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PROGRAMME DE
L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2021

 8 h 45 – ACCUEIL 

 9 h 30 à 11 h, au choix 

POURQUOI ET COMMENT FAUT-IL 
RÉFORMER LE DROIT PÉNAL ? *

Véritable paquebot qui régit les crimes et délits, né en 1867 et 
hérité de Napoléon, le Code pénal n’a fait l’objet, jusqu’à nos 
jours, que de quelques rustines déposées les unes sur les autres. 
Damien Vandermeersch a été membre de la Commission 
de réforme du Code pénal, dont il a démissionné en 2018. 
Il fera ici une lecture critique du projet actuel de réforme qui est 
à l’examen au sein du Gouvernement et du Parlement.

Avec Damien Vandermeersch

MANAGÉRIALISATION ET DIGITALISATION : 
QUELS ENJEUX POUR LA JUSTICE ?

Depuis une vingtaine d’années, les stratégies politiques de 
modernisation de la Justice belge ont essentiellement visé à 
introduire des outils managériaux, informatiques et digitaux 
au sein des juridictions. Quels sont les grands enjeux de ces 
processus ? Et comment infl uencent-ils l’appréhension de la 
justice par la population ?

Avec Alexia Jonckheere et Christophe Dubois

 11 h à 11 h 15 – PAUSE 

 11 h 15 à 12 h 45, au choix 

COMMENT NOTRE SOCIÉTÉ PENSE ET PUNIT LE CRIME *

La manière de punir le crime, ici et maintenant, est le fruit de 
présupposés et de la construction d’une manière de le penser. 
Qu’est-ce que cela dit de notre société et de nos institutions ? 
Quels sont les fonctions et le sens de la peine ? 

Avec Dan Kaminski et Kevin Ladd

PRISONS EN BELGIQUE : LES PROMESSES DÉÇUES 
DE LA LOI PÉNITENTIAIRE

En janvier 2005 était adoptée la loi pénitentiaire. Des principes 
essentiels sont rappelés dans la loi, comme le fait que la sanction 
consiste uniquement en la privation de liberté du condamné et 
que celui-ci conserve sa dignité humaine. Mais, en réalité, dans 
quelle mesure les droits des détenu·e·s sont-ils respectés ?

Avec Valérie Lebrun

LES EFFETS DE LA PEINE SUR LES PROCHES 
DES PERSONNES INCARCÉRÉES

Quelles sont les conséquences de la prison sur l’entourage des 
condamné·e·s ? Sont-elles prises en compte à un moment ou 
l’autre du processus qui mène au verdict ? Comment les droits de 
l’enfant sont-ils considérés en matière pénale ? Et si l’on touchait, 
ici, à l’impensé le plus radical de notre système pénal ?

Avec Heleen Lauwereys et Iris Bergmans Greeven

18 SEPTEMBRE 2021 – NAMUR

* Les conférences dont le titre est suivi d’un astérisque seront également diffusées en live numérique.
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 12 h 45 à 14 h – PAUSE LUNCH

(sandwich au choix, dessert et boisson seront prévus et emballés 
en sachets individuels pour toutes les personnes inscrites avant 
le 13 septembre)

 14 h à 15 h 30, au choix 

LA JUSTICE PÉNALE INTERNATIONALE *

Damien Scalia a mené de nombreux entretiens avec les accusés, 
acquittés et condamnés de la justice pénale internationale. 
Qu’ont-ils à nous apprendre sur cette justice par laquelle ils ont 
été jugés ? Serge Brammertz fut Procureur du Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie. Il est, depuis 2016, Procureur 
du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions 
résiduelles des Tribunaux pénaux. Quels progrès ont été réalisés 
en justice pénale internationale depuis la mise en place de la Cour 
pénale internationale. Quels sont ses réussites et ses échecs ? 
Dans quelle mesure cela a-t-il eu un effet sur les crimes contre 
l’humanité ? 

Avec Serge Brammertz et Damien Scalia

LE CHAMP FOISONNANT DES ALTERNATIVES

Quelles sont les mesures et peines alternatives à la prison ? 
Pourquoi existent-elles ? Quels sont les avantages, quels sont les 
risques ? S’agit-il de punir moins ou sont-elles les instruments 
d’une extension du fi let pénal ? Et que penser des modèles 
alternatifs que sont la médiation pénale et la justice réparatrice ?

Avec Mylène Jaccoud et Pierre Reynaert

 15 h 30 à 15 h 45 – PAUSE 

 15 h 45 à 17 h 15, au choix 

PENSER L’ABOLITIONNISME PÉNAL*

« Comprendre comment s’est tissée notre dépendance au 
système pénal est un travail long et minutieux. Il faut détricoter 
de ce côté-là pour pouvoir, de l’autre, tisser ensemble féminisme 
et abolitionnisme pénal. Parce que féministe tant qu’il le faudra et 
abolitionniste tant qu’il y aura des prisons. » (Gwenola Ricordeau)

Avec Gwenola Ricordeau

COMMENT SORT-ON DE LA DÉLINQUANCE ?

Les processus de désistance attirent depuis peu l’attention de 
chercheurs et praticiens sur une question renversée : il ne s’agit 
plus de se demander quelles sont les causes de la récidive, 
mais comment se déroulent les processus de désengagement 
délinquant. Nous tenterons de comprendre les multiples 
confi gurations des sorties de délinquance, bien au-delà des 
seules interventions pénales.

Avec Xavier de Larminat

LA JUSTICE POUR LES NUL·LE·S

 Mercredi 15 septembre à 20 h, 
 par visioconférence 

Pas simple, quand on n’est pas juriste, 
de s’y retrouver dans le vocabulaire et 
l’organisation de la justice. Vous pensez 
qu’un greffi er est un chirurgien spécialisé ? 
Qu’un·e juge d’instruction évalue les 
connaissances scolaires ? Qu’il est vain 
de chercher un non-lieu ? Alors cette 
formation est faite pour vous, d’autant 
que 3 jours après… vous participez à 
l’Université d’été d’Amnesty ! 

Avec la coordination juridique 
de la section belge francophone 
d’Amnesty International 

 INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
 amnesty.be/universitedete

PAF : 10 €/5 € pour les personnes sans emploi, 
étudiant·e·s et retraité·e·s
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