumônier ne peut se désolidariser de ceux dont la tâche est, 
selon le CPS (art. 37), ‘d’exercer sur les détenus une action éducatrice et de 
préparer leur retour à la vie libre’ »88. 

Il en va de même pour les autres individus censés adoucir le quotidien des 
personnes détenues et internées. Ainsi, le service social pénitentiaire doit lui aussi 
« exercer sur le condamné une action éducatrice », en plus de « préparer son 
retour à la vie libre ». Par les activités qu’il organise, il vise à « [faire] comprendre 
et accepter par les détenus les punitions qui leur ont été infligées ». La fiche que 
le manuel lui consacre souligne dès lors que « le service social est une force mise 
à disposition du personnel gardien »89. De même, la fiche consacrée au patronage 
stipule ainsi que celui-ci « n’est pas une institution à bien-plaire, qui dépendrait de 
la seule bonne volonté de quelques personnes désireuses d’aider les prisonniers, 
notamment à l’heure de leur libération. Il est un élément de l’exécution des 
peines ». Ainsi, il exige « de ceux qui l’exercent, non seulement des qualités de 
bon administrateur et un sens psychologique aigu, mais aussi et surtout un don 
chaque jour renouvelé de soi-même au service d’hommes et des femmes à la fois 
dangereux et pitoyables »90.  

Si ces acteurs incarnent une dimension humanisante des institutions carcérales, 
leur travail est malgré tout mis au service de la rationalité punitive (Chantraine, 
2009) : travailleurs sociaux, aumôniers, personnes travaillant dans le patronage, 
toutes et tous doivent in fine servir à multiplier les points de contrôle sur la 
population carcérale. 

 

La situation est partiellement similaire en ce qui concerne les cours de complément 
pour le personnel gardien. Le procès-verbal d’une réunion de la commission 

 
87 Cet encadré est basé sur l’analyse que j’ai réalisée dans le cadre du travail de séminaire déjà 
mentionné, cf. (Essyad, 2021). 
88 Association suisse pour la réforme pénitentiaire et le patronage (1970), Manuel du gardien II, 
fiche n°180. 
89 Association suisse pour la réforme pénitentiaire et le patronage (1970), Manuel du gardien II, 
fiche n°195. 
90 Association suisse pour la réforme pénitentiaire et le patronage (1968), Manuel du gardien, 
fiche n°60. 
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concordataire expose ainsi que « l’association suisse pour la réforme pénitentiaire et 
le patronage désire organiser des cours pour le personnel des établissements 
pénitentiaires de langue française (…). La conférence des chefs des départements de 
justice et police a considéré, dans sa séance du 14 juillet 1965, qu’il appartient tout 
d’abord aux directeurs des établissements pénitentiaires romands de donner à leur 
personnel la formation de base nécessaire. En revanche, la conférence estime très 
opportun et désirable que l’association suisse pour la réforme pénitentiaire organise, 
en collaboration avec les cantons romands, des cours de complément ou de 
répétition, à l’intention du personnel des établissements pénitentiaires desdits 
cantons »91. Henri Anselmier, qui a été chargé de préparer un projet de cours de 
complément, propose de prévoir six exposés ayant les thèmes suivants : « le 
gardien, un surveillant (…); le gardien, un contremaître (…) ; le gardien et ses 
subordonnées (…); le gardien et ses supérieurs (…); le concordat romand sur 
l’exécution des peines et mesures concernant les adultes (…) ; la police 
scientifique»92. Le cours est lui aussi partiellement financé par l’association suisse 
pour la réforme pénitentiaire, « en ce sens qu’elle prendra en charge les honoraires 
des conférenciers »93, le reste des frais étant pris en charge par les établissements 
eux-mêmes. Après une première édition au printemps 1966, il est décidé que 
l’évènement sera organisé tous les deux ans94. On le voit, cette formation 
complémentaire porte sur les éléments plutôt répressifs de l’action carcérale : qu’il 
s’agisse du travail ou de la surveillance des détenu·e·s et interné·e·s, elle consiste 
notamment à affiner et diversifier l’action du personnel gardien. On retrouve par 
ailleurs le rôle joué par l’association suisse pour la réforme pénitentiaire dans la 
création et le financement de ces cours, bien qu’elle soit moins influente que pour le 
manuel pour gardien. Il faut toutefois rappeler que Henri Anselmier – et c’est aussi 
le cas d’un certain nombre de participants à la commission concordataire – est 
membre de son comité central. La ligne de démarcation entre ce qui relève des 
prérogatives l’État et ce qui a trait à des activités paraétatiques est donc floue. 

Enfin, l’organisation de colloques pour les cadres des établissements pénitentiaires 
romands suit elle aussi un cours similaire. Ainsi, Henri Anselmier est à nouveau 
chargé de son organisation et prévoit trois interventions : « le service médical en 
milieu pénitentiaire », « le service intérieur en milieu pénitentiaire (…) (ordre du jour, 
tenue, etc., questions qui paraissent d’un intérêt mineur, mais qui prennent toutefois 
une importance considérable dans l’esprit des détenus » et enfin « la mécanisation 
en milieu pénitentiaire (…) : jusqu’à quel point la mécanisation est-elle possible ? La 
main d’œuvre non qualifiée est-elle un argument en faveur d’une certaine limitation 
? »95. La commission concordataire prévoit d’organiser ces colloques une fois tous les 
deux ans, « l’année durant laquelle l’association suisse pour la réforme pénitentiaire 
ne tient pas son assemblée générale »96. Ils s’adressent notamment aux « directeurs, 
sous-directeurs, aumôniers, médecins, psychiatres, éducateurs-agents sociaux, 
économes, intendants, chefs agricoles, gardiens-chefs aux établissements 
pénitentiaires romands », ou encore aux « chefs des services responsables de 
l’exécution des peines »97. Comme les cours de complément, ces colloques sont 
partiellement financés par l’association suisse pour la réforme pénitentiaire98. Ils 

 
91 ACV, SB282/404, Procès-verbal de la commission concordataire 5.10.1965. 
92 Ibid. 
93 ACV, SB282/404, Procès-verbal de la commission concordataire, 12.01.1966. 
94 ACV, SB282/404, Procès-verbal de la commission concordataire, 04.05.1966. 
95 ACV, SB282/404, Procès-verbal de la commission concordataire 5.10.1965. 
96 Ibid. Lors de sa séance du 9.11.1967, elle change d’avis et les colloques ont lieu chaque année 
à partir de cette date. Cf. ACV, SB282/404, Procès-verbal de la commission concordataire, 
09.11.1967. 
97 Ibid. 
98 ACV, SB282/404, Procès-verbal de la commission concordataire, 12.01.1966. 
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s’inscrivent ainsi dans une transformation de l’État, qui passe à la fois par 
l’intensification des relations intercantonales et par une spécialisation de son action, 
laquelle s’appuie notamment sur les résultats de la science pénitentiaire. Ces 
colloques témoignent alors à la fois d’une forme de réflexivité des acteurs sur leurs 
pratiques, mais surtout de la professionnalisation de ces dernières. 

 

La création du service pénitentiaire vaudois 

Cette bureaucratisation se traduit dès lors par la création d’un service dévolu 
spécifiquement au domaine pénitentiaire et carcéral (Coutat, 2010 : 67) au sein du 
département de justice et de police. Avec la création d’un service ad hoc, l’État 
formalise et bureaucratise encore davantage la gestion des peines privatives de 
liberté. Le nouveau service doit ainsi « [reprendre] une partie des tâches confiées 
jusqu’à maintenant au secrétariat général » du département99. 

Le service pénitentiaire y rejoint ainsi le service de justice et de législation, le service 
de la sécurité publique, celui de la police administrative, ou encore le service des 
automobiles, cycles et bateaux. Il est essentiellement chargé de la direction et de 
l’administration des établissements de la plaine de l’Orbe, de la colonie de Rolle et 
des prisons d’arrondissement, de district et de cercle, ainsi que des sections 
cellulaires hospitalières. Le parc pénitentiaire vaudois est en effet alors divisé en trois 
grands ensembles. Les établissements de la plaine de l’Orbe constituent la principale 
institution pénitentiaire, hébergeant la majorité de la population masculine soumise 
à des peines et des internements. Les femmes, dont nous avons vu qu’elles sont 
beaucoup moins nombreuses, sont quant à elles logées à la colonie de Rolle, 
établissement géré par un personnel féminin religieux. Enfin, outre la cellule 
pénitentiaire du CHUV, le canton de Vaud est doté de prisons d’arrondissements, de 
districts et de cercles (dont l’exemple le plus célèbre est la prison du Bois-Mermet) 
ainsi que des salles d’arrêts communales. Celles-ci accueillent majoritairement des 
personnes condamnées à des très courtes peines100.  

Le département est également doté d’un secrétariat général, dirigé par Jean-Claude 
Chappuis, qui est entre autres chargé de l’exécution des jugements en matière pénale 
et des décisions de la commission cantonale d’internement administratif101. 

  

 
99 ACV, SB282/404, Procès-verbal de la commission concordataire, 09.11.1967. 
100 Cf. notamment : ACV, SB282/671, Étude prospective du service pénitentiaire pour les années 
1970-1975 I., rédigée par Henri Anselmier, 05.1969. 
101 ACV, SB282/187, Circulaire du département de justice et police du canton de Vaud relative à 
la répartition de ses attributions entre les divers services, 01.01.1968. 
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Troisième partie. La réforme pénitentiaire en route : 
les débuts du service pénitentiaire (1968-1978) 

La création du service pénitentiaire, rattaché au département de justice et police, 
marque une transformation du champ bureaucratique vaudois. Cette troisième partie 
retrace cette séquence et analyse les réformes qui l’ont accompagnée. Formalisation 
de la gestion des détenu·e·s et interné·e·s par les cantons concordataires, révision 
de la loi sur l’organisation du Conseil d’État, ou encore création du centre suisse de 
formation du personnel pénitentiaire, il s’agit bien d’un moment fondamental de la 
transformation de l’État. 
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Chapitre 6. Les premières années du service pénitentiaire 
(1968-1972) 

Sous la direction de Henri Anselmier et Claude Bonnard, les premières années du 
service pénitentiaire vaudois sont marquées par une intense activité réformatrice, 
qui fait notamment suite à l’adoption du concordat romand d’exécution des peines. 

 

Une standardisation de l’activité pénitentiaire des cantons : les 
aménagements autour du concordat 

Ces années sont ainsi marquées par la suite des travaux impulsés par cet accord. Les 
membres de la conférence des chefs des départements romands de justice et police 
reviennent tout d’abord sur la répartition instituée. Ils décident ainsi que « les 
détenues primaires et récidivistes seront placées à la colonie de Rolle ou dans 
l’établissement qui pourrait être créé par le canton de Vaud pour décharger celle-
ci »102, et non aux établissements de Bellechasse comme initialement prévu. 

Mais leur principale activité concerne la standardisation de la gestion des détenu·e·s 
et interné·e·s par les cantons concordataire. Les membres de la conférence des chefs 
de département acceptent ainsi une série de propositions émanant de la commission 
concordataire visant à homogénéiser la manière dont ils administrent leurs 
établissements pénitentiaires. Tout d’abord, dans l’attente de l’adoption du Code 
pénal révisé, la conférence fixe elle-même la manière de distinguer les primaires des 
récidivistes. Elle considère ainsi comme récidiviste toute personne « [condamnée] en 
application de l’art. 42 CPS [ou] qui, au cours des cinq années antérieures au crime 
ou au délit en raison duquel il doit purger la peine entrant en considération a subi 
une peine de réclusion, (…) d’emprisonnement supérieure à trois mois [ou] un 
internement en application de l’art. 42 CP »103. Sont alors appréhendé·e·s comme 
délinquant·e·s primaires toutes les personnes qui n’appartiennent pas à l’une ou 
l’autre de ces catégories. On constate une sévérité particulière à l’égard des 
personnes internées (art. 42 CPS), puisqu’elles sont par défaut appréhendées comme 
récidivistes et soumises à un régime de détention plus punitif. On imagine que ces 
personnes sont perçues comme étant incorrigibles par les cadres des administrations 
pénitentiaires romandes, justifiant alors de les traiter plus durement. 

Par ailleurs, la conférence s’accorde également pour unifier ses procédures en 
matière de pécule à accorder aux détenu·e·s, d’octroi éventuel de congés pour les 
condamnés primaires, de prix de pensions, ou encore d’assurance. En ce qui concerne 
le premier élément, le pécule est fixé « en fonction du travail du détenu et de [sa] 
conduite ». Pour « apprécier le travail du détenu, les éléments suivants sont pris en 
considération : la productivité, la bienfacture, l’application ». Toutefois, précise le 
procès-verbal de la conférence, il est arrêté que le montant du « pécule moyen est 
au minimum de Fr 2.- par jour de détention »104. Enfin, « le pécule est divisé en deux 
parties égales qui constituent le pécule libre utilisable en cours de détention et le 
pécule bloqué remis à la libération »105. La seconde mesure, l’octroi de congés, ne 
concerne que les condamné·e·s primaires, qui ont effectué la moitié de leur peine. 
Ces congés sont prévus pour durer de six à 24 heures. Les membres de la conférence 
précisent en outre qu’ils « ne constituent pas un droit des détenus ; ils ne peuvent 

 
102 ACV, SB282/1248, Procès-verbal de la conférence des chefs des départements romands de 
justice et police, 29.01.1970. 
103 Ibid. 
104 Ce montant est finalement élevé à Fr 5.- dès le 1er janvier 1974. Cf. ACV SB282/1249, Procès-
verbal de la conférence des chefs des départements romands de justice et police, 19.2.1973. 
105 ACV, SB282/1248, Procès-verbal de la conférence des chefs des départements romands de 
justice et police, 29.01.1970. 
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être accordés qu’à ceux qui se conduisent bien, qui travaillent de manière 
satisfaisante, et qui paraissent capables de respecter les conditions de leur congé »106. 
Par ailleurs, notent-ils, « les congés ne doivent pas enlever à la peine ou à la mesure 
ses caractères de prévention (…), ni nuire à la sécurité et à l’ordre public ». La 
formalisation des procédures en manière de pécule et de congés est donc 
ambivalente. D’un côté, elle constitue évidemment un certain assouplissement de la 
discipline pénitentiaire, permettant à certaines personnes incarcérées de ne pas être 
soumises à de la pure répression. De l’autre côté, si elle unifie des pratiques 
existantes (en ce qui concerne le pécule), cette formalisation est toute relative. Les 
directions pénitentiaires conservent en effet leur marge de manœuvre pour décider 
si ou de quelle manière les personnes détenues ont droit à un pécule élevé ou à un 
congé. Par ailleurs, cet assouplissement ne s’applique pas aux personnes internées, 
considérées par défaut comme des récidivistes. Enfin, le pécule minimum accordé 
aux détenu·e·s et interné·e·s étant extrêmement faible, on peut supposer que les 
établissements réalisent des bénéfices importants sur le travail que leurs 
pensionnaires sont tenu·e·s d’effectuer. 

Enfin, les cantons concordataires s’accordent pour fixer le prix de pension à six francs 
par jour pour les établissements de Bellechasse, Bochuz et Crêtelongue, les autres 
institutions ayant des frais d’exploitation plus élevés107. Ils décident également de 
conclure des assurances similaires entre cantons pour les personnes détenues et 
internées108. Ces aménagements témoignent dès lors d’une transformation de l’État, 
qui bureaucratise et standardise ses activités. Cette homogénéisation des pratiques 
carcérales des cantons concordataires se poursuit d’ailleurs sur toute la durée étudiée 
par ce mémoire, sur des sujets allant de la longueur des cheveux des personnes 
détenues et internées aux rapports à adopter entre les établissements pénitentiaires 
et la justice109. 

 

Une transformation de l’État vaudois : « modernisation » du 
fonctionnement de l’administration 

Cette transformation est également interne, impactant ainsi non seulement le 
quotidien des personnes détenues et internées, mais aussi le fonctionnement de 
l’administration. Comme nous le verrons, le département vaudois de justice et police 
introduit ainsi un système de gestion par objectifs sous l’impulsion de Claude 
Bonnard. Par ailleurs, la loi sur l’organisation du Conseil d’État du 11 février 1970 
modifie le fonctionnement des départements, accordant plus de compétences aux 
acteurs bureaucratiques. Enfin, le chef du service pénitentiaire est désormais intégré 
à un corps bureaucratique plus large, composé des différents services et 
départements.  

En ce qui concerne ce premier élément, à la suite de la demande de Claude Bonnard, 
le chef du service pénitentiaire Henri Anselmier rédige deux études prospectives, 
portant sur l’activité de son service pour les années 1970 à 1975. Dans le premier 
texte, il prévoit les différentes tâches d’ordre général auxquelles il devra s’atteler 
durant ces années : « uniformiser le régime auquel sont soumis les détenus dans les 

 
106 ACV, SB282/1249, Procès-verbal de la conférence des chefs des départements romands de 
justice et police, 4.2.1971. 
107 ACV, SB282/1248, Procès-verbal de la conférence des chefs des départements romands de 
justice et police, 02.12.1968. 
108 ACV, SB282/1249, Procès-verbal de la conférence des chefs des départements romands de 
justice et police, 4.2.1971. 
109 Cf. par exemple ACV, SB282/ 410, Procès-verbal de la commission concordataire, 11.11.1974 
(en particulier le point 11 du PV : « Problème des cheveux longs ») et ACV, SB282/414, Procès-
verbal de la commission concordataire, 18.01.1978. 
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diverses prisons d’arrondissement, de district et de cercle ; créer des possibilités de 
travail et, dans la mesure où ceci est réalisable, de promenades dans ces 
établissements ; organiser l’exploitation des sections cellulaires de l’Hôpital de Cery 
et du CHUV ; étudier la réorganisation de la Colonie de Rolle ; diriger les études 
relatives à la construction de la prison d’arrondissement de Morges ; étudier 
l’éventualité de confier non plus à des gendarmes, mais à des agents pénitentiaires 
la conduite des détenus d’une maison de détention dans un autre établissement (…) ; 
améliorer la surveillance des salles d’arrêts de commune ; intensifier les relations 
avec le public par la presse, la radio, la télévision, les conférences ; réviser divers 
textes légaux »110. Il propose également plusieurs mesures (notamment la création 
de commissions consultatives d’ecclésiastiques, de médecins, ou de travailleurs 
sociaux), qui « amélioreraient l’administration des prisons et par là même le sort des 
détenus, les conditions de travail du personnel, la sécurité et l’ordre public »111. Dans 
la seconde étude, Anselmier revient sur la modification du concordat au sujet des 
femmes incarcérées et propose de « construire un établissement nouveau 
conformément aux dispositions du concordat ; l’intégrer dans le complexe des 
établissements de la plaine de l’Orbe ; le confier à un personnel laïc », les sœurs 
n’étant pas disposées à quitter leur établissement à Rolle et à intégrer les 
établissements de la plaine de l’Orbe112. 

Toutefois, ces études prospectives ne constituent pas la seule innovation 
bureaucratique alors instituée. S’y ajoute en effet la mise en place progressive d’une 
gestion par objectifs. Il s’agit, pour un service, de fixer les objectifs principaux de 
l’année en cours et de déterminer en fin d’année si ces derniers ont été correctement 
atteints. Ce mode de gestion est à l’initiative de Claude Bonnard, qui l’impose à des 
subordonnés peu convaincus. Ainsi, le procès-verbal de la réunion des chefs de 
service du département relate que, « à la suite de certains doutes émis sur 
l'opportunité des plans d'activité, M. le chef du département précise l'utilité et la 
nécessité de cette manière de faire pour arriver véritablement à conduire le 
travail »113. Un mois plus tard, Claude Bonnard va même jusqu’à déclarer qu’il 
« faudra bien arriver à ce que l'administration dans son ensemble travaille sur la base 
d'un planning »114. Ce mode de gestion sera alors favorisé avec la modification de la 
loi sur l’organisation du Conseil d’État. 

Faisant en effet le constat que les membres de l’exécutif sont toujours davantage 
absorbés par la gestion de leur département, le Conseil d’État se réorganise dans le 
tournant des années 1970 et introduit des délégations de compétences en direction 
de l’administration. Ainsi, explique la Chancellerie dans l’exposé des motifs de la loi, 
« pour maintenir le conseiller d’État dans sa double fonction de membre d’un collège 
et de chef d’un département[,] il convient de le décharger d’une partie des 
attributions qu’il possède en cette dernière qualité »115. Une fois adoptée, la loi 
renforce donc les compétences de Jean-Claude Chappuis et de Henri Anselmier. Le 
premier reprend entre autres une partie importante du pouvoir de décision vis-à-vis 
des détenu·e·s et interné·e·s, par exemple au sujet de leur placement, de leur 
libération conditionnelle, ou encore de l’octroi de congés. Quant au second, il peut 

 
110 ACV, SB282/671, Étude prospective du service pénitentiaire pour les années 1970-1975 I., 
rédigée par Henri Anselmier, 05.1969. 
111 Ibid. 
112 ACV, SB282/674, Étude prospective du service pénitentiaire pour les années 1970-1975 II., 
rédigée par Henri Anselmier, 09.1970  
113 ACV, SB282/106, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 05.10.1970. 
114 ACV, SB282/106, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 27.11.1970. 
115 ACV, SB282/125, Exposé des motifs et projet de loi sur l’organisation du Conseil d’État, 
10.11.1969. 



 

 

 

62 

désormais statuer sur les transferts de détenu·e·s ou interné·e·s, des punitions, du 
montant du pécule, des autorisations de visite, ou encore du fonctionnement du 
travail des fonctionnaires et des gardiens de prison116.  

Près de deux ans plus tard, Claude Bonnard tire un bilan de cette organisation. Le 
nombre de services au sein du département étant passé de cinq à huit (avec le 
rattachement de l’administration militaire et des arsenaux, en plus de la création du 
SPEN), le conseiller d’État estime ne pas avoir le temps de suivre ses chefs de service, 
qui ont désormais des compétences accrues. Il propose de « prendre des mesures 
d'organisation interne pour que le nombre de [ses] collaborateurs directs soit ramené 
à cinq au maximum » et appelle ses subordonnés à se prononcer sur cette idée117. 
Ceux-ci s’exécutent et désavouent cette idée lors de la réunion suivante. Ils 
proposent toutefois de transmettre moins d’informations au chef du département, 
qui s’y oppose vigoureusement : « je veux être tenu au courant de ce qui se passe 
dans le département et pour cela j'ai besoin de certains renseignements en 
provenance des services »118. Comme nous l’avons vu en introduction, Henri 
Anselmier s’oppose à cette proposition, comme ses collègues. Il affirme que « si 
l'intention de M. le chef du département est de conduire le département comme un 
chef d'entreprise, il est incontestable que le nombre de huit collaborateurs directs est 
trop élevé. Mais faut-il véritablement aller dans ce sens, compte tenu de ce qui existe, 
des structures extrêmement précises établies au cours des années, des traditions ? 
Une modification dans le sens envisagé par M. le chef du département représenterait 
un bouleversement profond. La question fondamentale est de savoir si un tel 
bouleversement serait supportable pour MM. les chefs de service et s'il n'irait pas à 
l'encontre du rendement de l'entreprise »119. Face à ces réticences, Claude Bonnard 
répond qu’il ne voulait pas « modifier la position des chefs de service actuellement 
en fonction » 120, mais qu’il s’agissait pour lui de réfléchir à l'organisation future du 
département, qu’il souhaite ériger comme exemple pour l’administration vaudoise 
dans son ensemble. 

 

Un « département pilote » : favoriser l’esprit d’État et le 
rapprochement avec le secteur privé  

Avec l’institutionnalisation du service pénitentiaire au sein du département de justice 
et police, Henri Anselmier intègre un corps bureaucratique plus large, duquel il était 
relativement éloigné jusqu’alors. Il rejoint en particulier le département qui a été 
confronté aux mobilisations sociales qui ont fait suite au mouvement de mai 68. Ainsi, 
en mai 1971, un long point de la réunion est dévolu aux « troubles et foyers 
d'agitation dans le canton »121. Claude Bonnard propose de mettre en place un groupe 

 
116 ACV, SB282/123, Ordre de service de Claude Bonnard concernant la délégation de 
compétences du chef du Département à des fonctionnaires supérieurs, 12.11.1970. 
117 ACV, SB282/108, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 24.08.1972. 
118 ACV, SB282/108, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 09.10.1972. On devine que Claude Bonnard suit de près la marche de son 
département. Ainsi, quand Henri Anselmier lui propose de sonder des subordonnés de temps en 
temps « plutôt que d’aller chaque fois systématiquement tout au fond des détails des dossiers 
», Claude Bonnard lui rétorque qu’« une question posée ne doit jamais être comprise comme un 
manque de confiance, mais comme un désir d’être informé plus complètement ». Cf. ACV, 
SB282/106, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de justice et 
de police, 04.09.1969. 
119 Ibid. 
120 Ibid. 
121 ACV, SB282/107, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 03.05.1971. 
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de travail chargé d'examiner des réactions possibles ; quant à lui, Henri Anselmier 
« est convaincu qu'il faut entreprendre quelque chose, sinon nous risquons 
l'anarchie »122. En s’intégrant à la bureaucratie étatique vaudoise, le chef du service 
pénitentiaire est donc amené à incorporer un esprit d’État.  

Celui-ci est d’ailleurs entretenu par Claude Bonnard, qui tente de construire des liens 
entre les différents services et départements de l’administration cantonale. Ainsi, « le 
chef du département pense qu'il y aurait intérêt à ce que les responsables de l'étude 
d'un problème dans un service s'adjoignent, pour cette étude, la collaboration de 
fonctionnaires d'autres services (...). Outre l'utilité immédiate de cette manière de 
faire, elle développerait chez nos fonctionnaires le sens des responsabilités à une 
plus grande échelle et élargirait leur horizon »123. Se disant « préoccupé par le 
cloisonnement entre nos divers services »124, le conseiller d’État évoque l’idée de 
mettre en place un bulletin informationnel au sein du département voire de 
l’administration toute entière, idée provisoirement mise de côté face à la réticence 
des chefs de service. « C'est précisément pour revaloriser le personnel à l'égard de 
lui-même, pour éveiller davantage son intérêt et pour développer sa formation que 
je tiens aux groupes de travail interservice »125, explique-t-il encore. Toutefois, 
Claude Bonnard estime qu’il ne faudrait pas que ce travail se fasse au détriment des 
tâches courantes des chefs de service. Demandant leur avis à ses subordonnés, ceux-
ci sont unanimement en faveur du fonctionnement en vigueur, qui les associe à la 
gestion générale de l’administration de la main droite de l’État cantonal en plus de 
leur service126. Le procès-verbal précise qu’il « serait regrettable que nous ne restions 
pas un département pilote »127. 

Cet esprit d’État doit sans cesse s’actualiser et se perfectionner. Ces années sont en 
effet marquées par une prolifération de cours et séminaires s’adressant aux cadres 
de l’administration. Ainsi, Claude Bonnard somme ces derniers de désigner une à 
deux personnes par service pour participer au cours de la Corède intitulé 
« Organisation et gestion des administrations des services publics »128. Le séminaire 
est organisé par la communauté romande pour l’économie d’entreprise, institution 
créée en 1960129. Une brochure publicitaire précise qu’il s’agit d’une « fondation 
Universités-Entreprises », qui se donne pour mission « de promouvoir les méthodes 
et les techniques de direction, d’organisation et de gestion les plus efficaces, en 
mettant l’accent sur la formation continue des directeurs et des cadres des secteurs 
privés et publics » 130. Une année plus tard, c’est au tour d’Anselmier de proposer de 
participer au cours de la Corède intitulé « Direction participative par objectifs »131. Il 
est applaudi par Claude Bonnard, qui demande « que les chefs de service (...) 

 
122 Ibid. 
123 ACV, SB282/107, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 04.02.1971. 
124 ACV, SB282/106, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 26.10.1970. 
125 ACV, SB282/107, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 22.06.1971. 
126 ACV, SB282/107, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 22.06.1971. 
127 Ibid. 
128 ACV, SB282/106, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 28.05.1969 et ACV, SB282/106, Procès-verbal du rapport de service des 
chefs du département vaudois de justice et de police, 18.02.1970. 
129 Journal de Genève, 03.11.1970, p. 5. 
130 ACV, SB282/59, Brochure présentant le séminaire « Organisation et gestion des 
administrations et des services publics » organisé par la Corède, 05.1970. 
131 ACV, SB282/107, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 13.12.1971. 
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prennent part et lui fassent rapport »132. Enfin, Henri Anselmier et le futur chef du 
service pénitentiaire Henri Auberson participent au séminaire intitulé « Conduire des 
hommes », qui s’adresse aux « directeurs et cadres supérieurs responsables 
d’entreprises ou d’administrations moyennes ou grandes »133. L’évènement, qui se 
déroule sur plusieurs jours, porte sur les sujets suivants « budgets, plan et 
décisions ; la gestion et le contrôle des budgets et des plans ; informatique et 
rationalisation administrative ; l’analyse de la valeur de l’administration ; 
organisation des services et gestion du personnel »134. 

Mais la Corède n’est pas le seul institut externe à l’État à proposer des formations 
sur la rationalisation de son administration. Ainsi, le procès-verbal de la séance du 
17 avril 1970 mentionne le « Success motivation institute », soit un « institut, 
nouvellement créé à Lausanne, qui s'occupe de compléter la formation du personnel 
en vue d'un meilleur rendement, sur la base de méthodes américaines »135. Le 
compte-rendu de la réunion précise qu'un « essai pourrait éventuellement être tenté 
avec un fonctionnaire apte à suivre ces cours »136. Claude Bonnard suggère par 
ailleurs de faire suivre à un fonctionnaire le séminaire qu’organise l’IMEDE, l’institut 
pour les méthodes de direction de l’entreprise, « pour les cadres dirigeants 
d’entreprise »137. Le conseiller d’État décide finalement de renoncer à cette idée, après 
avoir réalisé que le séminaire s’adresse en réalité aux « cadres supérieurs s'occupant 
de 'marketing' »138. Mais il n’est pas découragé pour autant. À peu près un an plus 
tard, il demande aux chefs de service d’étudier la possibilité d’inscrire certains 
membres de l’administration au « cours pour jeunes cadres ou futurs jeunes cadres, 
organisés par INTERCADRES Lausanne »139. Il est difficile d’appréhender les impacts 
directs et concrets de la profusion de ces cours sur le fonctionnement effectif de 
l’administration. On peut toutefois identifier des indices d’une telle transformation, 
par exemple une note de Claude Bonnard qui demande à ses chefs de service de lui 
indiquer « différentes caractéristiques de leurs secrétaires : (…) la nature des tâches, 
et l'appréciation sur le rendement et la qualité du travail »140. 

Enfin, cette réforme de l’État se traduit également par le rapprochement concret avec 
le secteur privé. En mars 1971, Claude Bonnard propose ainsi à ses chefs de service 
de visiter ensemble une entreprise privée ; « il suggère la Briqueterie de Bardonner, 
les Câbleries de Cossonay ou encore une fabrique d'horlogerie »141. Près d’un an plus 
tard, il propose également d’organiser des séances de travail introduites par des 

 
132 Ibid. Quelques mois auparavant, deux chefs de service du département ont également pris 
part à un cours d’initiation à l’informatique également proposé par la Corède. Cf. ACV, 
SB282/107, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de justice et 
de police, 04.02.1971. 
133 ACV, SB282/59, Formulaire d’inscription au séminaire « Conduire des hommes » organisé par 
la Corède, 13.405.1971. 
134 ACV, SB282/59, Brochure présentant le séminaire « Organisation et gestion des 
administrations et des services publics » organisé par la Corède, 05.1970. 
135 ACV, SB282/106, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 17.04.1970. 
136 Ibid. 
137 ACV, SB282/107, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 04.02.1971. 
138 ACV, SB282/107, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 04.03.1971. 
139 ACV, SB282/108, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 24.08.1972. 
140 ACV, SB282/107, Note de Claude Bonnard aux chefs de service du département de la justice, 
de la police et des affaires militaires concernant le traitement des secrétaires – hommes et 
femmes, 11.01.1971. 
141 ACV, SB282/107, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 04.03.1971. 
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personnes externes à l’administration et avançait « les noms de MM. Roussy, 
directeur du personnel Migros, Ducommun, ancien directeur général des PTT et 
Décorsterd, directeur chez Afico » pour faire ces présentations142. Toutefois, ces liens 
avec le champ économique ne sont pas entièrement nouveaux, comme l’atteste le 
procès-verbal d’une réunion entre les chefs de service. Ces derniers discutent des 
problèmes que pourraient poser les visites d’usine par des fonctionnaires pour 
l’impartialité. Henri Anselmier relate alors « que la conférence des chefs de service a 
été invitée par Nestlé, la conférence des directeurs d'établissements pénitentiaires a 
été invitée par Lonza. J'ai moi-même visité PROVIMI et un repas a été offert »143. Le 
chef du SPEN estime dès lors qu’il n’est pas pertinent de « se tenir totalement à 
l'écart et [de] refuser toutes les invitations »144. L’innovation de Claude Bonnard ne 
consiste donc pas à rapprocher l’État du champ économique, mais bien à s’inspirer 
des modes de gestion ayant cours dans les milieux économiques et à tenter de les 
importer au sein du champ bureaucratique. 

Mais le champ économique n’est pas le seul espace social à bénéficier de l’attention 
de ces acteurs. L’association suisse pour la réforme pénitentiaire et le patronage est 
en effet appelée à jouer un rôle plus important vis-à-vis de l’État, notamment par la 
volonté de mettre sur pied un office d’information et de documentation pour 
l’exécution des peines et mesures. 

 

Les praticiens en soutien à l’État ? La création de l’office d’information 
et de documentation pour l’exécution des peines et mesures 

Lors d’une séance en compagnie de Max Rentsch, Jean-Claude Chappuis et Henri 
Anselmier, le conseiller d’État vaudois explique vouloir « tendre peu à peu à ce que 
l’association soit le lieu où surgissent les problèmes et s’étudient les solutions 
possibles, tandis que les cantons, ainsi inspirés par l’association, pourront passer aux 
réalisations »145. La création d’un office d’information répond précisément à ce but. 
Lors d’une séance du comité central de l’association, dont il est alors le président, 
Claude Bonnard propose ainsi de travailler à « rassembler les informations de la 
Suisse et de l’étranger et les communiquer aux autres »146. Un groupe de travail 
devant réunir une personne par concordat, une personne de la Confédération et une 
personne de l’association est ensuite mis en place147. Ce dernier détermine alors les 
buts d’une telle institution, notamment «Beratung des Kantone aufgrund der 
Erfahrungen und der Dokumentation», «Beratung bei der Planung und beim Bau 
neuer Anstalten», «Prüfung der eidgenössischen und der kantonalen Gesetzgebung 
und Beratung der gesetzgebenden Behörden» ou encore «Unterstützung des Bundes, 
der Konkordate und des Vereins bei der Durchführung zentraler Kurse für das 

 
142 ACV, SB282/108, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 13.01.1972. 
143 ACV, SB282/108, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 24.08.1972. 
144 Ibid. 
145 ACV, SB282/437, Note de séance entre Claude Bonnard, Max Rentsch, Jean-Claude Chappuis 
et Henri Anselmier, rédigée par Claude Bonnard, 14.05.1969. 
146 ACV, SB282/437, Procès-verbal du comité central de l’association suisse pour la réforme 
pénitentiaire et le patronage, 30.05.1970. 
147 ACV, SB282/437, Procès-verbal du comité central de l’association suisse pour la réforme 
pénitentiaire et le patronage, 27.02.1971. 
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Personal»148. Le comité ayant approuvé la démarche, une convention est préparée, 
laquelle doit être ratifiée par le président de l’association, le chef du département 
fédéral de justice et police et le président de la conférence des chefs de départements 
cantonaux de justice et police149.  

Toutefois, pour des raisons financières, l’office ne verra finalement pas jour sous 
cette forme150. Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, ses missions seront 
en partie intégrées dans la création d’un centre fédéral de formation du personnel 
pénitentiaire. Malgré l’abandon de cette initiative, on peut à nouveau constater 
l’importance de cette société paraétatique dans la réforme même de l’État. Par 
ailleurs, les acteurs vaudois y tiennent toujours une place dominante, y 
occupant notamment les places de directeur du comité central, directeur de la 
conférence des directeurs d’établissements pénitentiaires, responsable de l’édition 
romande des informations pénitentiaires, responsable de l’édition romande du 
manuel pour gardiens. De cette manière, au-delà du canton de Vaud, ils impulsent 
des réformes amenées à marquer profondément le sous-champ pénitentiaire suisse.  

 

Comment comprendre ces réformes et la position des acteurs ?  

Ces années sont ainsi marquées par une réforme de l’État qui admet plusieurs 
composantes. En outre, les acteurs du champ bureaucratique ne se positionnent pas 
de la même manière vis-à-vis de ces transformations, comme on a pu le voir au sujet 
de la restructuration du département de justice et police. Dans quelle mesure ces 
réformes s’articulent-elle ? Et comment comprendre les positions défendues par 
Claude Bonnard et Henri Anselmier ? 

Au niveau structurel, on observe que l’activité pénitentiaire se formalise, en étant 
davantage intégrée au champ bureaucratique. La formation du personnel, 
l’organisation du travail, ou encore l’harmonisation des conditions de détention 
constituent autant d’indicateurs d’une rénovation de la main droite de l’État. 
Toutefois, ce processus se joue paradoxalement largement en dehors de l’État, en ce 
qu’il fait intervenir l’association suisse pour la réforme pénitentiaire et le patronage. 
Dans la mesure où les acteurs étatiques vaudois – en particulier Claude Bonnard – y 
occupent des positions dominantes, l’organisation leur fournit un point d’appui pour 
réformer l’État comme ils l’entendent. 

Par ailleurs, on peut interpréter cette transformation de l’État comme relevant, du 
moins en partie, de principes de new public management. Comme le souligne Marc 
Hufty, « l’idée de ‘gestion publique’ (public management) se développe (…) en 
opposition à celle d’administration publique. Contrairement à cette dernière, centrée 
sur les procédures, la régulation et la conformité aux directives, elle met l’accent sur 
le produit, les résultats et les performances réalisées par le moyen d’une gestion 
adéquate du personnel, des ressources et des programmes » (Hufty, 1998 : 27 ; voir 
aussi Hibou, 2013). Sur la base de la littérature existante, David Giauque en dégage 
quelques principes, soulignant toutefois qu’il ne s’agit pas d’une approche totalement 
homogène. Parmi ces principes, il relève notamment « [la] concentration de 

 
148 ACV, SB282/437, Procès-verbal du comité central de l’association suisse pour la réforme 
pénitentiaire et le patronage, 26.06.1971 : respectivement « conseil aux cantons sur la base de 
l'expérience et de la documentation », « conseil lors de la planification et de la construction de 
nouveaux établissements », « examen de la législation fédérale et cantonale et conseil aux 
autorités législatives » ou encore « soutien à la Confédération, aux concordats et à l'association 
pour l'organisation de cours pour le personnel ». 
149 ACV, SB282/438, Projet de convention concernant l’office d’information et de documentation 
pour l’exécution des peines et mesures, 01.1972. 
150 ACV, SB282/443, Notice sur les origines, les activités et les buts essentiels de l’Association 
suisse pour la réforme pénitentiaire et le patronage rédigée par Claude Bonnard, 21.4.1975. 
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l’attention sur les outputs et outcomes et non plus sur les inputs ; [la] conduite des 
organisations et de leurs membres sur la base de missions et de vision, non plus sur 
la base de règles et procédures formelles ; [la] volonté de gagner de l’argent, pas 
juste le dépenser ; [la] décentralisation de l’autorité dans les organisations et 
[l’encouragement] au management participatif; [la] séparation entre le stratégique 
(niveau politique) et l’opérationnel (l’administration) », ou encore la « mise au point 
d’indicateurs de performance en vue d’évaluer a posteriori l’efficience 
organisationnelle » (Giauque, 2003 : 65). Cette définition semble parfaitement 
décrire la transformation de l’administration pénitentiaire vaudoise. On observe ainsi 
une réflexion continue de la part de ses cadres afin d’augmenter l’efficience du 
personnel et de l’administration. Par ailleurs, la délégation de compétences aux 
membres de l’administration et la séparation entre le niveau politique (évidemment 
attribué au Conseil d’État) et le niveau bureaucratique qu’elle institue s’inscrit 
également dans cette vision. C’est également le cas de l’instauration de la gestion 
par objectifs promue par Claude Bonnard, tout comme les études prospectives qu’il 
exige de ses subordonnés. Enfin, la prolifération de cours participe également à 
l’implantation de ces principes au sein de l’État. Par la thématique qu’ils abordent, 
mais aussi par la coprésence de cadres de l’administration et de dirigeants 
d’entreprise, ces cours participent à l’importation au sein de l’État de principes, de 
normes, de pratiques, ou encore de schèmes de vision du monde social issus de 
l’économie privée.  

À cet égard, on peut constater que le département de justice et police constitue un 
espace clef de cette évolution managériale de l’État, Claude Bonnard souhaitant en 
faire un département pilote au sein de l’État. Considérant que la diffusion de principes 
issus du champ économique à l’État constitue l’une des caractéristiques du 
néolibéralisme, on peut dès lors appréhender ces évolutions comme relevant d’une 
transformation néolibérale de l’État, celle-ci étant évidemment incomplète ou 
inachevée. Plus encore, cette évolution confirme la fécondité de l’approche 
bourdieusienne du néolibéralisme, qui le considère comme étant porté par des 
acteurs au sein du champ bureaucratique. De ce point de vue, les activités et le profil 
de Claude Bonnard font bien de lui un entrepreneur de cause du néolibéralisme ou, 
du moins, de la nouvelle gestion publique. 

Enfin, on peut également supposer que cette recomposition du champ bureaucratique 
induit une évolution de l’opposition entre le pôle généraliste et le pôle praticien. Ainsi, 
les compétences des membres de l’administration sont renforcées et ceux-ci 
disposent dès lors d’une marge de manœuvre élargie. En outre, en voulant ainsi 
distinguer les dimensions politiques des dimensions purement administratives de 
l’action publique, cette réforme contribue à dépolitiser le travail quotidien de la main 
droite de l’État en l’écartant du domaine du politique. Dès lors, les décisions prises 
par Jean-Claude Chappuis et Henri Anselmier dans le domaine de la gestion des 
personnes détenues et internées ou dans l’organisation des peines ne sont pas 
conçues comme étant des décisions politiques, puisqu’elles peuvent être déléguées 
à l’administration. Enfin, avec la volonté de créer un office d’information et de 
documentation, les praticiens renforcent encore leur pouvoir, dans la mesure où ils 
s’organisent pour fournir aux cantons et à la Confédération des recommandations 
disposant d’une forte légitimité. Cette recomposition est ainsi ambivalente, puisque 
d’un côté, le pôle praticien est fortifié, mais de l’autre côté, ce renforcement passe 
par la négation de la dimension politique de son activité. 

Au niveau de la position des acteurs maintenant, revenons tout d’abord sur les 
positions d’Henri Anselmier. On se rappelle que l’ancien aumônier appelle l’État à 
réagir face aux mobilisations sociales auxquelles est confronté le département de 
justice et police. Son intégration au corps bureaucratique peut ainsi le pousser à 
défendre des positions conservatrices, positionnement qui s’opère d’autant plus 
facilement que son inscription dans le champ religieux peut le disposer à une défense 
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de l’ordre moral. En ce qui concerne la réforme interne à l’État, on peut observer une 
position ambivalente de sa part, puisqu’il s’oppose à la proposition de Claude Bonnard 
de regrouper plusieurs services et souhaite maintenir un lien direct avec le chef du 
département. Toutefois, cette opposition se fait au nom du « rendement de 
l’entreprise »151 et c’est d’ailleurs Anselmier qui suggère de participer au cours de la 
Corède portant sur la direction par objectifs. Cette ambivalence se manifeste 
également dans une lettre qu’il adresse à Claude Bonnard, après que ce dernier lui a 
demandé de répondre à plusieurs questions sur sa gestion administrative en vue de 
la préparation d’une conférence. Il lui écrit en effet que « la gestion de 
l’administration cantonale vaudoise est la gestion d’une administration publique. De 
ce fait, elle sera toujours, et obligatoirement, soumise à des méthodes différentes de 
celles qui sont appliquées dans le secteur privé. Toutefois, cette gestion (…) pourrait 
certainement être améliorée, notamment par une modification du statut du 
personnel : les conditions d’engagement et de renvoi sont trop rigides »152. D’un côté, 
il s’oppose à Claude Bonnard lorsque ce dernier souhaite bouleverser le 
fonctionnement interne de l’État. Mais de l’autre côté, il ne rejette pas l’objectif de 
rentabilité auquel ce projet répond et se montre ouvert aux réformes. Cette 
ambivalence peut refléter celle de son ancrage social, car comme nous l’avons vu, le 
parcours d’Anselmier articule les dimensions socialisantes des dimensions 
répressives de l’action pénitentiaire. Plus concrètement, elle peut également 
s’interpréter comme la défense de l’autonomie du sous-champ pénitentiaire et ainsi, 
de son expertise et de ses compétences (au double sens du terme). 

Quant à Claude Bonnard, cette conférence qu’il donne à la Société d’études 
économiques et sociales sur la gestion des administrations publiques est très 
instructive. Il commence par expliquer que « depuis fort longtemps les entreprises 
privées se préoccupent de rechercher les méthodes de gestion les plus efficaces et 
les plus rationnelles. Peu à peu, une véritable science est née sur ce sujet. Les 
grandes administrations publiques peuvent en tirer largement profit »153. Le conseiller 
d’État libéral donne ensuite quelques éléments sur sa conception de l’État qui s’est, 
à l’entendre, considérablement transformé. Ainsi, « ses tâches n’ont cessé de croître 
en nombre, en ampleur et en complexité. Il est devenu un ‘Leistungstaat’ ». 
Reprenant le concept d’État productif élaboré par James M. Buchanan, membre de la 
Société du Mont-Pèlerin, Bonnard en tire également les conclusions politiques : l’État 
doit s’adapter à ces transformations, en « [améliorant] ses structures, [en adaptant] 
son organisation [et en perfectionnant] ses méthodes ». Le chef du département note 
d’ailleurs que n’étant pas soumis aux lois de concurrence contrairement aux 
entreprises, « l’État se trouve privé d’un facteur de constant perfectionnement ». Il 
plaide ainsi pour que les différents services de l’État « se développent davantage 
avec le secteur privé » et conclut son exposé en annonçant que « l’époque est révolue 
où l’État et l’entreprise privée étaient en opposition » car ceux-ci se complètent en 
« [se partageant] les tâches qui permettent à la nation toute entière de progresser »154.  

On observe ainsi que Bonnard est plus explicite que Guisan sur les liens à construire 
entre l’administration et le champ économique. Plus largement, c’est le discours sur 
l’État qui a changé : Louis Guisan souhaite réduire ses compétences à un strict 
minimum, tandis que Claude Bonnard vise à rationaliser et augmenter l’efficience de 
ses actions en important des méthodes utilisées dans le champ économique. Cette 
évolution peut s’expliquer en partie par l’ancrage social de ces deux acteurs, Bonnard 

 
151 ACV, SB282/108, Procès-verbal du rapport de service des chefs du Département vaudois de 
justice et de police, 09.10.1972. 
152 ACV, SB282/24, Note de Henri Anselmier à Claude Bonnard concernant sa lettre du 11 
novembre 1969, 15.12.1969. 
153 ACV, SB282/24, Exposé de Claude Bonnard à la Société d’études économiques et sociales 
intitulé « Remarques sur la gestion des affaires publiques », 24.03.1970. 
154 Ibid. 
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étant davantage spécialisé que son prédécesseur. Outre son activité politique, il est 
en effet essentiellement présent dans les champ juridique (où il exerce comme 
praticien) et économique, où il occupe une place de premier plan. Malgré cette 
évolution, Claude Bonnard bénéficie indirectement du prestige de Louis Guisan, dans 
la mesure où sa position dominante au sein de l’association suisse pour la réforme 
pénitentiaire et le patronage découle en partie, comme nous l’avons vu dans le 
chapitre précédent, de l’importance jouée par le canton de Vaud dans la création du 
concordat latin. Or, l’on constate que Bonnard se saisit de l’association pour appuyer 
sa réforme du sous-champ pénitentiaire, et ainsi modifier à son tour la structure de 
cet espace social, comme ce sera notamment le cas avec la création du centre fédéral 
de formation du personnel gardien. 
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Chapitre 7. Henri Auberson à la tête du service pénitentiaire 
(1973-1978) 

Entre la création du centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire et la 
crise économique à laquelle est confronté l’État, Claude Bonnard continue de 
travailler activement à construire ou transformer l’État. Dès le début de l’année 1973, 
il est assisté dans ses tâches par le nouveau chef du service pénitentiaire Henri 
Auberson et par l’association suisse pour la réforme pénitentiaire. Ce dernier est ainsi 
nommé par le Conseil d’État pour remplacer Henri Anselmier, parti à la retraite à la 
fin de l’année 1972. Toutefois, le premier chef du service pénitentiaire demeure actif 
dans le sous-champ pénitentiaire, notamment au sein du comité central de 
l’association suisse pour la réforme pénitentiaire et le patronage. 

 

Henri Auberson, un ancrage social exclusivement bureaucratique 

De son côté, Henri Auberson a effectué un parcours similaire à celui de son 
prédécesseur155. Après une maturité commerciale et un brevet d’instituteur, il rejoint 
le monde carcéral comme éducateur aux établissements de la plaine de l’Orbe. Il 
monte ensuite en grade, en devenant sous-directeur, puis directeur des 
établissements en 1968 lorsque Anselmier quitte cette fonction. En 1973, il est 
nommé chef du service pénitentiaire.  

Ces deux parcours permettent ainsi d’esquisser la structure du sous-champ 
pénitentiaire vaudois. Ils confirment la centralité des EPO ; mais surtout, ils mettent 
en lumière l’articulation entre les pôles socialisant et répressif du sous-champ. En 
effet, Auberson comme Anselmier entrent dans le sous-champ par son pôle éducatif 
ou socialisant (comme aumônier ou éducateur). Ils incarnent ainsi cette volonté de 
réformer ou d’humaniser les peines privatives de liberté. Toutefois, ces dimensions 
existent au sein d’un domaine essentiellement répressif. En accédant à la position de 
chef de service pénitentiaire, ces deux acteurs témoignent ainsi du fait que, loin de 
s’opposer, ces deux dimensions doivent s’articuler pour une meilleure gestion et 
appréhension des détenu·e·s et interné·e·s. 

 

  

 
155 Pour retracer le parcours et l’inscription sociale de Henri Auberson, j’ai consulté les sources 
suivantes : ACV, Dossier ATS Auberson; ACV, SB282/186-190; ACV, SB282/263; ACV, 
SB282/337-341; ACV, SB282/356; ACV, SB282/404-414; ACV, SB282/437-439; ACV, 
SB282/441-442; ACV, SB282/444; ACV, SB282/468; SB282/1247-1249. 
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Fig.8. Représentation de l’inscription de Henri Auberson dans 
l’espace social 
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On observe également que l’ancrage social de Henri Auberson est exclusivement 
cantonné au champ bureaucratique, à l’exception de son parcours de professeur, sa 
position de directeur de la chorale d’Orbe et de son mandat ultérieur de syndic de la 
petite commune de Mex. Il y occupe toutefois des places importantes, avant même 
de devenir chef de service, puisqu’il participe aux réunions de la commission 
concordataire et de la conférence des chefs de départements cantonaux de justice et 
police. Il occupe par ailleurs de nombreuses positions dans des institutions 
paraétatiques. Ainsi, sa vice-présidence de la société vaudoise de patronage est sans 
doute liée aux dimensions socialisantes qu’il incarne comme éducateur. Il est aussi 
très présent au sein de l’association suisse pour la réforme pénitentiaire, comme 
membre du comité central, président de la conférence des directeurs 
d’établissements, président de la commission de rédaction des Informations 
pénitentiaires. Comme son prédécesseur, il est membre de la société suisse de droit 
pénal, vraisemblablement en titre de chef du service pénitentiaire comme son 
mandat débute en même temps que cette fonction officielle. Enfin, l’importance de 
Henri Auberson au sein du sous-champ pénitentiaire vaudois et suisse se manifeste 
encore par sa position importante au sein du centre suisse de formation pour le 
personnel pénitentiaire. 

 

La création du centre suisse de formation pour le personnel 
pénitentiaire, une initiative paraétatique 

Dans le courant de l’année 1973, le comité central de l’association suisse pour la 
réforme pénitentiaire évoque la possibilité de créer une école de formation 
professionnelle s’adressant au personnel des institutions carcérales156. Le comité 
forme alors un groupe de travail chargé d’étudier la question157. Celui-ci rassemble 
une dizaine de personnes de plusieurs cantons, qui sont toutes actives au sein du 
sous-champ pénitentiaire comme praticiens. Jean-Claude Chappuis y participe ainsi 
en sa qualité de secrétaire du concordat romand et le groupe est présidé par Henri 
Anselmier158. Alors même que l’association constitue un espace différent du champ 
bureaucratique, on constate que les principes d’opposition qui lui sont propres s’y 
reproduisent, puisque les conseillers d’État s’y maintiennent dans une position 
exécutive, ne devant qu’approuver les rapports rédigés par leurs subordonnés. 
Toutefois, comme nous le verrons à la fin de cette section, cette transposition des 
principes d’opposition du champ bureaucratique n’est que relative, notamment car 
les praticiens vaudois y occupent une position plus importante qu’au sein même de 
l’État. 

À la fin du mois d’octobre 1974, le groupe de travail rend son rapport au comité 
central, signé par Henri Anselmier, et y défend la nécessité d’une formation renforcée 
au niveau national. Il estime le système de formation d’alors insuffisant, et ce, pour 
plusieurs raisons. Premièrement, ces acteurs considèrent que « ceux qui travaillent 
dans les prisons sont aujourd’hui l’objet de nombreuses critiques ; il convient dès 

 
156 Comme certains procès-verbaux du comité central ne sont pas disponibles, il m’est 
malheureusement impossible de retracer plus finement la genèse de ce centre et de voir de qui 
cette idée émerge. Dans la mesure où Claude Bonnard est alors encore président de l’association 
et que le centre reprend une partie des objectifs de l’office d’informations, on peut toutefois 
supposer que le conseiller d’État libéral joue à nouveau un rôle important dans la genèse de ce 
processus. 
157 ACV, SB282/443, Rapport du groupe de travail intitulé « Etude de la création d’un centre 
suisse de formation du personnel pénitentiaire », 31.10.1974. 
158 ACV, SB310/352, Procès-verbal de la 1ère réunion de travail de la commission d’étude pour la 
création d’une école de formation pénitentiaire, 21.11.1973. 
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lors de valoriser leur profession si l’on veut assurer le recrutement »159. Par ailleurs, 
les membres du groupe relèvent que « la population pénitentiaire s’est modifiée, en 
ce sens que l’on trouve dans nos prisons, plus que par le passé, des hommes 
entraînés à la controverse et capables d’y provoquer le désordre si le personnel n’est 
pas apte à soutenir la discussion et à prendre au moment opportun les décisions 
propres à éviter les incidents ». Enfin, le rapport met l’accent sur le fait que « les 
conceptions modernes de la détention, envisagées notamment comme un moyen de 
traitement, exigent de tous ceux qui s’occupent de délinquants une formation pour 
le moins aussi approfondie que celle qui est donnée dans beaucoup de métiers ; car 
il s’agit d’un véritable métier où il faut avoir des compétences très diverses allant de 
la surveillance à la compréhension du détenu, de l’organisation du travail d’un groupe 
à la manière de s’entretenir avec ceux qui le composent, de l’activité individuelle au 
travail en collectif»160. 

Une fois ces bases posées, le rapport explicite le but du centre. Il s’agit, indique-t-il, 
« d’une part de donner une formation professionnelle au personnel des prisons et, 
d’autre part, d’assurer une information en matière pénitentiaire aux directeurs, à 
leurs remplaçants et aux spécialistes : aumôniers, médecins, travailleurs sociaux 
(assistants sociaux, éducateurs, animateurs, psychologues, etc.) et 
administrateurs »161. Il constitue en ce sens un prolongement de l’office d’information 
et de documentation pour l’exécution des peines et mesures, dont le projet avait 
pourtant été abandonné. 

Des formations sont ainsi prévues aussi bien pour les nouveaux employés, que pour 
les surveillants en fonction ou les cadres. Pour les nouveaux employés pénitentiaires, 
la formation doit durer deux ans et inclure trois mois de leçons théoriques. Celles-ci 
devraient fournir des éléments de connaissance sur la criminologie, la justice pénale, 
le droit civil, ou encore les établissements et les populations pénitentiaires. Il s’agit 
ainsi essentiellement d’un enseignement pratique dispensé sur le terrain carcéral. 
Comme le soulignent les auteurs du rapport, « on aurait certes pu envisager une 
formation théorique qui précède toute autre activité ; mais il faut tenir compte du 
fait que souvent les établissements ont besoin tout de suite de nouveaux 
fonctionnaires pour assurer le service de la prison et que par conséquent ils ne 
peuvent pas attendre le début des cours pour leur recrutement ». Les conditions 
d’admissions impliquent dès lors des personnes déjà actives professionnellement, 
puisqu’elles stipulent que « les candidats engagés et inscrits au centre par les cantons 
devront remplir les conditions suivantes : avoir travaillé en règle générale six mois 
au moins et douze mois au plus dans un établissement d’exécution de peines ou dans 
une prison préventive ; être âgés en règle générale de 23 ans au moins et de 35 ans 
au plus ; se soumettre à un contrôle de leurs connaissances et des motifs pour 
lesquels ils ont choisi cette profession ». Comme pour la formation pratique, les cours 
devront être donnés de manière décentralisée. Toutefois, précise le rapport, « il y 
aura les mêmes programmes, les mêmes examens, les mêmes diplômes » 162. 

Si l’initiative de la création de ce centre émerge d’une institution paraétatique, l’idée 
est bien de mettre en place une formation officielle et légitimée par l’État. Ainsi, le 
rapport prévoit que la formation soit garantie par un diplôme, permettant à ses 
détenteurs de prétendre à un salaire supérieur. Il indique également que, outre 
l’association suisse pour la réforme pénitentiaire, la Confédération et les cantons sont 

 
159 ACV, SB282/443, Rapport du groupe de travail intitulé « Etude de la création d’un centre 
suisse de formation du personnel pénitentiaire », 31.10.1974. 
160 Ibid.  
161 ACV, SB282/443, Notice sur les origines, les activités et les buts essentiels de l’Association 
suisse pour la réforme pénitentiaire et le patronage rédigée par Claude Bonnard, 21.4.1975. 
162 ACV, SB282/443, Rapport du groupe de travail intitulé « Etude de la création d’un centre 
suisse de formation du personnel pénitentiaire », 31.10.1974. 
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concernés par ce projet, notamment car l’association « ne dispose pas de ressources 
pécuniaires qui lui permettent de participer au financement de l’institution [mais] 
possède un capital professionnel si important que le centre ne saurait pas s’en 
passer »163. Ce lien avec l’État se reflète dès lors dans l’architecture institutionnelle 
de l’école. Le conseil de l’école – l’organe le plus important, chargé de la direction 
générale de l’établissement – doit ainsi réunir trois représentants de la 
Confédération, dix des cantons, et deux de l’association suisse pour la réforme 
pénitentiaire. Il doit notamment former et élire le comité de l’école, qui a lui les 
compétences pour en prendre en charge la gestion ordinaire. Le comité de l’école 
regroupe quant à lui notamment les secrétaires des trois concordats, ainsi qu’un 
représentant de la Confédération.  

Le 31 octobre 1974, soit près d’un an après la première réunion du groupe de travail, 
le comité central de l’association suisse pour la réforme pénitentiaire adopte ce 
rapport164. En 1976, Henri Auberson est nommé représentant de l’association au 
conseil du centre, alors en voie de constitution165. Ensuite, comme le relate le 
président de l’association lors d’une séance de son comité central, « am 10.02.77 ist 
bekanntlich die Stiftungsurkunde unterzeichnet worden. Am 7 Juni 1977 fand die 
konstituirende statt »166. 

La création de ce centre fédéral de formation, encore actif à ce jour167, est 
intéressante à plusieurs égards. En premier lieu, elle reflète à nouveau l’ambivalence 
structurelle du sous-champ pénitentiaire, entre dynamiques essentiellement 
répressives et objectif annoncé de vouloir socialiser et humaniser les peines. Ainsi, 
elle vise à rendre le personnel pénitentiaire capable de réagir aux mobilisations 
politiques internes aux prisons, puisqu’il s’agit, comme nous l’avons vu en 
introduction, d’un moment important de luttes anti-carcérales. En ce sens, elle 
renforce les capacités répressives de l’État. Toutefois, il s’agit aussi de créer un corps 
de métier dont le travail se doit d’inclure la socialisation ou l’éducation des détenu·e·s 
et interné·e·s. Selon le discours des acteurs en effet, il s’agit bien d’affiner l’action 
du personnel gardien. Par ailleurs, cette initiative illustre la volonté de l’association 
d’uniformiser la gestion des peines et mesures au niveau national, tout en renforçant 
l’autonomie des cantons. Elle rend ainsi également compte de la position ambivalente 
que cette organisation entretient vis-à-vis des autorités fédérales, entre défiance et 
dépendance économique.  

 
163 Ibid. Pour rappel, les fonds propres de l’association proviennent eux-mêmes en majorité de 
l’État, par le biais des cotisations des membres, remboursées par l’État, de la diffusion du manuel 
du gardien, ou encore des abonnements à sa publication. On peut même supposer que ce 
moment de transformation de l’administration pénitentiaire vaudoise implique l’adhésion d’une 
majorité du personnel à l’association, comme en témoigne une lettre rédigée par le directeur des 
établissements de la plaine de l’Orbe Gaston Pittet : « Les établissements ont depuis plusieurs 
années inscrit collectivement les employés en qualité de membres de l’association. Une somme 
de fr. 500.- est consacrée au paiement de ces cotisation. Afin d’appuyer votre effort de 
recrutement, je porte ce montant à fr. 600.- ». Cf. ACV, SB282/447, Lettre du directeur des 
établissements de la plaine de l’Orbe au président de l’association suisse pour la réforme 
pénitentiaire et le patronage concernant le recrutement de nouveaux membres, 08.04.1974. 
164 Ibid. 
165 ACV, SB282/439, Lettre de Jean-Claude Chappuis adressée au président de l’association Erich 
Böckli. 29.11.1976. 
166 ACV, SB282/439, Procès-verbal du comité central de l’association suisse pour la réforme 
pénitentiaire et le patronage, 01.07.1977 : « L'acte de fondation a été signé le 10 février 1977. 
Le 7 juin 1977 a eu lieu l'assemblée constitutive ». 
167 Cf. Centre suisse de compétences en matière d’exécution des sanctions pénales (s.d.). Qui 
sommes-nous?. Disponible sur :  https://www.skjv.ch/fr/qui-sommes-nous [consulté 
le 02.12.2021]. Il est intéressant de constater que l’historique réalisé par l’institution ne 
mentionne pas le rôle déterminant de l’association suisse pour la réforme pénitentiaire et le 
patronage. 
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Le processus de création de cette école témoigne d’une situation où les acteurs 
vaudois restent dominants sur le plan national, qu’il s’agisse de Henri Anselmier qui 
participe à dresser les contours de l’action de l’école ou de Henri Auberson qui occupe 
une place dans son comité exécutif au nom de l’association. Toutefois, contrairement 
au moment de la création du concordat romand, ce n’est pas le conseiller d’État qui 
occupe cette position dominante, mais bien les praticiens. Cela indique dès lors une 
modification du sous-champ pénitentiaire, au sein duquel le pôle praticien est 
renforcé. Cette situation n’est guère surprenante, puisqu’elle intervient après 
l’institutionnalisation du service pénitentiaire dont hérite Auberson, qui accumule 
déjà des savoir-faire bureaucratiques bien établis. Par ailleurs, elle peut également 
rendre compte d’un impact des réformes induites par la Loi sur l’organisation du 
Conseil d’État et des délégations de compétences qui en ont découlé. Comme nous 
l’avons vu, cette réforme a élargi les compétences de la bureaucratie, donnant à ses 
acteurs davantage de pouvoir. Ce renforcement du pôle praticien pourrait enfin se 
traduire par le retrait de Claude Bonnard de l’association. Il est difficile d’établir 
précisément la durée de son mandat, mais une liste datant de 1977 ne l’indique plus 
parmi les membres du comité168. Le conseiller d’État libéral aurait donc démissionné 
entre 1973 et 1977, laissant la présidence de l’association à Erich Böckli, conseiller 
d’État radical thurgovien en charge du département de justice, police et assistance 
publique169. Si la démission de Bonnard ne change pas la hiérarchie de l’association, 
qui est toujours dirigée par un conseiller d’État, elle transforme profondément la 
structure du sous-champ pénitentiaire vaudois. Auberson, Chappuis et, dans une 
certaine mesure encore Anselmier y occupent désormais une place plus importante 
qu’auparavant puisqu’ils représentent le canton de Vaud au sein de cet espace 
paraétatique de coordination nationale. Plus largement, elle traduit une spécialisation 
ou une autonomisation du fonctionnement de la bureaucratie pénitentiaire vaudoise, 
qui dépend désormais moins de son dirigeant. 

 

Le département vaudois de justice et police face à la crise économique, 
une administration modèle ? 

C’est aussi que les membres des autorités suisses doivent alors faire face à une 
récession d’une ampleur historique. Comme le rappelle Sébastien Guex, la crise de 
1974-1977 est d’autant plus catastrophique que la Suisse sort de trente années de 
conjoncture économique particulièrement favorable. Ainsi, alors que le chômage était 
quasiment inexistant jusqu’en 1974, « le nombre de chômeurs complets et partiels 
tourne autour de 140’000 (environ 4,6% de la population active) à son point 
culminant, durant l’hiver 1975-1976 » (Guex, 2012 : 160). Comme nous l’avons vu 
dans le premier chapitre, malgré la prospérité de la situation économique initiale, les 
autorités fédérales ont réagi en imposant un programme d’austérité dès 1977 et en 
expulsant les travailleurs et travailleuses immigré·e·s du territoire (Guex, 2012 : 
162; voir aussi Degen, 2021 : 693-698;). Les rares mesures de relance économique, 
qui s’élèvent à « 2,1 milliards de francs, soit à seulement 3,6% des dépenses 
cumulées de la Confédération ou à 0,4% du PIB annuel », sont alors qualifiées de 
« rachitiques » par l’historien (Guex, 2012 : 162). 

Le canton de Vaud ne fait pas exception à cette gestion économique. Si les travaux 
engagés de construction ou de rénovation d’établissements pénitentiaires ne sont 
pas repoussés, le département de justice et police doit bien faire à une diminution 
de son budget. Comme l’explique Claude Bonnard à de nombreuses reprises, le 

 
168 ACV, SB282/439, Comité central de l’association suisse pour la réforme pénitentiaire et le 
patronage, 29.04.1977. 
169 DHS (2012). Erich Böckli. Disponible sur : https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/005107/2012-06-
18/ [consulté le 15.11.2021]. 
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département doit s’imposer « des restrictions draconiennes »170. Le conseiller d’État 
exige alors de ses chefs de service de se restreindre au maximum sur l’utilisation de 
leur budget ; même si ces derniers ont déjà été établis « dans un esprit 
d’économie », il « désire que cet esprit d’économie aille jusque tout en bas de 
l’échelle »171. Constatant une dégradation de la situation, il demande un mois plus 
tard à chaque service de rédiger un rapport mensuel sur l’état de leurs finances et 
de leur budget172. La situation se dégradant encore, les autorités fédérales et 
cantonales s’attachent alors à développer « une convention limitant l’augmentation 
du nombre des fonctionnaires et les marges de croissance budgétaire »173. À la fin de 
l’année 1974, Claude Bonnard rappelle encore à ses chefs de service que « sans créer 
un climat de panique, il est nécessaire de faire comprendre à chacun (…) que par son 
action propre il peut réaliser des économies »174.  

Dans ce contexte, la préparation du budget de l’État pour l’année 1976 éclaire de 
manière intéressante la manière dont le département de justice et police est appelé 
à faire face à la crise économique175. Le budget de l’État doit en effet croître chaque 
année pour s’adapter à l’inflation des prix, mais cette croissance est très surveillée. 
En fonction des besoins de chaque département, le conseil d’État leur a ainsi attribué 
un taux de croissance – correspondant à l’augmentation du budget entre 1975 et 
1976 – auquel ils doivent se conformer dans l’élaboration de leur budget176. Ce taux 
est en moyenne fixé à 11,61%.  Pour le département de justice et police, il est de 
9,21%. Au sein même de ce département, Claude Bonnard fixe le taux de croissance 
du service pénitentiaire à 5,95%. Par rapport aux autres organes, il doit donc faire 
figure de bon élève dans la gestion de son budget, en se situant à la troisième place 
parmi les moins dépensiers177. 

Par rapport à la définition du néolibéralisme adoptée dans ce mémoire, qui considère 
qu’il consiste notamment en un renforcement du pôle punitif par rapport au pôle 
social de l’action publique, cette situation budgétaire est ambivalente. D’un côté, la 
très faible part d’augmentation du budget du service pénitentiaire – qui correspond 
en toute logique à une baisse réelle de ses moyens financiers compte tenu de 
l’inflation – infirme l’hypothèse que la main droite de l’État sort renforcée de la crise 
économique. Au niveau vaudois, on n’observe ainsi pas d’explosion du budget du 
département de justice et police au détriment des politiques sociales. Mais de l’autre 
côté, on peut supposer que cette rigueur budgétaire impacte les dimensions 
socialisantes de la peine, coûteuses à mettre en place, et qu’elle renforce ainsi ses 

 
170 ACV, SB282/109, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 22.01.1973. 
171 ACV, SB282/109, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 16.12.1974. 
172 ACV, SB282/109, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 16.01.1974. 
173 ACV, SB282/109, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 11.07.1974. 
174 ACV, SB282/109, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 16.12.1974. 
175 De manière surprenante, les archives du service ne contenaient de comptes annuels précis, 
raison pour laquelle cette section est focalisée sur l’étude du budget de 1976. 
176 ACV, SB282/60, Note de Claude Bonnard aux chefs de service du département concernant le 
budget 1976, 08.09.1975. 
177 Le département de l'instruction publique et des cultes bénéficie d’un taux de croissance de 
13,13%, alors que celui du département de l'intérieur et de la santé publique est fixé à 8,32%. 
Quant au département de la prévoyance sociale et des assurances, son budget peut croître de 
15,62%. Le taux du département de l'économie et du sport est de 7,92%, alors que celui du 
département des travaux publics est de 10,64%. Enfin, le budget du département des finances 
peut croître de 12,03%. Cf. ACV, SB282/60, Note de Claude Bonnard aux chefs de service du 
département concernant le budget 1976, 08.09.1975. 
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dimensions répressives. Par ailleurs, cette austérité imposée au département, et en 
particulier à son service pénitentiaire, peut s’inscrire dans cette idée de département 
pilote analysée dans le chapitre précédent. Il s’agirait alors de montrer par l’exemple 
qu’une bonne gestion d’un département étatique permet de réaliser des économies 
substantielles, tout en étant synonyme de modernisation de l’administration. 

 

Promouvoir « l’image de marque de l’administration » ? 

Claude Bonnard poursuit en effet ses efforts de transformation de l’État durant ces 
années. Il continue d’envoyer ses fonctionnaires aux cours organisés par la 
communauté romande pour l’économie d’entreprise178. Le conseiller d’État libéral 
continue encore davantage de demander à ses subordonnés d’implémenter le mode 
de gestion par objectifs, au point d’organiser des discussions collectives sur les 
objectifs fixés par les différents services179. Il organise même un séminaire sur le sujet 
et évoque l’idée de le confier son animation à la Corède. Toutefois, préférant 
bénéficier de l’expérience d’un « meneur de jeu ayant l’expérience de la gestion par 
objectifs »180, Claude Bonnard propose de réfléchir à d’autres personnes. Les noms 
de « M. Beglé, directeur à Suchard holding, M. Dr. Bonnard, directeur de l’union 
laitière vaudoise, M. Tschumy, directeur aux charmilles, M. Wahl directeur à l’institut 
Batelle, M. Claude Lasserre, directeur de Chaux et ciments »181 sont alors proposés 
par les chefs de service et le chef du département pour animer ce séminaire. On le 
constate, les liens entre l’État et le champ économique continuent de se resserrer et 
les visites d’entreprises privées se poursuivent à un rythme régulier182.  

Le chef du département poursuit également ses efforts pour inculquer un esprit d’État 
à ses fonctionnaires. Ce travail semble avoir eu un impact sur le chef du service 
pénitentiaire. Bien plus que son prédécesseur, Henri Auberson paraît s’être 
parfaitement intégré au corps bureaucratique. Il participe par exemple à la journée 
sportive annuelle de la gendarmerie vaudoise183, assiste à la cérémonie de prestation 
du serment des aspirants de la police cantonale184, prend également part au concert 
de la fanfare de la police cantonale, en compagnie de son épouse185, ou participe 
encore au repas des juges informateurs186. Le chef du service pénitentiaire donne 
même son avis sur une éventuelle modification de l’hymne national (« le cantique 
suisse donne satisfaction au point de vue musical » mais « le texte du cantique suisse 
est à modifier »)187. Cette intégration bureaucratique est à mettre en relation avec 
d’une part les efforts de Claude Bonnard pour inculquer un esprit d’État à ses 
subordonnés, et d’autre part avec l’ancrage social du chef du service pénitentiaire, 

 
178 Cf. par exemple, ACV, SB282/109, Procès-verbal du rapport de service des chefs du 
département vaudois de justice et de police, 22.01.1973. 
179 ACV, SB282/109, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 01.03.1973. 
180 ACV, SB282/109, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 16.01.1974. 
181 Ibid. 
182 Cf. par exemple, ACV, SB282/109, Procès-verbal du rapport de service des chefs du 
département vaudois de justice et de police, 01.03.1973. 
183 ACV, SB282/29, Lettre de Henri Auberson au major commandant de la gendarmerie, 
18.05.1973. 
184 ACV, SB282/29, Lettre de Henri Auberson au major commandant de la police cantonale, 
26.11.1975. 
185 ACV, SB282/29, Lettre de Henri Auberson au président de la fanfare de la police cantonale 
vaudoise, 16.12.1975. 
186 ACV. SB282/29, Lettre de Henri Auberson au juge d’instruction cantonal, 22.11.1977. 
187 ACV, SB282/126, Lettre de Henri Auberson au service de l’enseignement supérieur et des 
cultes (du département de l’instruction publique et des cultes) concernant l’hymne national 
suisse, 13.02.1974. 
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presque exclusivement cantonné au champ bureaucratique. Dans une telle 
conjoncture, il n’est guère étonnant que Henri Auberson cultive son appartenance au 
champ bureaucratique, puisqu’elle constitue sa seule ressource.  

Mais Claude Bonnard souhaite réformer le fonctionnement de l’administration toute 
entière, et non seulement celui des cadres de son département. Un séminaire portant 
sur « l’image de marque de l’administration » vise à répondre à cet objectif. Une 
première séance a lieu dans le courant de l’année 1973, animée par « M. Henry, 
ancien chancelier d’État, actuellement secrétaire général de Nestlé »188. Sur les bases 
de cette réunion préliminaire, Jean-Claude Chappuis rédige un rapport devant servir 
de base de discussion pour deux séances ultérieures, l’une en 1974189 et l’autre en 
1975190. Cette discussion doit notamment servir à réagir et à s’adapter à certaines 
critiques sur l’administration (notamment « il y a trop de fonctionnaires » ; 
« l’administration est trop lente » ; « l’administration est trop paperassière » : « il y 
a trop de gaspillage dans l’administration », « l’administration se fait trop souvent 
voler par ses fournisseurs »)191. Le procès-verbal ne précise pas d’où proviennent ces 
critiques et l’on peut imaginer qu’il s’agit de suppositions formulées par Claude 
Bonnard. À cet égard, on devine que tous ces énoncés se réfèrent implicitement aux 
entreprises privées ; l’administration serait alors trop coûteuse, trop volumineuse, 
ou encore trop lente par rapport aux modes de gestion à l’œuvre dans le champ 
économique.  

Il s’agit dès lors de réformer l’État pour faire face à ces critiques, possiblement 
fantasmées. Le conseiller d’État libéral évoque notamment le temps de travail des 
fonctionnaires, « [ayant] le sentiment qu’un certain nombre de fonctionnaires 
n’effectuent pas les 44 ¼ h. hebdomadaires règlementaires et [qu’un] certain nombre 
perdent du temps à des pauses-cafés prolongées à l’extérieur ». Les chefs de service 
expriment alors leurs réserves, considérant « qu’il n’y a pas un intérêt considérable 
à être trop strict si le travail est bien fait »192. Mais cela ne rassure pas Claude 
Bonnard, qui les prie d’être attentifs à cette question, et d’examiner « si et dans quels 
secteurs il y a du gaspillage, et de prendre des mesures pour y remédier »193. Durant 
cette discussion, il est également question de transformer le mode de recrutement 
du personnel, l’information donnée aux postulants ou encore la participation du 
personnel194. 

La deuxième réunion de discussion est quant à elle dédiée aux propositions émanant 
des services pour améliorer le fonctionnement de l’administration notamment au 
sujet du recrutement du personnel, de sa formation, du climat de travail, ou encore 
des rapports de l’administration avec le public195. Sur la base de ces deux longues 
discussions, Jean-Claude Chappuis rédige un nouveau rapport, lequel répertorie et 
classe toutes les propositions de réformes évoquées et indique les organes 

 
188 ACV, SB282/109, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 03.07.1973  
189 ACV, SB282/109, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 16.04.1974 
190 ACV, SB282/110, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 14.01.1975. 
191 ACV, SB282/109, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 16.04.1974 
192 Ibid. 
193 Ibid. 
194 Ibid. 
195 ACV, SB282/110, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 14.01.1975. 
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compétents pour les mettre en œuvre196. Ce rapport est lui-même à nouveau discuté 
lors d’une réunion des chefs de service du département197. Comme un certain nombre 
de ces propositions entrent dans la compétence du Conseil d’État, le rapport de Jean-
Claude Chappuis est transmis au conseiller d’État socialiste André Gavillet, alors à la 
tête du département des finances198, et au conseiller d’État radical Claude Perey, qui 
est lui en charge du département de l'intérieur et de la santé publique199. Les chefs 
de service et le chef de département adoptent ensuite ce rapport, moyennant 
quelques modifications ou suppressions.  

Sans rentrer dans le détail des nombreuses propositions adoptées, mentionnons-en 
quelques-unes à titre d’exemples. Dans la catégorie « amélioration de la 
compétitivité de l’État en matière de recrutement du personnel », le département 
annonce notamment vouloir « mieux individualiser les traitements en fonctions du 
rendement »200. La formation du personnel fait aussi l’objet de nombreuses 
propositions, notamment celles de mettre en place des séances d’information et de 
cours pour le personnel ou d’organiser des stages dans d’autres services ou autres 
administrations cantonales201. Enfin, les cadres de la bureaucratie vaudoise ne 
devront désormais plus « hésiter à prendre des mesures radicales envers les 
fonctionnaires manifestement mauvais ou qui ont une attitude de nature à porter 
préjudice à l’administration »202. 

Cette volonté de Claude Bonnard de transformer l’administration s’inscrit dans la 
continuité de ses démarches antérieures visant à réformer le secteur public en 
s’inspirant des méthodes de gestion utilisées dans le secteur privé. Le titre même du 
séminaire, qui évoque l’idée de considérer l’État comme une marque dans une 
démarche presque publicitaire, illustre ce rapprochement avec le champ économique. 
Toutefois, contrairement aux visites d’entreprises ou aux cours organisés par des 
organismes privés, il s’agit cette fois-ci d’une réforme concrète et formelle devant 
être directement implémentée au sein de l’administration. Évidemment, les sources 
ne nous permettent pas d’analyser les effets concrets de ces multiples mesures, dont 
on peut supposer qu’ils varient en fonction du service en question et de l’ancrage 
social de son dirigeant. Mais cette formalisation induit nécessairement des évolutions 
au sein du département, ne serait-ce que parce que ses cadres doivent désormais 
utiliser ce langage de la rentabilité et de l’efficience. Enfin, cette initiative du 
conseiller d’État libéral est également liée à sa volonté de faire du département de 
justice et police un espace pilote d’importation de logiques de gestion provenant du 
secteur privé. En témoigne ainsi le fait qu’il envoie le rapport lié à ce séminaire aux 
autres départements ; Claude Bonnard souhaite ainsi étendre ce mode de 
fonctionnement à l’administration dans son ensemble. 

  

 
196 ACV, SB282/110, Rapport concernant l’image de marque de l’administration cantonale, rédigé 
par le secrétaire général du Département Jean-Claude Chappuis et adressé au chef du 
Département Claude Bonnard, 07.04.1975. 
197 ACV, SB282/110, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 22.05.1975. 
198 DHS (2014). André Gavillet. Disponible sur : https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/004894/2014-
09-29/ [consulté le 15.11.2021]. 
199 DHS (2009). Claude Perey. Disponible sur : https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/004896/2009-
03-12/ [consulté le 15.11.2021]. 
200 ACV, SB282/110, Rapport concernant l’image de marque de l’administration cantonale, rédigé 
par le secrétaire général du Département Jean-Claude Chappuis et adressé au chef du 
Département Claude Bonnard, 07.04.1975. 
201 Ibid. 
202 ACV, SB282/110, Procès-verbal du rapport de service des chefs du département vaudois de 
justice et de police, 22.05.1975. 
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Quatrième partie. Synthèse des évolutions et des 
parcours analysés 

Que retenir des différentes évolutions analysées dans ce mémoire ? Peut-on 
réellement parler de transformation néolibérale de l’État ? Dans quelle mesure 
l’analyse du profil des acteurs dirigeants du sous-champ pénitentiaire est-elle 
instructive ? Cette section s’attache à répondre à ces questions en questionnant trois 
processus : la bureaucratisation de l’activité pénitentiaire, la transformation de la 
punitivité induite par ces réformes et, enfin, l’éventuelle transition vers le 
néolibéralisme. 

 

Une bureaucratisation de l’activité pénitentiaire ? 

Comme nous l’avons vu, la création du service pénitentiaire témoigne d’un 
mouvement de bureaucratisation de l’administration pénitentiaire, dans la mesure où 
des pans de l’action pénitentiaire sont désormais l’objet d’une prise en charge 
explicite par l’administration. Avec la création du concordat romand d’exécution des 
peines et mesures, il en va ainsi de la gestion des détenu·e·s et interné·e·s. Les 
départements romands de justice et police s’accordent en effet pour homogénéiser 
différents éléments de cette gestion, comme les conditions de détention, l’octroi de 
congé ou de pécule, ou encore les coûts de détention. De même, les efforts pour 
former le personnel gardien – cours pour débutants ou de perfectionnement, édition 
du manuel, ou encore création du centre fédéral de formation – rendent compte d’une 
volonté d’homogénéiser l’action de l’État envers ses détenu·e·s. L’intégration du chef 
du service pénitentiaire à un corps bureaucratique plus large participe également à 
ce processus de bureaucratisation des activités pénitentiaires. Enfin, l’évolution du 
profil des chefs de service illustre elle aussi ce processus ; le fait que Henri Auberson 
ne soit pas membre de la section vaudoise de Zofingue laisse supposer que le champ 
bureaucratique se détache des structures locales de sociabilités élitaires. II n’aurait 
alors plus besoin d’elles pour recruter ses cadres et arriverait à faire émerger des 
dirigeants au sein de ses propres activités. Évidemment, cette intuition ne permet 
pas d’attester une telle évolution pour l’ensemble du champ bureaucratique local et 
national ; une prosopographie des chefs de service serait à cet égard très instructive. 
Toujours est-il que, pour le cas de l’administration pénitentiaire vaudoise, les années 
1960-1970 sont bien marquées par une professionnalisation et une bureaucratisation 
des actes d’État.  

Cette étatisation des pratiques carcérales est toutefois ambivalente, dans la mesure 
où elle s’appuie largement sur un organe paraétatique : l’association suisse pour la 
réforme pénitentiaire et le patronage. En particulier dans le domaine de la formation 
des acteurs du sous-champ pénitentiaire, c’est bien l’association qui est à l’initiative 
des différents projets de modernisation de l’action carcérale au niveau romand 
comme au niveau fédéral. Évidemment, il ne s’agit pas d’une institution 
complètement indépendante de l’État, d’une part car elle est largement financée par 
lui et d’autre part car ses dirigeants occupent des mandats importants au sein du 
champ bureaucratique. Toujours est-il que l’association constitue pour ces individus 
un espace de coordination paraétatique, qui leur permet d’élaborer des réformes 
qu’ils peuvent ensuite implémenter au sein de l’État. Dès le milieu des années 1970, 
elle renforce également la position des praticiens vaudois par rapport à leur chef. 
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Un assouplissement ou un renforcement de la punitivité ? 

Les années 1960-1970 sont également marquées par une transformation de la 
punitivité exercée par l’État, qui admet plusieurs composantes. Sur le plan structurel, 
on pense évidemment à la révision du Code pénal et à la création du concordat latin, 
qui induisent une gestion différenciée des détenu·e·s et interné·e·s en fonction de 
leurs caractéristiques réelles ou supposées par l’administration pénitentiaire. Comme 
nous l’avons vu dans le premier chapitre, ces années sont aussi marquées par la 
transformation de l’internement administratif, formellement abrogé en 1981. La 
formation professionnelle mise sur pied par l’association suisse pour la réforme 
pénitentiaire et le patronage modifie elle aussi la gestion des personnes 
emprisonnées entre les murs de l’État, tout comme l’homogénéisation des pratiques 
cantonales instaurée par le concordat. 

Cette réforme de l’institution carcérale est ambivalente sur le plan de la punitivité 
qu’elle exerce à l’égard des personnes détenues et internées. D’un côté, divers 
éléments traduisent une volonté d’humaniser les peines et de ne plus les réduire à 
leur seule dimension répressive : la mise en place de la formation professionnelle, 
les profils des deux premiers chefs de service, tous deux entrés dans le sous-champ 
par son pôle socialisant, ou encore la formalisation de possibilités pour les personnes 
détenues de pouvoir bénéficier de congés pénitentiaires. Mais de l’autre côté, toutes 
ces évolutions montrent également que ces personnes sont désormais scrutées de 
près par l’administration pénitentiaire. Autrement dit, pour reprendre la typologie 
élaborée par Stanley Cohen (1985), ses interventions deviennent plus précises et 
plus denses. Si le nombre de personnes enfermées ne devient pas plus important – 
encore qu’il augmente légèrement à la fin des années 1990 – l’appareil d’État auquel 
elles font face devient plus précis, plus moderne, et peut donc devenir, d’une certaine 
manière, plus punitif. 

 

Une transition du libéralisme au néolibéralisme ? 

À observer l’évolution du discours et des pratiques que Louis Guisan et Claude 
Bonnard tiennent au sujet de l’État, on peut se demander si elle n’illustre pas la 
transition entre libéralisme et néolibéralisme. Louis Guisan est ainsi partisan d’un 
libéralisme affirmé, position qui s’articule chez lui à une défense farouche du 
fédéralisme censé contrer l’influence de l’État central. Les administrations publiques 
doivent dès lors limiter leurs prérogatives à leur strict minimum. De son côté, Claude 
Bonnard incarnerait cette transition vers le néolibéralisme, en plaidant pour un État 
adapté à la complexité du monde moderne. Le conseiller d’État libéral travaille donc 
activement à réformer l’État en ce sens, en construisant des liens plus directs avec 
l’économie privée, en important directement ses principes de gestion au sein des 
administrations publiques, et en participant à dépolitiser l’action publique par le 
renforcement de l’opposition entre politiciens et praticiens. L’effacement progressif 
du conseiller d’État du sous-champ pénitentiaire et de l’association suisse pour la 
réforme pénitentiaire témoignerait alors de ce mouvement, dans la mesure où les 
praticiens y occupent dès lors une place plus importante et y disposent d’une marge 
de manœuvre accrue.  

Dès lors, si le discours qui appelle à « moderniser » l’État en s’inspirant des méthodes 
à l’œuvre dans le champ économique n’est pas nouveau (voir par exemple 
Leimgruber, 2001), sa mise en pratique par le biais de réformes internes et de 
formations multiples par Claude Bonnard constitue bien une évolution marquante. 
Plus encore, cette importation de principes de nouvelle gestion publique au sein 
l’administration pénitentiaire vaudoise s’articule ici à une transformation de la 
punitivité exercée par l’État vis-à-vis des personnes détenues et internées. La 
bureaucratisation et la formalisation de la gestion pénitentiaire, qui découle 
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notamment de ces transformations internes, implique dès lors une évolution 
substantielle de l’administration des peines et mesures par l’État. Si celle-ci ne se 
traduit pas par une hausse massive du taux de détention comme c’est le cas avec le 
tournant néolibéral étasunien, ce n’est pas pour autant que rien ne s’y joue. La main 
droite de l’État en sort alors renforcée, « modernisée » et légitimée.  
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Conclusion 

Dans un article intitulé « Derrière les portes du pénitencier »203, la rédaction du 
journal des alumni de la faculté des hautes études commerciales de l’Université de 
Lausanne s’entretient avec l’actuelle cheffe du service pénitentiaire vaudois Sylvie 
Bula, titulaire d’un master de cette faculté. Celle-ci y présente ses activités, ses 
responsabilités, et la meilleure manière d’y faire face. Alors que le journal lui 
demande si son travail consiste « typiquement [en] de la gestion d’entreprise telle 
qu’enseignée à HEC », Sylvie Bula répond : « c’est pour cette raison que je parle 
volontiers de pilotage. Ce système carcéral extrêmement complexe, fait de 
contraintes et de métiers, a besoin d’être piloté, parfois avec des logiques issues du 
privé, mais parfois aussi avec des principes de bonne gestion appliqués à une grande 
maison comme celle-là ». Quarante ans après l’histoire racontée dans ce mémoire, 
la réponse de la cheffe du service pénitentiaire, comparée par le magazine à une 
« CEO d’une grande entreprise », s’inscrit dans la continuité des réformes désirées 
par l’ancien conseiller d’État Claude Bonnard. Sylvie Bula parle ainsi de son travail 
comme relevant de « gestion » ou de « pilotage », correspondant ainsi à la 
technicisation et la dépolitisation du travail de l’administration pénitentiaire analysés 
dans cette recherche. Plus encore, les liens avec le secteur privé – en particulier 
l’importation de modes de gestion qui y ont cours – sont désormais revendiqués de 
manière publique et explicite. Enfin, le parcours de formation de la cheffe de service 
témoigne à lui seul de cette évolution, puisque, contrairement à Henri Anselmier et 
Henri Auberson, Sylvie Bula n’est pas entrée dans le sous-champ pénitentiaire par 
son pôle socialisant, mais bien en raison de ses compétences managériales. 

Ce mémoire a éclairé le processus ayant abouti à la situation dans laquelle la 
comparaison entre l’administration carcérale et les entreprises privées paraît aller de 
soi. Il a ainsi retracé la genèse et les premières années du service pénitentiaire en 
suivant ses principaux dirigeants – ses deux chefs de département successifs Louis 
Guisan et Claude Bonnard, ses deux chefs de service Henri Anselmier et Henri 
Auberson, et le secrétaire général du département Jean-Claude Chappuis – dans leurs 
différentes activités au sein du sous-champ pénitentiaire vaudois et suisse. De cette 
manière, il a considéré les positions que ces acteurs ont tenu, par exemple sur l’action 
ou la forme de l’État ou sur la meilleure manière de gérer les personnes détenues ou 
internées, et a montré qu’elles peuvent être éclairées en tenant compte des positions 
qu’ils ont occupées dans l’espace social. L’attention apportée à ces cinq trajectoires 
individuelles n’équivaut pas pour autant à une histoire des grands hommes. D’une 
part, dans notre perspective, les positions occupées et tenues par ces individus 
constituent le reflet des structures sociales. Leur évolution est donc intéressante à 
appréhender, dans la mesure où elle rend compte d’une transformation du champ 
bureaucratique et du sous-champ pénitentiaire. D’autre part, si les tentatives de 
réformer l’État sont nombreuses, ce mémoire s’est contenté de les analyser pour 
elles-mêmes, sans pouvoir observer systématiquement leur mise en œuvre 
éventuelle. 

Ce travail a également considéré la manière dont ces tentatives de réformer l’État et 
ses activités punitives s’inscrivent dans sa transformation néolibérale, cette dernière 
étant constitué de deux dimensions : le renforcement de la composante répressive 
de l’État au détriment de son action sociale d’une part, et le rapprochement opéré 
avec le champ économique d’autre part. Au terme de l’analyse, il ne paraît pas 

 
203 Bula Sylvie (propos recueillis par Lalos Marco et Rudaz Pierre) (décembre 2018). Derrière les 
portes du pénitencier, Alumni HEC Magazine 88 : 52-54. 
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possible de parler d’un État devenu unilatéralement néolibéral, et ce, pour au moins 
deux raisons. Tout d’abord, l’analyse ayant porté sur un département de 
l’administration vaudoise, il serait prématuré de qualifier l’évolution observée de 
transformation générale de l’État. Par ailleurs, nous avons également vu que 
certaines tentatives de réorganiser l’État se sont heurtées à la fois à des résistances 
émanant d’acteurs du champ bureaucratique et à des tendances sociales lourdes, 
comme la stagnation du taux de détention. Enfin, ce mémoire a également pointé le 
fait que le discours qui appelle à limiter les prérogatives de l’État et à le gérer comme 
une entreprise privée ne constitue pas une nouveauté en soit. En revanche, cette 
recherche a bien mis en lumière certaines tentatives de modifier le champ 
bureaucratique dans une direction néolibérale, pourtant jamais revendiquée 
explicitement. Elle a donné à voir la manière dont des acteurs qui ont été et ont fait 
l’État au quotidien – en particulier le chef de département Claude Bonnard – ont 
travaillé à y importer des modes de gestion issus de l’économie privée et, plus 
largement, à opérer un rapprochement avec le champ économique ou patronal. Ce 
mémoire a également montré une transformation de la punitivité exercée par l’État, 
qui ne passe pas forcément par une hausse massive du taux de détention, mais par 
sa spécialisation et sa professionnalisation. On observe dès lors que ces deux 
dimensions – la rationalisation du fonctionnement de l’administration d’une part et la 
transformation de la punitivité d’autre part – s’articulent, s’inscrivant toutes deux 
dans une professionnalisation et un affinement des actes d’État. 

Toutefois, cette recherche souffre de plusieurs limites. D’une manière générale, elle 
n’a considéré que les acteurs dominants et influents de cet espace social, en 
n’examinant ni le rôle des personnes visées par l’action pénitentiaire étatique, ni les 
acteurs dominés au sein même du champ bureaucratique et de son sous-champ 
pénitentiaire. Ainsi, l’impact potentiel des mobilisations des personnes incarcérées 
sur les transformations étudiées n’a été appréhendé que de manière épisodique. Il 
en va de même pour les acteurs subalternes du sous-champ pénitentiaires – en 
particulier ceux qui se situent du côté du pôle socialisant du sous-champ – dont 
l’activité n’a pas non plus été analysée de manière systématique. Enfin, en raison du 
corpus de sources investigué, ce mémoire n’a pu considérer que des discours sur des 
pratiques et non les pratiques en elles-mêmes. Dès lors, l’humanisation des peines 
et, plus largement, la transformation des conditions de détention et celle l’État lui-
même, ont pu être surestimées. 

Malgré ces limites, l’apport de cette recherche à la littérature existante est triple. 
Tout d’abord, elle a comblé une lacune historiographique sur les institutions 
carcérales, l’État suisse et le néolibéralisme, en analysant la structure et l’histoire 
bureaucratie pénitentiaire vaudoise de la deuxième moitié du XXe siècle et en 
mettant en lumière l’importance essentielle de l’association suisse pour la réforme 
pénitentiaire et le patronage. Par ailleurs, en se situant au croisement de l’histoire et 
de la sociologie politique, elle a montré la fécondité d’une approche processuelle des 
champs. En considérant l’évolution du sous-champ bureaucratique vaudois par le 
biais de l’inscription sociale de ses dirigeants, cette recherche a montré que des 
modifications durables de cet espace social étaient possibles. Ces transformations 
ont pu advenir pour cause de raisons structurelles (comme la révision du Code pénal), 
de raisons conjoncturelles (comme l’impact de Louis Guisan, permettant aux acteurs 
vaudois d’acquérir une place de premier plan sur le plan national), ou encore à la 
suite du travail des acteurs eux-mêmes (comme le retrait de Claude Bonnard de 
l’association, qui découle du renforcement du pôle praticien qu’il opère). L’attention 
portée aux dimensions structurelles du sous-champ pénitentiaire n’a dès lors pas 
empêché de considérer ses évolutions historiques. Plus encore, elle a permis d’en 
prendre toute la mesure, notamment en considérant les impacts de chaque 
transformation étudiée.  
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Enfin, cette attention à l’historicité de l’action de l’État a permis de contrer l’idée 
d’une diffusion « naturelle » et homogène de l’idéologie néolibérale ou des pratiques 
de nouvelles gestion public, ce qui constitue le troisième apport de cette recherche à 
la littérature. Ce mémoire s’est ainsi attaché à mettre en lumière la manière dont 
certains acteurs ont voulu réformer l’État et son « image de marque ». En insistant 
à la fois sur le rôle de pionnier joué par Claude Bonnard dans cette initiative et sur 
les débats qui ont accompagné cette réforme, il a montré que la volonté de 
« moderniser » ou de « rationnaliser » l’État en s’inspirant des méthodes de gestion 
du champ économique ne va pas de soi. Ainsi, en donnant à voir les acteurs qui, à 
un moment donné, ont agi pour une transformation de l’action publique, cette 
recherche montre aussi qu’une autre conception de l’État et des peines est possible. 
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Annexes 

Concordat romand : répartition des détenu·e·s et interné·e·s204 

Catégorie de détenu·e·s ou 
d’interné·e·s 

Établissement correspondant Canton de 
l’établissement 

Détenus primaires 
S’ils sont dangereux, ils 
peuvent être considérés 
comme récidivistes. 

Hommes Établissements de Bellechasse 
(pénitencier et colonie) 

Fribourg 

Femmes Colonie de Rolle Vaud 

Détenus récidivistes Hommes Établissements de la Plaine de l’Orbe 
(pénitencier et colonie) 

Vaud 

Femmes Prison des femmes des 
établissements de Bellechasse 

Fribourg 

Délinquants 
d’habitude internés 
en application de 
l’art. 42 CPS 

Hommes Établissements de la Plaine de l’Orbe 
(pénitencier et colonie) 

Vaud 

Femmes Prison des femmes des 
établissements de Bellechasse  

puis Établissement construit par le 
canton de Vaud 

Fribourg  

 

puis Vaud 

Personnes internées 
en en application de 
l’art. 43 CPS 
(éducation au 
travail) 

Hommes Établissement de Crêtelongue 
(pavillon) 

Valais 

Femmes Section de la Colonie de Rolle Vaud 

Détenus ayant 
effectué au moins la 
moitié de leur peine 

Hommes Établissement de Crêtelongue 
(section de semi-liberté) 

Valais 

Femmes Pas d’établissement prévu   

« Délinquants mentalement 
anormaux » ayant besoin de 
soins 

Hôpitaux psychiatriques de chaque 
canton ou pavillon psychiatrique 
dépendant de la prison de Genève 

Tous ou Genève 

« Délinquants mentalement 
anormaux » n’ayant pas besoin 
de soins 

Établissements destinés aux 
détenu·e·s primaires ou récidivistes, 
asiles, ou section spéciale de la 
prison de Genève (différente de celle 
mentionnée ci-dessus) 

Tous ou Genève 

Détenus malades Infirmerie cellulaire de l’Hôpital 
cantonal de Perreux 

Neuchâtel 

Détenu·e·s nécessitant une 
intervention médicale 

Section cellulaire de l’Hôpital de 
Genève 

Genève 

 
204 Ce tableau a été reconstitué par mes soins sur la base des deux sources suivantes : ACV, 
SB282/1247, Exposé du département de justice et police au Conseil d’État concernant le projet 
de concordat sur l’exécution des peines et mesures concernant les adultes dans les cantons 
romands, 12.02.1965. ACV, SB282/1248, Procès-verbal de la conférence des chefs des 
départements romands de justice et police, 29.01.1970. 
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Chronologie205 

Chef de 
département 

Chef de 
service 

Date Évènement 

Louis Guisan / 21.04.1960 Première réunion des chefs de départements 
de justice et police romands 

1964 Multiples évasions aux EPO 

21.11.1966 Adoption du concordat romand d’exécution 
des peines et mesures par le canton de Vaud 

Claude 
Bonnard 

27.03.1966 Nomination de Claude Bonnard à la tête du 
département de justice et police 

Henri 
Anselmier 

01.01.1968 Création du service pénitentiaire vaudois et 
nomination de Henri Anselmier comme chef 
de service 

01.01.1969 Entrée en vigueur du concordat romand 
d’exécution des peines et mesures (pour les 
établissements déjà existants) 

04.06.1969 Inauguration de la prison rénovée du Bois-
Mermet 

11.02.1970 Adoption de la Loi sur l’organisation du 
Conseil d’État 

18.03.1971 Entrée en vigueur du Code pénal révisé 

Henri 
Auberson 

01.01.1973 Nomination de Henri Auberson comme chef 
du service pénitentiaire 

01.03.1973 Premier transfert de détenu·e·s dans les 
établissements déjà rénovés 

18.11.1973 Adoption de la Loi sur l’exécution des 
condamnations pénales et de la détention 
préventive, qui adapte les dispositions 
révisées du Code pénal dans la législation 
vaudoise 

01.10.1973 Grève de la faim d’un détenu, appuyé dans 
ses revendications par une lettre signée par 
62 personnes incarcérées 

11.1973 Les pétitions rédigées par des détenus des 
EPO et de la prison de Regensdorf sont 
envoyées au Conseil fédéral 

10.02.1977 Signature de l’acte de fondation du centre de 
formation pour le personnel pénitentiaire 

08.12.1978 Inauguration du pénitencier de haute sécurité 
de Bochuz aux EPO en l’absence du Groupe 
action prison, refoulé de la cérémonie 

 
205 Outre les sources déjà citées, cette chronologie se base sur la revue de presse de La Gazette 
de Lausanne. 
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