CASINO DE SAXON

Mercredi 13 novembre 2013, de 19:00 h à 21:00 h

SOIRÉE SARAH OBERSON2013

De Lucie à Marie:
du risque zéro à l’obligation de réinsertion
Quatre ans après la disparition de Lucie Trezzini, Marie Schluchter meurt dans des
circonstances comparables. Les deux assassins ont commis ces actes alors qu'ils
étaient encore sous le coup de condamnations antérieures pour des délits similaires, le premier en liberté conditionnelle et le deuxième aux arrêts domiciliaires.
Ces deux drames ont secoué l'opinion publique suisse, qui doute désormais de
l'efficacité du système d'application des peines. La lutte contre la récidive est
difficile. La confiance des citoyens dans le système implique une meilleure
compréhension de sa complexité et de ses enjeux. Avec cette soirée de réflexion,
la Fondation Sarah Oberson aimerait contribuer au débat de société en cours, en
permettant une meilleure connaissance de la problématique et en envisageant
des pistes de solutions viables, grâce au débat d'idées entre experts.

Avec la participation du M. Philippe Jaffé, Directeur de l'IUKB, Responsable de l'UER en Droits de l'enfant, Docteur en psychologie, Spécialiste
en psychologie légale FSP et M. Claude Rouiller, a. Président du Tribunal
fédéral et d’autres personnalités, telles que le M. Christian Varone,
Commandant de la Police cantonale du Valais.

Invitation cordiale à tous - Entrée libre et gratuite

Patronage:

Parrainage:

Programme de la Soirée
Sarah Oberson 2013
19:00 Bienvenue
Mme Clara Ballestra, Collaboration scientifique et administrative de la
Fondation Sarah Oberson
19:05 Les connaissances scientifiques avancent, et la pratique?
M. Philippe Jaffé, Directeur de l'IUKB, Responsable de l'UER en Droits
de l'enfant, Docteur en psychologie, Spécialiste en psychologie légale FSP
19:25 L'appareil légal existe, et la volonté politique?
M. Claude Rouiller, a. Président du Tribunal fédéral
19:45 Table Ronde: Synthèse, bonnes pratiques et pistes pour le long
terme.
Dirigée par M. Fabrice Germanier, Président de l'Association de la presse
valaisanne et Membre du Conseil de la Fondation Sarah Oberson.
Avec la participation des intervenants et de:
- M. Christian Varone, Commandant de la Police Cantonale du Valais et
membre du Conseil de la Fondation Sarah Oberson;
- Mme Emmanuelle Granzotti, Psychologue-Psychothérapeute FSP au
Centre de Psychiatrie et Psychothérapie Renens CPPR;
- M. Philippe Pillonel, Chef du Service de probation du canton de Fribourg et
Président de l'Association suisse de probation du Canton de Fribourg.
Questions du public.
21:00 Clôture
M. Jean Zermatten, Président de la Fondation Sarah Oberson
21:05 Apéritif offert par la Commune de Saxon

Soutenez les activités de la Fondation Sarah Oberson en devenant
Marraine ou Parrain par le versement d'un montant de CHF 20.ou plus au CCP 19-1155-1.
D'ores et déjà, la Fondation Sarah Oberson vous remercie chaleureusement
de votre soutien.

