Présentation

A l’heure où « l’étranger » est bien souvent tenu
pour responsable de la délinquance et de la
surpopulation dans les prisons, ce colloque a pour
objectif de mettre en lumière les différents
mécanismes qui aboutissent à une surreprésentation de celui-ci aux différents stades de
la chaine pénale.

Renseignements pratiques

Date :

vendredi 9 novembre 2018

Adresse :

ULB – Campus du Solbosch
Avenue Jeanne, 44
1050 Bruxelles
Salle Dupréel – Bâtiment S
1er Etage

Frais :

50 euros (comprenant les pauses
cafés et le déjeuner)

La question des conditions de détention des
étrangers en Belgique et à l’étranger sera ensuite
abordée.

Gratuit pour les étudiants.
Payement :

Ce colloque est aussi l’occasion, pour
l’Observatoire des prisons et en partenariat avec
l’ULB, de rendre hommage à l’une de ses membres,
Florence DUFAUX, criminologue, militante et
intellectuelle de haut vol.

Comité organisateur

Université libre de Bruxelles
Equipe de droit pénal
Observatoire International des Prisons
Section belge

sur le compte de l'OIP n°
BE35 5230 4042 5837
Avec
la
communication :
COLLOQUE 9/11 - NOM + PRENOM

Inscription : Envoyer un mail à l’adresse
inscription@oipbelgique.be pour le 25 octobre
2018 au plus tard, contenant :
 Nom et Prénom
 Fonction
 Adresse
Attestation : sur demande préalable au moment
de l’inscription, une attestation de participation
sera délivrée le jour du colloque. Une demande
d’accréditation pour les avocats est en cours.

8h30 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS

11h00 :

PAUSE CAFÉ

9h00 :

11h15 :

DES PEINES TRÈS PRONONCÉES (de la détention
préventive au jugement)
Delphine PACI, Coprésidente de la section
belge de l’OIP, Avocate, assistante en droit
pénal et procédure pénale aux facultés
universitaires Saint-Louis

HOMMAGE À FLORENCE DUFFAUX:
Juliette MOREAU, Avocate, Membre de l’OIP
Wahoub FAYOUMI, Journaliste

9h15 :

9h45 :

10h00 :

10h30 :

10h45 :

INTRODUCTION : La forteresse européenne,
ses ennemis et ses faiblesses
Andrea RÉA, Professeur ordinaire, Faculté
de Philosophie et Sciences sociales (ULB)

QU’EST-CE QUE L’ÉTRANGER ? Étranger, qui
es- tu ?
Agathe DE BROUWERE, Avocate, Membre de
l’OIP

« SANS DISCRIMINER, NOUS NE POURRIONS JAMAIS
ARRÊTER PERSONNE » Le profilage ethnique
par la police en Belgique : du constat aux
(pistes de) recours
Mathieu BEYS, Juriste, auteur du livre
« Quels droits face à la police ? Manuel
juridique et pratique »", assistant à l'ULB

IMPROVISATION
LES IMPROBABLES

DÉBAT - QUESTIONS

14h00 :

Damien SCALIA, Professeur, Faculté de droit
et de criminologie (ULB)
Marc NEVE, Avocat, ancien membre du
Comité de Prévention et de Protection
contre la Torture du Conseil de l’Europe,
Membre du Conseil central de surveillance
pénitentiaire

Fabienne BRION, Professeure, Faculté de
Droit et de Criminologie (UCL), Présidente
du Conseil scientifique de l’Ecole doctorale
thématique en criminologie près le FNRS

12h00:

DROIT PÉNITENTIAIRE ET INTERNEMENT :
perpétuité déguisée ?
Olivia NEDERLANDT, Chercheuse FNRS,
membre de la Commission de surveillance
de la Prison de Saint-Gilles, assistante en
droit pénal et procédure pénale aux facultés
universitaires Saint-Louis

CONDITIONS DE DÉTENTION DE L’ÉTRANGER EN
PRISON – Constats en Belgique, en Europe,
et dans le Monde
Nicolas COHEN, Coprésident de la section
belge de l’OIP, Avocat

15h00 :

CENTRE FERMÉ – PRISON SANS JUSTICE ?

Mathieu BIETLOT, Philosophe et Politologue,
Ancien visiteur de centres fermés, Membre
de Bruxelles Laïque

15h20 :

IMPROVISATION
LES IMPROBABLES

IMPROVISATION
LES IMPROBABLES

15h35 :

DÉBAT - QUESTIONS

12h45 :

DÉBAT - QUESTIONS

16h15 :

CONCLUSIONS - savoir et résister
Juliette MOREAU, avocate, Membre de l’OIP

13h00:

PAUSE - LUNCH

12h30 :

