EXT. Agence Alter - Festival des Libertés Débat "Justice : vieille
dame ou rempart ?" 24.10
dimanche 21 octobre 2018
13:50

Objet

ERRATUM // BruXitizen // Festival des Libertés > Débat "Justice : vieille dame ou
rempart ?" 24/10 @Studio du Théâtre National de 20h30 à 22h00

De

Communication Agence Alter

À

Serge Perreau - coordinateur IGB - FMM

Envoyé

vendredi 19 octobre 2018 13:09

Agence Alter // BruXitizen 2018 // Débat // Festival des Libertés

View this email in your browser

L'Agence Alter présente...
dans le cadre de l'édition BruXitizen 2018
un DÉBAT
gratuit & ouvert à tou.te.s
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gratuit & ouvert à tou.te.s

"JUSTICE : VIEILLE DAME OU REMPART ?"
Le mercredi 24 octobre prochain
20h30 > 22h00
Studio du Théâtre National
L'institution judiciaire, avec son protocole, ses rituels et son décorum, est
considérée par certains comme une institution réactionnaire qui juge et condamne
au respect d'une norme en retard sur l'évolution sociale. Alors que les conditions
matérielles d'existence et l'exercice effectifs des droits sociaux et économiques ne
cessent de se détériorer, la justice est-elle l'un des derniers remparts contre
l'oppression ou est-elle un outil de reproduction des inégalités sociales ?

Avec
Manuella Cadelli, présidente de l'Association Syndicale de la Magistrature
Olivia Venet, présidente de la Ligue des Droits de l'Homme
Marie-Sophie Devresse, professeure, École de criminologie de l'Université
Catholique de Louvain

En partenariat avec le Festival des Libertés & GENEPI Belgique
Soyez les bienvenu.e.s !
+++++

AVIS AUX ÉCOLES & PROFESSEURS !
Le débat sera précédé de quatre tables-rondes sur la justice limitées à 30
participant.e.s & réservées aux élèves & étudiant.e.s intéressé.e.s par la thématique.
thématique. Réservations auprès de Chaïma El Yahiaoui > cei@alter.be
PROGRAMME
Accueil > 14h00 au Théâtre National

Introduction en plénière au "Studio" > de 14h15 à 15h00
Présentation des ateliers, intervenants et projections + intervention de Damien
Vandermeersch ( avocat, juge, professeur de droit UCL)
Démarrage des 4 tables rondes > de 15h à 17h
Table 1: « Obéir et désobéir à la loi »
- Délit de solidarité, désobéissance civile, comment se situer face à une loi/un
contexte politique que l’on trouve injuste?
Animation: Quinoa Asbl
Table 2: « Enfermer les mineurs? »
- L’enfermement des mineurs en IPPJ est prévu en ultime recours. Dans les faits, le
le juge trop sévère face aux mineurs?
Animation: Agence Alter + Bruxelles Laïque
Expert: Dominique Defraene (criminologue, ULB)
Table 3: « Les alternatives à la justice pénale »
Quelles sont les alternatives à la peine de justice? Sont-elles accessibles à tous?
Riches et pauvres à la même enseigne?
Animation : Bruxelles Laïque
Table 4: « les discriminations du système judiciaire »
Informatiser la justice pour améliorer son efficacité, " l’automatisation des jugements
jugements une solution? »
Animation: Ligue des droits de l’homme + Bruxelles Laïque
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Animation: Ligue des droits de l’homme + Bruxelles Laïque
Experts: Martine Castin (Juge) et Christian Panier ( Juge)
Clôture en plénière de 17h15 à 18h

INFOS // CONTACTS
Marie-Éve Merckx - Communication - mmx@alter.be - 02 541 85 20
Chaïma El Yahiaoui - Chargée de projet - cei@alter.be - 02 541 85 29
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