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Véronique Jaquier, Damien Michelet et Céline Neri

ARGUMENTAIRE

La prison est une institution où la discipline joue un rôle historiquement majeur. Cet univers est pour cette même raison
difficile d’accès pour la recherche scientifique indépendante qui doit négocier son statut parfois en se positionnant en
marge de sa propre discipline académique. Invisibilisées par les hommes qui représentent la très grande majorité des
personnes détenues, les femmes incarcérées sont fréquemment ignorées par les politiques sociales et carcérales et leurs
besoins spécifiques, de santé comme de réinsertion, souvent négligés. Des disparités importantes ont également été
constatées selon que l’établissement dans lequel elles sont détenues leur est exclusivement dédié ou mixte.
A partir du hasard de s’être retrouvées à travailler au sein de la même institution avec des perspectives disciplinaires différentes, mais en partageant une attention aux questions de genre, les promotrices de cette journée désirent traiter les questions suivantes : Comment deux recherches, l’une médicale et l’autre en sociologie des religions, interrogent le même système de pouvoir ? Quelles données ont-elles utilisées ? Quels accès ont-elles négociés ? Quels résultats ont-elles obtenus ?
À partir de ces deux études, la journée vise à élargir la discussion sur la prison comme terrain de recherche sensible en
Suisse et sur la manière dont, là aussi, les catégories de genre opèrent en continuité avec la société environnante.

PROGRAMME
09H30 09H45

Mot de bienvenue, présentation générale

09H45 10H45

Les diverses pratiques et croyances religieuses des femmes en prison

Carole Clair, Université de Lausanne et UniSanté
Irene Becci, Université de Lausanne
Irene Becci, Université de Lausanne
Felicia Ghica, Université de Lausanne
Pause

11H00 12H00

Besoins de santé des femmes détenues dans le canton de Vaud

12H00 13H00

Table ronde avec

Véronique Jaquier, Universités de Lausanne et Neuchâtel
Aurélie Augsburger, UniSanté
Céline Neri, Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, Vaud
Carole Clair, Université de Lausanne et UniSanté
Joëlle Schwarz, Université de Lausanne et UniSanté
Patrick Bodenmann, Université de Lausanne et UniSanté
Pascale Beaupère, UniSanté
Mallory Schneuwly Purdie, Université de Fribourg
Edio Soares, Secteur social - exécution des peines et mesures, DSES, Genève
Pause de midi

14H15 15H15

Genre, religion et lutte contre la radicalisation en prison.
Femmes invisibilisées, risque sous-estimé ?

15H15 16H15

Les corps-objets excédentaires de la bioéconomie

Corinne Rostaing, Université Lyon 2 et Centre Max Weber
Véronique Voruz, Université de Leicester
Pause

16H30 17H50

Présentation par Carole Clair et projection du film LOIN DES YEUX de

17H50 18H00

Conclusion

Dès 18H00

Apéritif dînatoire avec les intervenant·e·s

Britta Rindelaub (77 min)
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