
LE DÉTENU : 

un citoyen comme un autre !

Le groupe PS du Parlement bruxellois 

lance la réfl exion sur le parcours 

du détenu à Bruxelles

DU 13 AU 21 MARS
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ATTENTION

PS

LE DÉTENU : 

un citoyen comme un autre !

Le groupe PS du Parlement bruxellois 

lance la réfl exion sur le parcours 

du détenu à Bruxelles

DU 13 AU 21 MARS

Jeudi 13 mars :  
JOURNÉE D’ÉTUDE
 Lieu : Parlement Bruxellois, Rue du Lombard n°57 à 1000 Bruxelles, salle Polyvalente

08h30 ACCUEIL – CAFÉ

09h00  Présentation de la journée : Rudi VERVOORT - Chef de  Groupe au Parlement bruxellois 
Modératrice Olivia P’TITO – Députée régionale

09h05  Partie I EN AMONT DE LA DÉTENTION 
  Introduction par Benoît VAN DER MEERSCHEN, président de la Ligue des droits de l’Homme 
09h15  Avancées politiques sur le statut du détenu, le sens de la peine, les peines alternatives et

la détention préventive par Karine LALIEUX – Députée fédérale, criminologue

09h25  Partie II PENDANT LA DÉTENTION
  Introduction par Magda DE GALAN – Députée régionale et bourgmestre de Forest et par Me 

Réginald DE BECO – Président de la Commission de surveillance de la prison de Forest-Berkendael 
et de la Commission prison de la Ligue des droits de l’Homme

09h45  Les détenus bruxellois et la population carcérale à Bruxelles par Charlotte VANNESTE, 
chef du département de Criminologie de l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie

10h05  Le rôle des entités fédérées dans l’application de la Loi de principes par Philippe MARY, 
professeur et directeur du centre de recherches criminologiques de l’ULB

10h25 PAUSE - CAFÉ

10h45  Le plan de détention, tel que prévu par la Loi de principes, vu sous l’angle pratique 
par l’asbl ADEPPI, atelier d’éducation pour personnes incarcérées

11h00 Témoignage d’un agent pénitentiaire, Samuel GILLARD, chef quartier à la prison de Saint-Gilles
11h15  Témoignage d’un ex-détenu, Jean Marc MAHY, introduit par Béa DIALLO, député régional

11h30 DÉBATS 

12h15 PAUSE - LUNCH

13h30  Partie III LE PARCOURS DE RÉINSERTION
  Introduction par Véronique JAMOULLE, députée régionale et communautaire et l’asbl SCAPI, 

Service Communal d’Accompagnement pour Primo-Incarcérés
13h50 Suivi des décisions du tribunal d’application des peines - à confi rmer 
14h10  L’aide sociale en région bruxelloise, présentation de l’étude commanditée par la Commission 

communautaire commune (Cocom) par Vincent FLORE, chercheur et Sonja SNACKEN, professeur  
docteur à la VUB

14h30  Quel rôle peuvent jouer la Région bruxelloise et la Commission communautaire française ? 
par un représentant de la Ministre Françoise DUPUIS et par le Ministre Emir KIR 

15h00  Apport de l’aide sociale aux détenus et de l’aide pré et post pénitentiaire ? par Juliette BEGHIN, 
coordinatrice du Service laïque d’Aide aux justiciables et aux victimes

15h20 PAUSE – CAFÉ

15h45  La coordination entre les différents services actifs en prison par Marie ARENA, 
Ministre présidente de la Communauté française

16h00  Expérience pilote à Molenbeek : une bonne pratique à généraliser ? par Philippe MOUREAUX, 
sénateur et bourgmestre de Molenbeek

16h15  La question du maintien des droits sociaux par Anne-Sylvie MOUZON, présidente du CPAS 
de Saint-Josse et députée régionale

16h30  DÉBATS ET SYNTHÈSE 
  Par Olivia P’TITO, députée régionale et Alain WIAME, coordinateur du Service d’Aide 

aux justiciables «Autrement» 

C

ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTIONAuriez-vous l’obligeance de bien vouloir confirmer votre participation à notre journée d’étude ainsi qu’à nos ateliers débats avant le 5 mars 2008 
par fax au 02/549.65.52 ou par mail à l’adresse suivante : fgenard@parlbru.irisnet.be, vos questions et suggestions sont les bienvenues ! 

Convaincu que les droits de l’Homme ne s’arrêtent pas aux portes des prisons, le Groupe socialiste a choisi de mener, avec vous, une semaine de réflexion 

et d’échanges au Parlement bruxellois. La loi sur le statut interne des détenus du 12 janvier 2005 prévoit que «la peine imposée au détenu consiste exclusivement 

en une privation de sa liberté de mouvement». Le détenu reste bien un citoyen derrière les barreaux et doit réintégrer la société comme tel. Pour cela, 

il faut lui permettre de donner un sens à sa peine, de se responsabiliser, d’œuvrer à la réparation vis-à-vis de ses victimes et de préparer sa réinsertion future. 

Réfléchir à son acte, maintenir les liens avec sa famille, avoir la possibilité d’apprendre -une langue, un métier ou plus fondamentalement à lire et écrire- de se 

défouler -par le sport ou la culture- de préparer sa sortie en cherchant un emploi ou un logement sont autant d’enjeux essentiels pour éviter que les individus 

qui sortent de prison soient plus brisés qu’en y entrant et pour préserver la société de la récidive. Qu’en est-il à Bruxelles ? Pourquoi fait-on de la préventive ? 

Comment vit-on dans nos prisons ? Comment le détenu se réinsère-t-il dans sa vie bruxelloise ? Ensemble, citoyens, acteurs de terrain, représentants du monde 

académique, hommes et femmes politiques, partageons nos réflexions et identifions les opportunités et les obstacles du parcours de détention des 

détenus(e)s bruxellois(e)s.

Rudi Vervoort

Du jeudi 13 au vendredi 21 mars :  
EXPOSITION «L’ENFER ME MENT»
Lieu : Centre d’accueil du Parlement bruxellois, Rue du Lombard 
n° 73 à 1000 Bruxelles

Jeudi 13 mars de 17h30 à 20h00 : 

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION «L’ENFER ME MENT» 

Exposition initiée par l’asbl «Autrement», photographies de Jane Evelyn 
Atwood, Jean-Marc Bodson, Hugues de Wurstemberger, Gaël Turine, 
Michel Vanden Eeckhoudt 

Du vendredi 14 mars au vendredi 21 mars : 
ATELIERS DÉBATS DURANT L’HEURE DU MIDI
Programme des ateliers débats :

Vendredi 14 mars - 12h30 à 14h00 :  
La formation en prison, débats menés par Véronique JAMOULLE, députée régionale 
et communautaire 
Lieu : Parlement bruxellois, bâtiment des groupes politiques 3ème étage - 
salle «La fermette», rue du Chêne 14-16, 1000 Bruxelles

Lundi 17 mars - 12h30 à 14h00 : 
Prévention et traitement des assuétudes, débats menés par Souad RAZZOUK, 
députée régionale
Lieu : Parlement bruxellois, salle Polyvalente, Rue du Lombard n°57 à 1000 Bruxelles 

Mardi 18 mars - 12h30 à 14h00 : 
Accès au culte et à l’assistance morale laïque, débats menés par Mahfoudh 
ROMDHANI, député régional 
Lieu : Parlement bruxellois, salle Polyvalente, Rue du Lombard n°57 à 1000 Bruxelles 

Mercredi 19 mars - 12h30 à 14h00 :  
Casier judiciaire et discriminations, débats menés par Nadia EL YOUSFI, députée 
régionale
Lieu : Parlement bruxellois, salle Polyvalente, Rue du Lombard n°57 à 1000 Bruxelles 

Vendredi 21 mars - 12h30 à 14h00 : 
Suivi psycho-social, débats menés par Fatiha SAIDI, députée régionale
Lieu : Parlement bruxellois, bâtiment des groupes politiques 3ème étage - 
salle «La fermette», rue du Chêne 14-16, 1000 Bruxelles

 

Jeudi 20 mars à 12h45 : 
PROJECTION DU FILM «L’ENFER ME MENT»
 Lieu : Hémicycle du Parlement bruxellois, 
Rue du Lombard n°69 à 1000 Bruxelles. 
Durée de la projection : 45 minutes
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