Save the date

Plus de place pour la justice restauratrice dans le système
pénal belge ?
Comment la responsabilisation des auteurs autour de leur passage à l’acte contribue-t-il
à l’apaisement du lien social ?
L’ASBL Arpège-Prélude fête ses 25 ans !
L’occasion d’organiser une journée inédite de rencontres.

Au menu
Partages d’expériences, d’expertises et de réflexions entre acteurs de terrain, magistrats
et justiciables
Témoignages audio, vidéo, photos

Quand ?
Le jeudi

24 février
2022

de 09h00 à 17h00
suivi d’un drink

Où ?
A Namur

Théâtre de
la Marlagne

Découvrez le programme

Programme
À partir de 8h30
Accueil et inscriptions

09h00
Mot de bienvenue et introduction par Denis Van Doosselaere, président de l’ASBL
Arpège-Prélude

Temps 1

Arpège-Prélude et son approche de la justice restauratrice

En quoi la formation Prélude permet-elle de travailler au niveau individuel, sur les
besoins qui motivent le passage à l’acte ?
Par Joëlle Legrève, criminologue et formatrice à l’ASBL Arpège-Prélude et Isabelle Regniers,
psychologue et coordinatrice à l’ASBL Arpège-Prélude
En quoi la formation Prélude permet-elle de travailler sur la relation auteurvictime et sur la responsabilisation ?
Par Sandra della Faille, criminologue et formatrice à l’ASBL Arpège Prélude
Avec l’aimable participation d’Antonio Buonatesta, fondateur et ancien directeur
de l’ASBL Médiante

11h00 à 11h30
Pause-café et viennoiseries
En quoi la formation Prélude permet-elle de travailler au niveau sociétal dans une
chaîne de partenaires au sein du système pénal ?
Par Arnaud Lefebvre et Christophe De Muylder, juristes et formateurs à l’ASBL Arpège-Prélude
Avec l’aimable collaboration de Jean-Michel Brinaert, directeur de la Maison de la Justice de
Bruxelles, de Thierry Bayet, avocat et membre de la Commission de probation du BrabantWallon, de Coralie Marr, magistrate de liaison au Parquet de Charleroi, et d’un magistrat
du tribunal correctionnel

12h30
Pause midi agrémentée de l’exposition de photographies réalisées par Camille Seilles
“Il faut ouvrir les portes” et de la diffusion des podcasts “Murmur” d’Ambre Ciselet

13h45
Reprise

Temps 2

Temps 2

La place de la justice restauratrice dans le système pénal belge
et nos ambitions pour l’avenir

La justice restauratrice en chiffres
Par Anne Lemonne, cheffe de travaux, chercheure à l’Institut National de Criminalistique et de
Criminologie (INCC) et maître de conférence à l’Université libre de Bruxelles
Donner à la vision restauratrice la place qu’elle mérite
Par Damien Vandermeersch, membre de la Commission de réforme du droit pénal, avocat général
à la Cour de Cassation, professeur à l’UCLouvain et à l’Université Saint-Louis Bruxelles

14h30
Ateliers : Vers quel paysage pénal voulons-nous évoluer ? Quelles ambitions
partageons-nous et quels seraient les leviers d’action pour les atteindre ?
Travail en sous-groupes animés par les formateurs de l’ASBL, sous le regard de Damien Vandermeersch

15h50
Retour en plénière et discussion sur le travail réalisé en ateliers
Clôture de la journée

17h
Drink

Prix : 25 euros (participation aux frais d’organisation du colloque)
POUR S’INSCRIRE
• Au vu du contexte sanitaire, les places sont malheureusement limitées, ne tardez donc pas...
Nous avons pour objectif d’avoir la plus grande représentativité des différents services, partenaires
et professionnels et ajusterons les inscriptions en fonction.
• Remplir le formulaire d’inscription en ligne en cliquant ici
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpkeU4QI40mHsmQro7PegDlYm5LsMtnhnj2Qz9qN04VR8pvw/viewform
! Il n’ est pas nécessaire de se connecter à un compte Gmail pour remplir le formulaire.
• Nous confirmerons par mail votre inscription et les modalités de payement.
Attention, votre inscription ne sera effective que lorsque nous recevrons le payement.

Au plaisir de vous y rencontrer !
PS : Cette journée sera organisée dans le respect des mesures Covid qui seront en vigueur le
24 février 2022.

