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Dimanche 20 octobre : La DETENTION SOUS UN ANGLE POLEMIQUE 
 
17h30 : Débat organisé dans le cadre du « Festival des Libertés » au Théâtre National 
(Studio)  
 

 
 
Cette activité est facultative. Pour les personnes intéressées, nous nous donnerons 
rendez-vous 30 minutes à l’avance pour être certain d’avoir une place. 
 
 



Lundi 21 octobre : UN APERCU GENERAL 
 
8h30 : Accueil des participant.e.s et petit déjeuner 
 
9h : Ouverture de la K-Week 
 

• Introduction d’Eddy BOYDENS, président d’ASF 
 

• Introduction de Chantal VAN CUTSEM, directrice générale d’ASF 
 
10h : Introduction et programmation de la semaine 
 

• Présentation des participant.e.s 
 

• « une semaine de travail pour tisser des liens durables », Bruno LANGHENDRIES, 
coordinateur du Pôle d’expertise d’ASF 

 
• Programme de la semaine 

 
10h40 : Pause-café 
 
11h : Lancement des ateliers (Justice transitionnelle-Règlements 
communautaires des conflits fonciers-Détention) 
 

• Introduction à l’atelier : « Etat de la détention préventive dans le monde », Bruno 
LANGHENDRIES,  
 

• Intervention-débat : « La détention préventive, un problème global ? : entre 
présomptions d’innocence et de culpabilité ? », par Damien VANDERMEERSCH, avocat 
général près la Cour de Cassation (Belgique) et professeur de droit pénal et de 
procédure pénale 

 
 
13h : Pause déjeuner 
 
14h : La prison, un problème universel :  
cas pratique en Belgique 
 
« Visite de la prison de Berkendael (Bruxelles) ».  

 
Accueil et visite par Sophie MORNARD, directrice 
de la prison de Berkendael 
 
 
Mardi 22 octobre : UNE ANALYSE DES DYSFONCTIONNEMENTS 
 
8h30 : Accueil des participant.e.s 
 
Les dysfonctionnements de la détention préventive 
 

• Présentation des dysfonctionnements rencontrés par le.la praticien.ne du droit en 
Tunisie, en RDC, en RCA, par Jean NSENGYUMVA, coordinateur ASF en RCA, 
Johanna WAGMAN, coordinatrice ASF en Tunisie, Joëlle RIZIKI, coordinatrice ASF en 
RDC 

 
10h30 : Pause café 
 



• « Quelle typologie des problèmes rencontrés », Discussion avec Damien 
VANDERMEERSCH, avocat général près la Cour de Cassation (Belgique) et professeur 
de droit pénal et de procédure pénale 

 
13h : Pause déjeuner 
 
14h : « Synthétiser les dysfonctionnements » 
 

• Par travaux de groupe, recherche d’intégration des dysfonctionnements dans un 
arbre à problème. 

• Priorisation des principaux axes de travail, en fonction de : réalisme de 
l’intervention et opportunités d’action, impact sur le travail et urgence 

• Présentation en plénière et recherche de convergences/divergences 
 

17h : Clôture de la journée 
 
Mercredi 23 octobre LES LEVIERS DE CHANGEMENT 

 
8h30 : Accueil des participant.e.s 
 
9h : Le droit international de la détention est-il un levier de changement ? 
 

• « Introduction au droit international de la détention », Patrick Ghislain LESSENE, 
professeur à l’université de Genève et spécialise du droit de la détention en 
Afrique 

 
10h30 Pause-café 
 

• « Comment faire usage du droit de la détention et des mécanismes de protection 
des instruments internationaux dans la pratique ? », par Nicolas COHEN, avocat et 
président de la section belge de l’Observatoire International des prisons (OIP) 
 

• « La surpopulation carcérale : mettre l’Etat devant ses responsabilités », par 
Sybille GIOE, avocate au Barreau de Liège et administratrice ASF 
 

• Discussions 
 
13h : Pause déjeuner 
 
14h : Définition des leviers de changement 
 

• « Aperçu des cadres d’action existants », Bruno LANGHENDRIES 
 

• Sessions de groupe : quels leviers activer pour quels problèmes. 
 
Ces ateliers permettront de travailler en groupe-pays et pour un problème donné, 
de répertorier les modes d’action pertinents de la façon la plus précise possible. 
Un focus sera donné sur la RDC et la Tunisie  
 

17h : fin de la journée 
 
 
19h : FETE DE LA KNOWLEDGE WEEK 
 
BAR LA COUR  
Rue EUgène Cattoire, 14 à Ixelles 
 



 
 
 
 
 
 
Jeudi 24 octobre 2019 PENSER ET PROGRAMMER L’ACTION 
 
 
9h : Accueil des participant.e.s 
 
9h30 : Réflexions en plénière sur le contentieux stratégique 
 
10h30 : Pause café 
 
11h : Le plaidoyer   
 

• « Le plaidoyer : comment et sur base de quoi se fait-il ? Quel rôle donner aux 
études dans la construction du plaidoyer ? », par Indra VAN GINSBERGEN, Policy & 
Advocacy Adviser FERN 

 
13h : Pause-déjeuner 
 
14h : Présentation du projet Justice ExPEERience 
 

• Comment allons-nous construire une collaboration sur le long terme ? Quelles 
sont les ambitions à une année ? A 3 années ?  

 
15h : Définition des plans d’action par pays 
 
17h : Clôture de la journée 
 
 
Vendredi 25 octobre 2019 PENSER ET PROGRAMMER L’ACTION 
 
8h30 : Accueil des participant.e.s 
 
9h : Conférence-restitution : « La crise de la justice transitionnelle » 
 
10h30 : Pause-café 
 
11h : Conférence-restitution : « La résolution des conflits fonciers devant les 
mécanismes de justice communautaire » 
 
12h30 : Pause déjeuner 
 
13h30 : Conférence-restitution : « La détention préventive dans tous ces Etats» 
 
15h : Conclusions de la semaine 
 
15h30 : Clôture de la journée et de la semaine 


