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Engagement du nouveau directeur de l'Établissement 

d'exécution de peines de Bellevue 
 
 
Le service pénitentiaire a désigné M. Raphaël Brossard, 33 ans, en qualité de directeur 
de l'Établissement d'exécution des peines de Bellevue dès le 1er décembre 2011. Marié 
et père de deux enfants, M. Raphaël Brossard est titulaire d'une licence en droit de 
l'université de Fribourg et d'un diplôme post-grade en criminologie de l'université de 
Lausanne. Il a ensuite occupé la fonction de collaborateur scientifique et chargé de 
cours auprès de la Chaire de droit pénal et de criminologie de la faculté de droit à 
Fribourg.  
 
Depuis le début de l'année 2009, il occupe la fonction de directeur adjoint de l'Établissement 
de détention de la Promenade rattaché au Service pénitentiaire du canton de Neuchâtel. Il y 
assume par ailleurs la direction depuis juillet 2011, en remplacement de M. Olivier Rogivue 
actuellement directeur ad intérim de l'EEPB. Au bénéfice d'une solide formation, M. Raphaël 
Brossard a pris part activement à la réforme des établissements de détention des 
Montagnes, notamment dans les domaines sécuritaires et de conduite du personnel, dans le 
domaine juridique ainsi que dans la mise en œuvre de l'encadrement pluridisciplinaire des 
personnes détenues. Dans ce contexte, il a également assumé la responsabilité du domaine 
de l'exécution des peines dont il possède de très bonnes connaissances. Ayant participé 
activement à la mise en œuvre de partenariats de qualité avec les acteurs cantonaux du 
domaine sécuritaire et les cantons concordataires, il a représenté le Service pénitentiaire 
dans différents groupes de travail cantonaux impliquant les acteurs des mondes judiciaire, 
sécuritaire et médical. 
 
Ses larges connaissances du domaine pénitentiaire et de l'exécution des peines, complétées 
par des connaissances pointues en matière de criminologie, ont convaincu le Service 
pénitentiaire que M. Raphaël Brossard est à même d'assurer la mission de direction  de 
l'Établissement d'exécution de peines de Bellevue. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour de plus amples renseignements :  
Valérie Gianoli, cheffe du Service pénitentiaire, tél. 032 889 61 30 
 
 
 
Neuchâtel, le 17 novembre 2011 


