
Colloque

20 mars 2019

DEUX ANS D’APPLICATION 
DE LA LOI DU 5 MAI 2014 

RELATIVE À L’INTERNEMENT: 
QUEL BILAN ?

INSCRIPTION
Obligatoire avant le 08/03/2019 sur le site 

https://www.unamur.be/droit/vs/evenements/
colloque200319

Participation (avec l’ouvrage) : 77 €
Participation (sans l’ouvrage) : 42 €
Participation avocats stagiaires (sans l’ouvrage) : 26 € 
Gratuit pour les membres du personnel de l’UNamur 
et pour les étudiants.
 
Le montant d’inscription comprend une farde de 
documentation et une pause-café.

Ouvrage* : Les dossiers de la Revue de droit pénal et de criminologie, 
n° 26, « La loi du 5 mai 2014 relative à l’internement. Nouvelle 
loi, nouveaux défis : vers une véritable politique de soins pour les 
internés ? », sous la direction de O. NEDERLANDT, N. COLETTE-BA-
SECQZ, F. VANSILIETTE et Y. CARTUYVELS, La Charte, Bruxelles, 
2018 (273 p.)

Formation permanente et accréditation
Prise en charge IFJ: en cours de confirmation.
Agréation OBFG : en cours.

RENSEIGNEMENTS
Mme Lisiane GILLE 
Secrétaire du Centre V&S 
Tél. +32 (0)8172 47 88 •  lisiane.gille@unamur.be

Mme Marie VANDEPONTSELE
Secrétaire de l’AJN et l’ADNAM
Tél. +32 (0)8172 47 67 • marie.vandepontsele@unamur.be

Université de Namur • Faculté de droit
Rempart de la Vierge 5 - 5000 Namur 
Fax : +32 (0)81 72 52 02 

DATE ET LIEU
Le mercredi 20 mars 2019 de 13h30 à 18h

Auditoire Pierre Maon (D01) - Faculté de droit
Rempart de la Vierge, 5 - 5000 Namur
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Organisateurs
Centre de recherche Vulnérabilités & Sociétés, 

Faculté de droit, UNamur



Deux ans d’application de la loi 
du 5 mai 2014 relative 
à l’internement: quel bilan ?

Ce colloque est organisé par le centre de 
recherche « Vulnérabilités & Sociétés ».
Il a pour objet de dresser un premier bilan 
de la loi du 5 mai 2014 relative à l’interne-
ment, un peu plus de deux ans après son 
entrée en vigueur.
Il sera consacré, dans un premier temps, 
à une présentation des nouvelles dispo-
sitions légales applicables tant à la dé-
cision judiciaire de la mesure d’interne-
ment qu’à son exécution.
Dans un deuxième temps, différents ac-
teurs de terrain nous livreront leur té-
moignage quant aux difficultés rencon-
trées dans la mise en œuvre concrète de 
la loi. Des échanges avec les participants 
permettront également d’enrichir le dé-
bat grâce à un partage d’expériences.

PROGRAMME

Présidence : 

Yves CARTUYVELS, Professeur à l’Université Saint-Louis-
Bruxelles, membre du centre de recherche « GREPEC »

13h30 Accueil des participants

13h45 Allocution de bienvenue

14h00 La décision judiciaire de l’internementt

 Thomas HENRION, juge au tribunal de première instance 
de Namur

 Nathalie COLETTE-BASECQZ, professeur à l’UNamur, 
co-directrice du centre de recherche V&S, avocate au 
barreau du Brabant wallon

 Thibault de SAUVAGE, juge au tribunal de première ins-
tance de Bruxelles, collaborateur scientifique à l’ULB

14h30 L’exécution de la mesure d’internement

 Olivia NEDERLANDT, chercheuse FRS-FNRS à l’Université 
Saint-Louis-Bruxelles, membre du centre de recherche 
«  GREPEC »

 Fanny VANSILIETTE, avocate au barreau de Bruxelles, 
assistante à l’Université Saint-Louis-Bruxelles, membre du 
centre de recherche « GREPEC »

 Patricia JASPIS, Juge à la Chambre de Protection Sociale 
de Mons

15h Questions-réponses

15h15 Pause-café

15h45 Discussion autour de l’expertise en vue de la déci-
sion d’internement

 Antoine MASSON, psychiatre au Centre Chapelle-aux-
Champs, professeur à l’UNamur et à l’UCL

 Delphine PACI, avocate au barreau de Bruxelles, as-
sistante à l’Université Saint-Louis-Bruxelles, membre du 
centre de recherche « GREPEC »

16h10 Discussion autour de l’expertise en vue de l’octroi 
d’une modalité d’exécution de l’internement

 Audrey BUZON, psychiatre au SPS des prisons de 
Bruxelles et d’Andenne

 Jean-Christophe VAN DEN STEEN, avocat au barreau 
de Bruxelles, assistant à l’Université Saint-Louis-Bruxelles, 
membre du centre de recherche « GREPEC »

16h35 Discussion autour des soins : l’approche d’un 
psychiatre et de coordinateurs de soins

 Zahi ZAAROUR, psychiatre du centre neuro-psychia-
trique Saint-Martin à Namur

 Dominique GIAUX, coordinatrice « circuit de soins ex-
terne » et Pierre-Jean CORNU, coordinateur du « Trajet 
de Soins » pour les Internés pour la Cour d’Appel de Mons

17h Discussion autour du suivi : l’approche d’un assis-
tant justice

 Philippe PLATIAU, assistant de justice auprès de la mai-
son de justice de Nivelles

17h15 Questions-réponses

17h45 Conclusions
 Yves CARTUYVELS, Professeur à l’Université Saint-

Louis-Bruxelles, membre du centre de recherche 
«  GREPEC »

18h  Fin des travaux


