Communiqué de presse – Décembre 2015

Grenoble, capitale européenne de la prévention de la torture
et des mauvais traitements.
Un partenariat majeur entre le Conseil de l'Europe et Sciences Po Grenoble

Le 19 janvier, se tiendra à Grenoble une première conférence d'experts co-organisée par le
Conseil de l'Europe et Sciences Po Grenoble visant à engager un travail sur la définition des
critères et la création d'une instance chargée de l'évaluation des mécanismes nationaux
de protection (NPM) des droits des personnes privées de liberté en Europe.

Cette conférence accueillera les principaux experts européens de ces dispositifs, membres
du Comité de Prévention de la Torture (CPT - Conseil de l'Europe), de l'APT (Association de
prévention de la torture - ONU) ou en charge/ayant été en charge du contrôle national dans
leurs pays respectifs (Pologne, Espagne, France, Croatie, etc). Les experts engageront
leur travail sur la base d'un premier rapport de propositions rendu en décembre 2015.
Plusieurs conférences seront organisées en cours d'année avec pour objectif de créer au 1er
janvier 2017 une instance européenne indépendante de formation et d'évaluation des
NPM qui s'appuiera notamment sur l'expertise scientifique et pédagogique de Sciences Po
Grenoble.
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Cycle de conférences citoyennes de Sciences Po Grenoble
à la maison d’arrêt de Varces
Sciences Po Grenoble organise, dans le cadre d’un partenariat avec l’Administration
pénitentiaire, un cycle de conférences à la maison d'arrêt de Varces sur différentes
problématiques liées à la construction de la citoyenneté. Ces conférences animées par des
enseignants de l’établissement accueillent systématiquement un public mixte de détenus et
d'étudiants.

Trois conférences ont déjà eu lieu sur les thèmes suivant :
"A quoi ça sert de voter ?"
"La République est-elle égale pour tous ?"
"Les médias nous mentent-ils ?"
La prochaine est programmée en janvier sur "La justice est-elle juste ?"
Ce partenariat s'inscrit dans la volonté de Sciences Po Grenoble de promouvoir le débat
citoyen partout sur le territoire et de l'ouvrir à tous, même ceux qui en sont les plus exclus.

Création d’un Executive Master en Administration et Gestion
Pénitentiaire avec l’Université Internationale de Rabat
Sciences Po Grenoble, en partenariat avec l’Université Internationale de Rabat, ouvre en
janvier 2016, un EM en Administration et Gestion Pénitentiaire destiné aux cadres de la
Délégation Générale de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion du Royaume du
Maroc.
Par cette formation certifiante, Sciences Po Grenoble sera en charge de la formation
continue de 250 cadres pénitentiaires en trois ans.
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