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COMMENT ?

« Comment joindre l’autre rive
Cet Eden de liberté
Ce bonheur dont on me prive
Tellement proche et éloigné
Comment traverser ce torrent
Comment trouver la force nécessaire
De plonger et nager à contre-courant
Sans me faire emporter par la rivière
Comment faire ce pas vers la vie
Si j’avais des bottes de sept lieues
Sans un regard, sans une envie
Je quitterais cet univers monstrueux
Je bondirais vers ce bonheur
Comme le chat sur la souris
Je plongerais mon épée dans le cœur
De ce monde lâche et pourri
Comment joindre l’autre  rive
Comment traverser le torrent
Là où il fait beau vivre
Là où tu m’attends »

Dominique

Source : Aumônerie catholique des prisons francophones de Belgique : voix des prisons

PRIERE D’UN PRISONNIER
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La justice au service de la Vie

Les articles pour le prochain numéro des 
Notes de travail doivent rentrer pour le 
21 janvier 2011 au plus tard.

SOMMAiRE

Pour rappel   : les articles publiés n’engagent que leurs auteurs 
et le droit de réponse est ouvert à qui le souhaite.

Le roi est mort, vive le roi ! » Ainsi est-on assuré d’une certaine 
continuité. Nous pourrions penser la même chose de la fête de la 
Saint-Sylvestre : quand l’année qui s’achève cède la place à l’an neuf. 

Et d’y aller de congratulations en congratulations, de souhaits en souhaits, de 
bons vœux en bons vœux. Qu’ils soient réalistes ou rêveurs, les espoirs sont 
là, revêtus de neuf, de promesses, d’inédit.

Et pourtant, si l’heure est à la fête pour accueillir 2011, 2010 est à l’heure 
des bilans : ce qui l’aura distingué ne sera pas nécessairement digne de mémoire 
heureuse. Qu’elles soient politiques, ecclésiales, sociales ou économiques, 
des difficultés et des blessures demeurent et attendent, non seulement des 
spécialistes mais de tous, une prise de conscience et une volonté d’en sortir 
en prenant les moyens adéquats.

Et si l’année nouvelle s’engendrait de « Bonne Nouvelle », du désir de 
rencontres vraies, de celles qui nous façonnent, qui relèvent, qui réparent, qui 
donnent sens aux jours à venir ? Si nous nous souhaitions tous de « vivre (des) 
relation(s) de réciprocité avec des paroles et des gestes neufs qui signifient 
la vie1  », ainsi que s’y engagent des aumôniers de prison ? Ou comme ces 
personnes qui s’engagent dans la réinsertion des anciens détenus, dans la 
prévention, dans un travail d’alternative qui permet d’éviter parfois la prison ? 
De telles relations, comme nous allons le voir dans ces Notes de Travail, aident 
à restaurer la dignité perdue des personnes qui ont commis un délit, de celles 
qui sont détenues, ainsi que des victimes. Elles permettent un travail de 
libération.

 
Mais il existe des barreaux invisibles. N’avons-nous pas, nous aussi, à nous 

libérer d’entraves ? Pour accueillir l’autre dans son intégrité ? Pour grandir, l’un 
par l’autre, en humanité, et participer à la construction d’un monde vivant et 
solidaire, où le don de l’un rencontre le don de l’autre ?

Pour chacun où qu’il soit, que l’année nouvelle soit porteuse de vie !

Béatrice Piérard

Le conseil d’administration de l’ACi s’associe à ces voeux pour l’année 
2011.

1 Extrait de la Charte de l’aumônerie catholique des prisons francophones de Belgique
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elle récolte une image négative à l’extérieur et au sein même 
de l’institution, ce qui amène un déficit d’une vingtaine de 
magistrats. Les exigences d’un bilinguisme sont souvent 
avancées comme raisons, mais il faut rechercher plutôt les 
causes dans les exigences indispensables à l’exercice de ce 
métier : la masse de travail ne cesse de croître, il faut travailler 
en service de nuit et régulièrement le week-end, l’horaire 
minimal est de 9hà 17h30, les missions sont de plus en plus 
nombreuses, y compris à l’étranger, il faut pouvoir faire face à 
la petite comme à la grande criminalité…

Ce métier réclame une grande disponibilité et l’amour du 
métier.

• Question à Jean-Marc M. substitut et porte-parole du 
parquet : vous avez abandonné une carrière dans une grande 
multinationale pour rejoindre le parquet. Qu’est-ce qui vous a 
motivé ?

Plusieurs raisons dont voici les principales : je désirais 
participer à la lutte contre la criminalité, j’avais le goût des 
enquêtes pénales, j’apprécie la diversité des tâches et le travail 
d’équipe.

• Lors d’événements tragiques impliquant des victimes, vous 
apparaissez souvent à la TV comme rapporteur officiel du parquet. 
Croyez-vous que l’opinion publique est suffisamment informée sur 
le fonctionnement de la justice, ses difficultés, ses obligations, ses 
limites ? Les critiques fusent à tout propos.

Il y a, comme partout, des personnes non informées et non 
impliquées, qui ont l’habitude de se plaindre de la justice, de 
l’école, de la médecine, des politiciens, du temps qu’il fait…

Bien sûr, l’information est indispensable et la critique 
salvatrice. Il ne faut pas oublier que nous avons la chance de 
vivre dans un état de droit où nos droits humains sont mieux 
respectés que dans de nombreux autres pays. Tout justiciable 
a le droit d’être défendu (par exemple par le pro deo, par 
la présence d’un avocat dès la première entrevue pour les 
mineurs comme pour les majeurs, il existe des médiations 
évitant le jugement, il y a les peines alternatives). S’il s’agit 
de citoyens plus importants, ayant commis des délits plus 
importants ou jouissant de moyens plus importants, les avocats 
les plus chevronnés sont là, ne négligeant aucune occasion de 
se mettre en vitrine.

 
• Question à Bernard : d’où vient, dans l’opinion publique, 

la perception d’une justice pas toujours équitable et souvent 
inefficace : par exemple lors de libérations conditionnelles, de 
remises de peine, de récidives, de procès en double exemplaire, de 
vices de procédure etc. ?

• Question à Fabienne L. : pour pouvoir répondre aux étudiants 
qui désireraient entamer une carrière de juge, pouvez-vous nous 
dire quel a été votre parcours ?

J’ai fait cinq années de droit à la base, suivies de six années 
d’expérience professionnelle juridique au barreau ; j’aurais pu 
la mener au sein d’une entreprise ou d’un ministère, durant 
une année, c’est le minimum exigé.

J’ai préparé le concours et là, il faut choisir : la magistrature 
« assise » ou la magistrature « debout ». Le concours réussi, 
un stage de 18 mois est exigé pour la magistrature « debout », 
un stage de trois ans pour la magistrature « assise ». Il y a en 
moyenne, par an, 300 candidats pour 30 places.

Les magistrats « assis » sont des juges de la jeunesse, 
d’instruction, du commerce, du travail… Les magistrats 
« debout » sont les procureurs et leurs substituts, ou le parquet 
dépendant du ministère de la justice.

(Dans la suite de la rencontre ces particularités seront 
éclaircies grâce à leur rôle spécifique.)

• Question à Bernard M. : les auditoires de droit sont 
occupés en grande majorité par des femmes ; le métier de juge 
se féminiserait-il ? Que choisissent-elles comme carrière à la fin 
de leurs études ?

C’est la magistrature « assise » car elle leur permet de 
vivre leur vie familiale de façon plus équilibrée : les horaires 
sont moins contraignants, une partie du travail peut se faire 
à domicile. Mais il s’agit d’un travail plus solitaire : se trouver 
seule face à des dossiers difficiles n’est pas toujours gratifiant.

La magistrature « debout » est nettement moins attractive : 

Quelques visages humains de la justice
Monique Gilles

Interview du 29 novembre au parquet de Bruxelles, en présence 
de deux substituts du procureur du roi et d’un procureur adjoint.
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libertés individuelles. Quand il délivre un mandat d’arrêt, il 
prive une personne de sa liberté. Il donne l’autorisation de 
fouiller le domicile, d’établir des écoutes téléphoniques, etc.

Le parquet n’a pas cette autorisation, c’est une garantie pour 
le citoyen car le juge d’instruction est tout à fait indépendant. 
Une autre garantie : si une victime estime qu’on a classé son 
dossier à tort, elle peut saisir le juge d’instruction (constitution 
de partie civile).

La majorité des dossiers (90%, sur 1000 plaintes par jour) 
sont classés sans suite. Les auteurs des « délits » sont inconnus, 
les victimes et les auteurs se sont réconciliés, les faits sont peu 
importants, les preuves sont insuffisantes, les faits sont anciens 
ou prescrits etc. (une vingtaine de raisons).

La justice est là pour protéger la liberté, la sécurité et les 
droits des citoyens. Elle n’est pas la seule et elle a besoin d’un 
changement radical à tous les niveaux : celui de l’école, des 
familles, des politiques et des choix économiques, pour garantir à 
chacun respect, dignité et place dans la société. Cette interview 
m’a permis de rencontrer des personnes engagées dans ce défi, 
au fil des jours et dans des perspectives pleines de réalisme et de 
conviction. Ces trois acteurs de terrain m’ont paru très discrets 
sur leur profond engagement, en même temps que tiraillés par les 
urgences de tous les instants. Merci à tous les trois.

Il y a plusieurs réponses, elles ne sont pas toujours 
encourageantes et ne répondent pas toujours entièrement 
aux questions bien légitimes des citoyens, souvent influencés 
par les médias.

Le manque de magistrats, malgré la multiplication des 
tâches, l’absence des investissements de la part des politiciens 
(cela n’est guère porteur au niveau des voix à obtenir), la crise 
économique qui dure depuis des décennies et qui empêche 
d’investir dans les structures pénitentiaires, le personnel 
insuffisamment formé, les prisons surpeuplées, les formations 
insuffisantes pour la réinsertion après la détention, les suivis 
incohérents, l’éducation familiale absente ou insuffisante, 
la pauvreté galopante et l’invasion de la grande criminalité 
permise par l’ouverture des frontières, tout cela handicape 
l’exercice d’une justice plus productive.

Quant aux vices de procédure, s’ils constituent, par delà 
tous les contrôles, la part d’erreurs humaines inévitables, ils 
sont aussi le garant du respect des droits de tout individu de 
pouvoir compter sur un procès équitable, y compris dans ses 
formes. C’est le prix à payer pour la démocratie, et la dernière 
arme des avocats, qui ont le devoir de l’exploiter.

 
• Quels mécanismes éviteraient ces erreurs humaines ?

La chambre du conseil, la chambre des mises en accusation 
et les directeurs de prison.

 1) Quand il y a détention préventive, les dossiers des 
détenus leur sont soumis avec ces questions :

Pour maintenir la détention, y a-t-il risque de récidive, de 
destruction des preuves, de disparition, de collusion avec des 
tiers, y a-t-il nécessité d’assurer la sécurité publique ?

A ce moment-là, le détenu en détention préventive est 
sous mandat d’arrêt mais toujours présumé innocent. En cas 
de réponse négative, on libère la personne provisoirement. 
Elle sera jugée quand l’enquête sera terminée.

Par contre, il y a déjà eu des libérations lorsqu’il y a eu une 
erreur d’agenda et que la date de détention a été dépassée, 
même d’un jour ou deux (le jeune homme qui avait vitriolé sa 
compagne est un exemple de détenu libéré pour cette raison).

2) Quand il n’y a pas de détention, le parquet peut classer 
sans suite, pour des raisons d’opportunité ou de procédure, 
ou demander à la chambre du conseil de renvoyer le dossier 
devant le tribunal. Le juge reçoit le dossier ficelé, dont 
l’enquête a été réalisée par le parquet et le juge d’instruction. 
Le juge prononce un jugement : acquittement, prison ferme 
ou avec sursis, ou encore peine de travail.

• Fabienne, pouvez-vous clarifier encore le rôle de chacun 
dans ces différentes étapes ?

Le juge d’instruction est requis par le parquet pour mener 
l’enquête chaque fois que l’on a porté atteinte aux droits et 
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L a société – c’est-à-dire nous – ne veut pas savoir ce qu’il en est de la prison. Pour 
le politique ce n’est donc pas un sujet électoralement porteur et au moment d’établir 
les budgets l’Administration pénitentiaire n’aura pas l’intérêt qu’elle devrait requérir. 
De ce fait les gardiens, sans aucune formation, sont mal payés et trop peu nombreux. 
D’autre part, pour l’Administration, la prison est un lieu de pouvoir.
Pour ces diverses raisons, le milieu carcéral est une zone de non-droit.
Quant à la réinsertion, elle est un leurre parce que pour l’ex-détenu son casier 
judiciaire lui colle à la peau et que n’importe qui peut, via Internet par exemple, 
faire connaître au public son passé.

La prison
Entretien avec Jean Detienne1

Denise Cardyn et André Van Muysewinkel

1 Jean Detienne. Docteur en droit, licencié en criminologie et bachelier en philosophie de l’U.C.L., est également titulaire de licences en droit 
maritime et aérien, en droit international et en études européennes de l’U.L.B. Pénaliste reconnu, Jean Detienne a présidé la Commission 
Royale des Patronages ainsi que la Commission Administrative des prisons de Bruxelles. Il fut également vice-président du Conseil Supérieur 
de la Politique Pénitentiaire, antenne du Conseil Supérieur de Surveillance des Prisons.
2 Konrad Lorenz (1903-1989). Biologiste et zoologiste autrichien titulaire du prix Nobel (1973). Lorenz a étudié les comportements des 
animaux sauvages et domestiques. 

prison est-elle la solution passe-partout ? 
Quelle justice en prison ? Qu’en est-il de 
la formation en prison et de la réinsertion 
après ? Il n’y a pas de solution miracle mais 
quelle est ta vision du problème ?

Qu’est-ce que la prison ? En 
principe, la peine privative de liberté 
est la privation du droit d’aller et venir, 
enfermé dans un endroit clos pour une 
certaine durée définie dans le jugement 
de condamnation. C’est la peine fixée 
dans le Code pénal. 

Toute personne est susceptible de 
se retrouver en prison. Il suffit, pour 
elle, de se trouver au mauvais moment 

au mauvais endroit sans raison valable. 
En parfaite innocence elle risque de se 
retrouver en détention préventive. 

Pour comprendre les réactions 
humaines (individuelles et/ou collectives) 
en détention il faudrait (re)lire Konrad 
Lorenz2, naturaliste autrichien, qui dans 
son ouvrage L’agression, une histoire 
naturelle du mal a écrit un chapitre sur les 
relations humaines où il démontre que 
chez les personnes enfermées, comme 
c’est le cas en prison, le sens social 
s’atténue, la violence apparaît, violence 
qui est une manière de défendre leurs 
« propres valeurs » ce qui mène à des 
révoltes, du vandalisme. Lorenz constate 
qu’un homme complètement isolé peut 
en arriver dans ses réactions à dégrader 
voire détruire tout ce qui l’entoure. Un 
détenu enfermé, isolé dans une cellule, 
particulièrement les cachots, au bout 
d’un certain temps en arrive à devenir 
particulièrement agressif. Non pas parce 
qu’il est « naturellement » agressif mais 
parce que l’atténuation de son sens 
social est telle (sans vouloir généraliser) 
qu’il peut agresser quelqu’un, que ce 
soit un membre du personnel ou un 
codétenu ; des gardiens trop nerveux 
peuvent arriver à des paroles ou des 
gestes regrettables. Au fond, les gardiens 
subissent également l’enfermement. 
Et lorsqu’un détenu rédige une plainte 
(qui doit être mise sous enveloppe 
ouverte), il doit la remettre au gardien ; 
celui-ci a tout loisir, s’il le veut, de faire 
une sélection entre les demandes qui 
seront transmises et celles qui finiront 
dans la corbeille. Et ces procédés 
ne s’améliorent pas, au contraire. 
La création du Conseil central de 
surveillance appelé à coordonner l’action 
des Commissions de surveillance des 

Lorsqu’on parle de Justice, on ne peut 
ignorer ce qui en découle pour beaucoup de 
justiciables : la prison.

Ces derniers temps, la presse parle 
beaucoup des prisons : grèves des gardiens, 
évasions, drogues, surpopulation qui 
entraîne, à court ou moyen terme, location 
de cellules aux Pays-Bas et construction 
de nouvelles prisons qui entraînera à son 
tour engagement de gardiens qu’il faudra 
former.

On parle également de l’abus de la 
détention préventive qui deviendrait la 
règle mais en encombrant les prisons de 
« présumés innocents ».

Nous voudrions avoir ton opinion : La 
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détenu est, par son enfermement, d’une 
certaine manière infantilisé) : lorsqu’on 
interdit quelque chose à un enfant, il va 
contourner le problème, chercher un 
autre moyen d’arriver à ses fins. Quand 
on crée un système totalement fermé, 
des personnalités vont réagir en essayant 
de montrer aux autres que le système 
peut éclater. 

On sait que les délinquants sexuels 
sont les souffre-douleurs des autres 
détenus. Ce ne sont pas des personnages 
très sympathiques mais ils ont droit, 
comme n’importe quel autre détenu, à 
leur intégrité. On peut se demander si 
les gardiens et directeurs ne partagent 
pas l’hostilité des autres détenus. Il ne 
s’agit pas de minimiser la gravité de la 
délinquance sexuelle mais on ne peut 
ajouter une peine à la peine. 

La santé. Certains soutiennent qu’en 
prison on peut soigner tout le monde. 
C’est difficilement soutenable lorsqu’on 
lit les rapports du Comité européen 
pour la prévention de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (C.P.T.). Un détenu qui va 
à la visite médicale est, par principe, 
un carottier et pour les surveillants de 
même ; le personnel pénitentiaire est 
dépourvu de toute formation adéquate, 
faute de moyens, refus d’investir ; les 
prescriptions médicales, autres que la 
distribution de médicaments ne sont 
pas toujours suivies ; les week-ends et 
les congés sont souvent des moments 
difficiles. Il faut reconnaître que les soins 
ne sont pas prodigués en prison. 

prisons qui ont succédé aux anciennes 
Commissions administratives n’est pas 
de nature à améliorer la situation. Il ne 
présente, en effet, pas l’indépendance 
souhaitée par le Comité européen pour 
la prévention de la torture et des peines 
ou traitements inhumains ou dégradants 
(C.P.T.)

Il faut reconnaître que tout va contre 
le délinquant. Comme le relèvent les 
Juges des référés, l’Administration 
peut estimer ne pas devoir fournir les 
éléments nécessaires pour apprécier les 
causes que le Magistrat doit traiter. Pour 
l’Administration le déni de justice existe. 
Parce qu’elle ne voit que la protection de 
son autorité sur l’ensemble des détenus 
et qu’elle vise à assurer sa supériorité. 

Quand on voit la façon d’instruire une 
affaire, de juger cela pose question. Pour 
beaucoup de procureurs, par exemple, 
le passé est la première preuve de 
culpabilité. En Belgique, contrairement 
à la France, les juges d’instruction sont 
des personnes d’expérience. Cela ne 
supprime pas les risques de dérives. 
Tout le monde veut de nouvelles prisons 
mais pas près de chez lui. C’était déjà le 
cas aux siècles précédents. 

La prison n’a jamais été une solution. 
C’est une manière de permettre, si on 
s’en donnait les moyens, d’amener les 
gens, lorsqu’ils sont en mesure de le 
faire, à reconsidérer les faits commis 
et à mieux se connaître soi-même 
pour se réinsérer socialement lors de 
la libération. Il est paradoxal de parler 
de réinsertion sociale dans un régime 
d’isolement social. La prison repose 
sur la méfiance, le soupçon, les procès 
d’intention. 

L’aspect humain. L’isolement 
est le problème humain numéro un. 
Isolement qui n’a pas été choisi, avec 
des compagnons désignés de manière 
arbitraire par l’Administration, tel ce 
détenu en cure de désintoxication 
mis dans la même cellule qu’un toxico 
pourvoyeur de drogue. Ce qui est appelé 
« régime tolérance zéro », qu’on veut 
appliquer aux prisons, n’empêche ni la 
circulation de la drogue, ni même l’entrée 
d’explosifs, ni d’ailleurs de n’importe 
quoi, tels GSM (téléphones portables). Il 
faut voir là la psychologie de l’enfant (un 

La drogue. Il est clair que pour les 
surveillants, la drogue est un moyen 
d’avoir la paix et si nécessaire ils 
fourniront eux-mêmes ce qu’il faut. 

Les gardiens. Ils ne sont pas 
formés, il suffit de réussir un examen. 
L’application de tests psychologiques 
avant l’engagement définitif limiterait 
probablement – encore que – la violence.

Le simple fait de bousculer un 
agent est considéré comme « coups 
et blessures » et les surveillants, à la 
moindre histoire, déposent plainte en 
justice. Certains vont jusqu’à provoquer 
les détenus, pour pouvoir déposer 
plainte et demander des indemnités.

Lorsqu’il y a une affaire mettant en 
cause un surveillant, la magistrature 
essaye d’épargner l’Administration 
pénitentiaire parce que, pour beaucoup 
de magistrats, il faut veiller à ce que 
la discipline règne dans les milieux 
carcéraux. 

La pénurie de personnel est telle que 
même les « brebis galeuses » restent en 
poste. Les gardiens sont souvent dans 
une situation financière précaire (bas 
salaires souvent agrémentés de saisies) et 
intellectuellement peu formés. 

Politique. Le problème est politique 
et financier parce que, entre autres, 
il est difficile d’exiger des moyens 
financiers pour « le confort » de détenus 
dont personne ne veut entendre 
parler. L’objectif d’un politicien est 
sa réélection. Nous ne sommes pas 
forcément gouvernés par des personnes 
réfléchissant aux problèmes mais qui 
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veulent imposer leurs propres positions.
Réinsertion. On fait de la réinsertion 

un bien grand mot. À quoi sert la prison ? 
À mon avis (c’est Jean Detienne qui 
parle), la prison doit permettre, à celui 
qui est condamné, de faire un retour 
sur lui-même et essayer de comprendre 
comment il a pu en arriver là ; ce travail 
étant fait, l’assister dans la vie sociale de 
l’établissement, le ramener dans une 
vie sociale un peu mieux « équilibrée ». 
L’utopie de la réinsertion c’est vouloir 
réinsérer quelqu’un dans la société à 
l’extérieur alors qu’il est enfermé dans 
une cellule, d’où il ne peut approcher 
l’extérieur. Bien sûr, pour beaucoup, 
mettre quelqu’un en prison c’est 
l’empêcher de nuire pendant un certain 
nombre d’années. Et quel est le magistrat 
qui, au moment de la condamnation à 
le souci de la réinsertion ? Cela devrait 
être sa préoccupation dans la mesure 
où il ne suit pas l’opinion publique. Or, 
l’opinion publique, et les victimes, ne 
demandent pas justice mais vengeance. 
Il est nécessaire, bien sûr, de reconnaître 
la culpabilité de l’un, et par conséquence 
l’état de victime de l’autre mais quant 
à dire qu’il faille une condamnation 
hors proportion, non. Souvent la 
condamnation est vue comme une 
punition pour lui faire payer ce qu’on a 
souffert. Peu sont capables de pardonner 
en justice. 

La prison ne réinsère pas car ce n’est 
pas son rôle. Pour se réinsérer il faut être 

Au milieu de l’année une 4ème animatrice nous a rejointes, 
ce qui nous permet d’accueillir vingt détenues par atelier. 

Après le bonjour à toutes personnellement, la plus 
experte de nous trois montre, étape par étape, la réalisation 
d’un bouquet avec le matériel dont chacune disposera. 

Nous amenons tout, contenants récupérés, trouvés chez 
une amie ou l’autre, fleurs et feuillage du jardin, des bords 
des routes ou achetés à bas prix, mais toujours de qualité… 
Cela leur permet aussi de découvrir le fil des saisons dans cet 
univers clos. 

n 2006, touchée par l’exposé qu’un directeur de 
prison avait fait dans le cadre du thème « la dignité 
dans tous ses états », nous faisant part de l’aspiration 

des détenus pour le beau, notre équipe a eu envie de faire 
quelque chose : l’AGIR ACi. 

Amatrices d’art floral, trois membres de l’équipe ont pris 
contact avec l’aumônerie de la prison de Mons qui a une 
section « détenues ». 

Et la direction a accepté qu’une fois par mois, nous fassions 
de l’art floral avec toutes les détenues qui le voulaient (nous 
avions la permission d’animer quinze détenues). 

L’art floral en prison, c’est possible ! 
Isabelle, pour l’équipe 312

E

dans la société et il ne faut pas forcément 
être passé par la prison pour devoir se 
réinsérer. Un chômage de longue durée 
peut l’exiger également. 

Reste qu’un casier judiciaire pend au 
cou d’un ex-détenu. Si un employeur 
ou un propriétaire apprend qu’un casier 
existe (surtout, naturellement, pour des 
faits graves) du jour au lendemain l’ex-
détenu risque de se retrouver sans travail 
ou sans logement. Dans nombre de cas 
cette réinsertion est donc un leurre. Et 
beaucoup vivent dans l’angoisse que leur 
passé soit découvert. Donc, pour une 
réinsertion réussie il y en a des centaines 
qui deviennent s.d.f.

De plus en plus de détenus vont « à 
fond de peine » car l’Administration a 
« peur de son ombre » parce qu’il devient 
très difficile d’obtenir une libération 
anticipée ou provisoire et que le Tribunal 
d’Application des Peines formule des 
exigences (domicile, travail régulier) 
irréalistes tant qu’on est en détention.

Peines alternatives. Pour autant 
que l’intéressé quitte son quartier (à 
cause de l’hostilité des voisins), pour 
autant que son affaire n’ait pas fait la une 
des journaux, pour autant qu’il rencontre 
un magistrat compréhensif, ces peines 
alternatives peuvent être valables mais on 
a tellement peur actuellement de libérer 
quelqu’un et voir la responsabilité du 
magistrat mise en cause en cas de récidive 
que tout est freiné (conséquences de 
l’affaire Dutroux). De même pour les 

bracelets électroniques : ce ne sont 
pas les bracelets qui manquent mais les 
moyens de surveillance et surtout la peur 
de l’opinion publique si un délit devait se 
produire.

Grève des gardiens : Si on prend 
le terme « grève » au sens où l’O.I.T.3 
l’entend, il faut des motifs sociaux 
portant atteinte au statut des agents 
ou des motifs de défense syndicale 
pour justifier une grève. Ce qui est, 
injustement, appelé « grève » est un 
abandon spontané des postes ainsi que 
le constate le Comité européen pour la 
prévention de la torture et des peines 
ou traitements inhumains ou dégradants 
(C.P.T.). Pendant ce temps-là les détenus 
n’ont plus droit au préau, ni aux visites, ni 
soins médicaux, ni avocats, n’ont qu’un 
repas par jour, ne sont pas conduits au 
palais s’ils doivent être entendus par 
un juge,… Les policiers chargés de 
prendre la relève ne reçoivent aucune 
préparation adéquate pour assurer la 
relève des agents pénitentiaires. 

Évasions. Si l’évasion n’est pas 
punissable, le détenu en cause verra 
sa situation lourdement aggravée. Les 
procédures de congé, de libération 
conditionnelle, de bracelet électronique 
vont connaître des retards susceptibles 
d’amener le détenu à aller à fond de 
peine. C’est un problème pour les 
directions de prison qui voudraient 
tempérer cette tendance.

3 Organisation Internationale du Travail
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Ensuite, chaque détenue fait un bouquet en s’inspirant 
librement du modèle, épaulée par les animatrices, ce qui 
permet aussi des échanges entre elles et nous. Nous ne 
connaissons d’elles que ce qu’elles veulent bien nous dire, et 
elles apprécient ; elles l’ont exprimé lors d’une évaluation : « Je 
me sens à l’aise dans ce groupe car d’emblée les dames m’ont 
considérée comme un être humain. Je n’ai pas eu l’impression 
qu’il y avait la limite des barreaux entre nous. » « Au début de ma 
détention, (il y a deux ans et demi), je me sentais dévalorisée, 
j’avais un sentiment d’infériorité. Ce cours d’art floral m’apporte 
des sentiments opposés à ceux que je viens de citer, c’est-à-dire 
la valeur de soi, s’exprimer positivement à travers ces différents 
montages de fleurs. Faire des activités au sein de la prison, c’est 
toujours valorisant. »

Une personne de l’aumônerie participe à ces ateliers, mais 
il n’y aucune autre surveillance rapprochée ce qui permet une 
grande liberté des échanges. Bien sûr à l’entrée et à la sortie, 
nous n’échappons pas à l’inspection d’usage qui permet de 
vérifier que des objets dangereux ne sont pas restés en prison.

A la fin de l’atelier, chacune repart avec un montage de 
sa composition, parfois un supplémentaire pour une détenue 
absente ou malade, ou pour la chapelle.

C’est aussi une occasion de rencontre entre les détenues. 
Elles se retrouvent autour d’un même projet dans un temps 
déterminé, ce qui est assez rare. Nous remarquons à ces 
ateliers, une entraide sans que l’aspect concurrence ne soit 
présent. 

Nous avons aussi l’occasion de remarquer, malgré le 
peu d’effectifs et un travail ingrat, l’attention de certaines 
surveillantes vis à vis des détenues. Elles nous amènent parfois 
des femmes un peu perdues en leur expliquant qu’elles vont 
faire « du bricolage avec des fleurs » et elles nous les confient 
avec un petit mot gentil. Souvent, ces femmes crispées à la 
base repartent avec le sourire en nous disant merci. 

Ce merci, c’est nous qui le leur devons, elles nous ouvrent 

les yeux sur la société dans laquelle nous vivons, et dans laquelle 
tout peut bien vite basculer, même quand on est « bien né » !

Ces détenues sont souvent très différentes de nous par 
leur parcours de vie chaotique, mais parfois si semblables. Se 
pose souvent la question : pourquoi elles et pas moi ? Quelle 
est la seconde qui a fait basculer leur vie ?

Par ces activités, nous prenons également 
conscience du travail énorme qu’il reste à faire :  
- Dans la prévention chez les personnes précarisées (cela 
nous pousse à être attentives aux détresses autour de 
nous et à réagir lorsque l’occasion nous en est donnée).  
- Dans l’accompagnement des détenues durant leur peine 
de prison : peu d’entre elles travaillent ou ont une activité 
régulière qui leur permette d’acquérir des compétences à 
valoriser lors de leur sortie de prison. Trop souvent, regarder 
la télévision avec des programmes parfois douteux, est leur 
seule activité. Un travail permet aussi une structuration du 
temps, important lors de leur retour à la liberté.

- Dans la préparation aux congés ou à la sortie : les 
détenues se réjouissent de sortir, pour quelques heures. Mais 
elles devront affronter le regard des autres, de leur famille, 
parfois. Au retour, c’est très lourd de revenir en cellule et 
d’attendre... La révolte est parfois là : elles ne rentrent pas, 
ou elles dépriment à l’idée de re-sortir, à l’idée de re-venir !

- Dans l’aide à la réinsertion, en permettant à ces femmes 
d’accéder à un travail. Dans les faits, il y a très peu de suivi 
au niveau social lors de la sortie de ces détenues. Le casier 
judiciaire qu’elles traînent ne favorise pas cet accès au travail. 
La méthode est à revoir. Par contre la méthode du bracelet 
électronique permet une réadaptation progressive à la vie 
« normale » et devrait être plus utilisé.

Malgré le travail de préparation, l’imagination dont nous 
devons souvent faire preuve pour trouver du matériel à 
peu de frais, les formalités parfois lourdes avant et après les 
ateliers, jamais, nous n’avons regretté cet engagement qui 
nous interroge vraiment sur la société plus juste et fraternelle 
que nous voulons construire et qui soude notre petite équipe. 
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omniprésent, la drogue circule et les anti-dépresseurs sont 
très souvent prescrits. De ce fait la prison est loin d’être un 
lieu propice à corriger cette inégalité du sort.

Beaucoup de travail reste à faire pour convaincre les 
détenus de suivre les formations proposées, pour les motiver 
à préparer leur sortie, enfin pour leur donner cette seconde 
chance dont ils ont tant besoin. 

En conclusion, consciente de la gravité de certains actes 
délictueux commis et de leurs conséquences, et pleine de 
compassion pour les victimes, je suis convaincue qu’il faut 
donner aux détenus la possibilité de se réintégrer dans la 
société.

Cette réussite dépendra en grande 
partie des conditions. Il faut 

encourager les détenus à entrer 
dans une vie plus respectueuse 
des autres de la société et de 
leur environnement, et leur 
faire comprendre que vivre 
debout demande un travail 

réel sur eux-mêmes, tâche ô 
combien difficile ! C’est ainsi que 

ce grand défi de réconcilier Justice 
et Prison sera relevé ! 

out délit doit être sanctionné. Une des principales 
sanctions prévues par la loi est la privation de liberté. 
Ainsi, la société est protégée, la victime reconnue et 

le condamné appelé à s’amender ! Comme dit le dicton : « Il 
faut que justice soit faite ! » Ainsi, le citoyen pourra dormir 
sur ses deux oreilles. La justice et la prison semblent donc 
faire bon ménage.

Certains déplorent le fait que la vie en prison est trop 
facile, et que bon nombre de détenus sont libérés après 
n’avoir purgé que le tiers de leur peine. Ce sont des « bien-
pensants », incapables de comprendre que celui qui a commis 
un délit reste un être humain à part entière, à qui la société 
doit accorder un maximum de chances de réinsertion en son 
sein, un être humain souvent malchanceux depuis l’enfance, 
comme nous le soulignons plus loin, un 
être humain que chacun de nous 
pourrait être s’il était né sous une 
autre étoile ! 

Ces gens ne voient pas 
pourquoi, au sein de chaque 
prison, a été créée une 
commission de surveillance. 
Celle-ci est composée de 
huit à douze membres dont 
un magistrat, un avocat et un 
médecin, et sa mission est de faire 
respecter les droits du détenu, droits 
qui passent par le respect de sa personne, 
par la réception de soins adéquats et par une vigilance 
personnalisée de sa prise en charge.

Elle suppose de l’écoute, exige des actions concrètes 
en vue de résoudre les problèmes soulevés, et cherche à 
rapprocher les parties concernées (agents pénitentiaires, 
direction, psychologues, assistants sociaux), dans l’espoir 
de rendre le milieu carcéral plus humain.

Comme membre d’une de ces commissions depuis plus 
de six ans, je ne peux m’empêcher de me poser bon nombre 
de questions. Elles passent toutes par une constatation : 
chacun n’est pas égal face à sa petite enfance, à son milieu 
familial, à ses parents… De mauvaises conditions de départ 
dans la vie peuvent déclencher une spirale de la violence 
dans laquelle l’enfant ou l’adolescent va devoir grandir, se 
construire et se forger une personnalité.

Il m’arrive ainsi de voir des jeunes de 18 – 19 ans totalement 
paumés. Au sein de la prison règne un climat d’oisiveté quasi 

Justice et Prison
Anne-Catherine Despret-Oldenhove

Membre d’une Commission de surveillance

T
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l’aura compris, ne cherche pas d’abord à expliquer ou même 
à conseiller mais à responsabiliser et à éclairer. C’est, toutes 
proportions gardées, l’écoute du Christ qui s’émerveille 
devant les prodiges de la foi qu’il suscite par le respect et la 
« sainte » justice dont il témoigne sans cesse !

Tous les aumôniers ne sont pas prêtres, tant s’en faut, 
mais moi, je le suis. Je suis donc envoyé en mission par 

l’évêque qui attend de moi que 
j’annonce l’évangile, veille à l’unité 
de la communauté, éveille le sens 
de la vérité qui rend libre, et que je 
célèbre l’eucharistie c’est-à-dire, pour 
user d’un néologisme qui vaut ce qu’il 
vaut : qu’il « eucharistie » la vie – ce 
qu’on pourrait traduire, vu le sens du 
mot « eucharistie » (action de grâce), 
que je vise de toutes mes forces à faire 
valoir la vraie joie, celle des béatitudes, 
particulièrement auprès des exclus, 
des mal aimés, des pauvres.

Alors, évidemment, on me dira 
peut-être : « Est-ce que les exclus 
qu’écoute Jésus, ceux auxquels il 
accorde toute son attention et dont il 
fait les pierres angulaires de son Eglise 
en marche ne sont pas les « bons » 
exclus, ceux dont la veuve et l’orphelin 
sont le paradigme : les enfants, les 
aveugles, les paralytiques, vles pauvres 
économiques et relationnels, etc. ? En 
tout cas pas les malfrats, les voleurs, 
les violeurs… » Peut-être, et en 
même temps, penser ainsi reviendrait 
sans doute à faire trop peu de cas de 
paraboles comme celles du fils prodigue 

ou de la brebis perdue, du récit de la conversion de Zachée, 
ou de ce passage, dans le texte de la passion, où Jésus promet 
au larron qui a pris sa défense que dès aujourd’hui, il sera avec 
lui dans le Paradis (Lc 23, 43) Bien sûr, la tradition a qualifié 
ce larron de « bon », mais il n’empêche : c’est un bandit, et sa 
bonté ne lui est reconnue qu’à partir du moment où, ébranlé 
par l’attitude de Jésus, il a transmué l’insulte en « ex-sulte », 
passant – « sautant » - de la position sardonique de son 
confrère d’infortune à celle, humble, radicalement pauvre, 
non de juge mais de libérateur, accueillant en lui le silence 
digne du roi nu dont on se moque, capable de le mener plus 
loin que les apparences, jusqu’à ce foyer lumineux, à cette 

ans la prison, l’aumônier est « toléré » : c’est ainsi 
que m’a présenté les choses l’ami a qui j’ai succédé 
à cette place. Et cela, même si, en vertu de la loi 

de principe, il a tout à fait le droit de s’y trouver. Dire qu’il 
est  toléré, c’est induire une certaine forme – et une certaine 
qualité – de présence, et un certain état d’esprit : modeste, 
soit, mais surtout discret au sens fort de ce terme qui évoque 
le discernement, la distance critique, l’ironie qui empêche de 
faire de toute tâche humaine un absolu. Etre toléré, 
en l’occurrence, c’est être admis partout à l’intérieur 
des murs pour autant qu’on n’outrepasse pas ses 
prérogatives – et, de fait, l’aumônier est habilité à 
rejoindre le détenu dans sa cellule, à discuter avec les 
gardiens, les adjudants, la direction, 
en sachant que sa parole n’aura jamais 
que le poids qu’on voudra bien lui 
accorder. Etre toléré, pour moi, cela 
devient de plus en plus clairement : 
chercher à appliquer ce bout de 
verset johannique apparemment 
paradoxal qui invite à être dans le monde sans être 
du monde et, partant, à faire entendre une autre voix 
que celle de la condamnation (ou de la culpabilité) 
qui prévaut dans cette institution, à susciter une autre 
logique, à ouvrir des perspectives là où sans cesse on 
se heurte à des murs – d’incompréhension, de silence, 
de méfiance et aussi, il faut bien le reconnaître, de 
violence.

Etre toléré, peut-être est-ce d’abord veiller à 
être tolérant. Or, la voie royale de la tolérance, il me 
semble qu’on peut la trouver du côté de l’écoute. 
Une écoute singulière, sensiblement différente de 
celle des psychologues institutionnels, des assistants 
sociaux, des gardiens ou encore des avocats. L’écoute 
humble, autant que possible, de celui qui est toléré – 
et dont nombre de détenus rendent compte en disant 
en substance : « A toi, je peux parler en toute confiance parce 
que je sais que ce que je te dirai restera entre nous, que ce ne 
sera pas rapporté ni à la direction, ni au juge ! » Une écoute 
discrète, donc, au sens où on l’évoquait tout à l’heure, c’est-
à-dire qui fait la part des choses, qui ménage la place qui lui 
convient au silence et au secret ; une écoute aussi prévenante 
que possible au sens où elle s’ingénie à ménager le terrain 
pour une parole sans peur et sans culpabilité excessive ; une 
écoute authentique, encline à « aplanir le chemin » pour un 
échange véritable où il ne soit pas tellement question de 
juger que de sauver, c’est-à-dire de libérer la parole des 
miasmes de la violence tous azimuts. Une telle écoute, on 

Aumônier en prison
Jean-François Grégoire

D
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s’acharner, se soucie de ce que, dans le jargon théologique, 
on appelle « le salut », autrement dit de la libération. 
Alors bien sûr, concrètement, dans l’univers carcéral, la 
libération s’articule autour de plans de reclassement ou de 
réinsertion, mais, plus globalement, c’est aussi une tâche de 
reconstruction personnelle d’autant plus difficile à mener 
à bien que, comme on a déjà eu l’occasion de le souligner, 
la prison n’est pas vraiment le genre d’espace où il fait bon 
se dévoiler. D’où la tendance de la plupart des détenus soit 
à s’écraser, soit à se faire valoir, éventuellement à travers 
toutes sortes d’affabulations plus ou moins stupéfiantes. A 
l’aumônerie, dans la mesure où, à la lumière de l’évangile, 
on veut accorder du crédit à cette parole de Pascal selon 
laquelle l’homme passe l’homme, on aura à cœur de cultiver 
assez le sens du respect humain, de la dignité, ou encore de 
l’espérance, pour que nul ne se sente coincé ou flottant dans 
un habit trop étroit ou trop large pour lui. On aura à cœur de 
donner ses chances à la nouveauté, au renouvellement – à la 
résurrection ( ?)...

N’est-ce pas précisément ce qu’en quelques lignes subtiles 
et justes, Jacques Henrard, dans Le Marcheur à genoux (L’Age 
d’homme, p.70 – 2008) suggère à ses lecteurs ? « On ne peut 
rendre à la liberté sans attendre celui qui en a mal usé. Il 
faut que la gravité de son acte le rattrape, qu’il prenne le 
temps de le détester assez pour ne plus le reproduire. Que 
son enfermement décourage ceux qui voudraient l’imiter. 
On l’enferme. Dans des murs. Faut-il aussi que ce soit dans 
son passé ? Chacun n’a-t-il pas droit chaque jour à être neuf ? 
Si son passé n’existe plus, réduit à néant par l’instant présent, 
le plus fautif d’entre ces coupables n’est-il pas aussi neuf que 
le plus innocent ? – Tu serrerais cette main répugnante ? 
– Elle est neuve, aussi neuve que la mienne, lavée par son 
aujourd’hui. »1

Et les victimes, dira-t-on peut-être : qu’est-ce que vous 
faites des victimes et pour elles ? Qu’on se rassure : on ne les 
oublie pas. Loin de là, au contraire : elles sont présentes, fût-ce 
entre les lignes, au cœur de chacun de mes propos. D’abord 
parce que les détenus (ceux que je rencontre régulièrement, 
en tout cas) ne peuvent pas ne pas les évoquer à tout bout de 
champ – et ensuite parce qu’il s’avère que la plupart d’entre 
ces hommes, étant eux-mêmes victimes (d’une éducation qui 
laisse à désirer, de parents violents, d’un tempérament impulsif 
– et, plus tard, d’une justice qui laisse à désirer plus souvent 
qu’à son tour), n’attendent qu’une chose, c’est de réfléchir 
aux processus de victimisation et au sens de la responsabilité 
qui, en grande partie, permet de résoudre « le problème ». 
Personnellement, ces conversations me permettent d’éclaircir 
mes idées concernant les ruses de la violence et, qui sait, 
d’aider plus ou moins utilement les gars que je rencontre à 
mieux se situer par rapport aux moyens violents auxquels ils 
ont eu recours et qui les rongent de l’intérieur.

1  voir “ Lu pour vous ”, Notes de travail n°1 janvier 2009

source de souffrance inouïe où il n’y a plus des bourreaux et 
des victimes, mais des humains qui méritent la compassion.

Ce qui m’étonne dans cette histoire, c’est de constater 
comment, jusque sur la croix, l’écoute de Jésus se révèle 
active, en quelque sorte « performative » au sens où les 
linguistes utilisent ce terme pour signifier qu’une parole 
fait ce qu’elle dit. Ecoute-creuset, si l’on veut : haut lieu 
de métamorphose et de conversion. C’est une écoute 
qui n’arrête rien (à l’inverse des discours de toutes sortes 
qui trop souvent fixent les choses, calent les gens dans 
une catégorie qui redouble, le cas échéant, la douleur de 
l’enfermement), mais qui ouvre en revanche des horizons, 
fait franchir des obstacles, donne de l’avenir, autrement dit : 
qui pardonne. Personnellement, c’est ainsi que je conçois la 
tâche d’évangélisation : elle ne consiste pas surtout à parler, 
à faire de l’apologétique, à justifier ou à proclamer la vérité, 
mais à faire valoir la force du pardon qui est affaire de charité 
bien plus que de vérité, de fraternité plus que de justice – 
immanente ou pas !

On dit volontiers (c’est un lieu commun) que les hommes 
ont du mal à exprimer leurs sentiments, leurs émotions – 
affaire d’éducation, de tradition, j’imagine. On serait porté à 
croire que cette évidence vaut a fortiori pour la plupart des 
détenus dans la mesure où la prison développe une culture 
de caïds et où la loi du silence y est précieusement respectée. 
Or, c’est le contraire que je remarque : une fois la confiance 
établie, ce qui est soigneusement tenu sous le boisseau 
surgit à la surface, et il n’est pas rare que le flux de paroles 
devienne quasi inextinguible ! Et non pas ce genre de parole 
pour ne rien dire ni, pire, pour ne pas dire – pour cacher ce 
qui n’attend que d’être dit : rien à voir avec des bavardages 
oiseux destinés à remplir le vide, mais plutôt un besoin de 
faire la lumière et, pour y parvenir, d’aller chercher au fond 
de soi, ce qui empêche de faire l’unité de soi-même. Depuis 
longtemps, je suis animé par cette conviction forte suggérée 
par saint Augustin, que l’amour fait parler, et l’expérience 
que m’offrent tant de conversations à l’aumônerie ou dans les 
cellules des détenus contribue à l’ancrer davantage encore. 
Il me semble qu’on est là au cœur de l’évangélisation au sens 
où, comme on l’a laissé entendre précédemment, celle-ci 
consiste à diffuser la bonne nouvelle selon laquelle, pour le 
répéter avec saint Jean, « Dieu est amour », c’est-à-dire qu’il 
prend patience, qu’il relève les accablés, qu’il console, qu’il 
rend des chances – et que sa justice prend de la hauteur par 
rapport à la manière dont les humains la mettent en œuvre. 
La justice de Dieu est pour la joie : elle n’est jamais un but 
en soi. 

Le statut d’extra-territorialité relative (je veux dire : le 
fait d’être « toléré » en prison) offre à l’aumônier l’aubaine 
d’ouvrir les perspectives sur une autre dimension de la 
justice, de susciter la réflexion à propos d’une justice qui, 
loin de ne se préoccuper surtout que de condamner voire de 



NOTES DE TRAVAiL  N° 1 janvier 2011

Dignité  : La justice n’est pas la justice

13

Il découvre également le pays en aventurier. 
A son retour en Belgique, le jeune et sa famille 
bénéficient d’un accompagnement pendant deux 
mois pour mettre en place leurs acquis de façon 
durable.

- Solidarcité2 : Il s’agit ici d’une association qui 
s’occupe de jeunes majeurs (18-25 ans), en 
décrochage par rapport à un projet de vie ou par 
rapport à la société en général. 

« L’association agit dans le domaine de l’action sociale, 
culturelle et éducative. Elle a pour but l’accompagne-
ment social et éducatif de jeunes, elle vise à favoriser 
leur développement personnel ainsi que leur intégration 
dans la société en tant que citoyens actifs critiques 
et responsables. Elle réalise son objet notamment 
à travers des actions de volontariat au bénéfice de 
la collectivité, de formation et de soutien de projet 
individuel, s’inscrivant dans des processus d’insertion 
sociale et/ou professionnelle. Elle peut également offrir 
aux jeunes un soutien social individualisé.

Les objectifs spécifiques de l’asbl sont :

•	 redonner le goût et la possibilité concrète, à 
chaque jeune, y compris celui dont l’aisance 
socio-économique n’est pas garantie, d’exercer 
sa citoyenneté de façon active et dynamique.

•	 offrir, surtout aux jeunes les plus fragilisés, 
un “ plus ” pour leur avenir en améliorant, à 
travers le projet, leur confiance en soi, leur profil 
d’insertion ainsi que leur statut personnel.

a prison, on l’a largement évoqué déjà dans ce 
numéro, est loin d’être LA solution miracle. Un 
certain nombre d’alternatives existent, qui toutes ont 

pour objectif de reconstruire l’être humain dans sa dignité, 
ou de prévenir son « décrochage ». Les solutions peuvent 
être trouvées avant le jugement, pendant ou après. Elles ne 
seront pas les mêmes pour un mineur ou pour un adulte. 
Les quelques exemples concrets d’alternatives cités ci-après 
valent la peine d’être mentionnés ; vous lirez entre les lignes 
que ces initiatives sont souvent régionales, communautaires, 
communales, liées à des asbl.

1. Avant le jugement

- Prévention pour les mineurs
Amarrage1 : cette asbl située dans le Brabant Wallon 
(Siège social à Braine-l’Alleud) est un bon exemple 
de ce qui se fait dans le cadre de la prévention de la 
délinquance chez les jeunes. Elle accueille chaque 
année, selon diverses modalités, une centaine de 
jeunes en difficulté sociale ou familiale. « Ces jeunes 
ont été séparés de leur famille sur base d’une décision 
administrative ou judiciaire, le plus souvent dans une 
perspective de prévention. »
Les différentes modalités d’accueil de l’asbl sont :

- la maison de type familial : les jeunes sont accueillis 
pour une durée limitée (la moyenne est de 21 
mois par enfant) ; ceux qui le peuvent retournent 
chez eux le WE, ou dans une famille d’accueil. 
Ces maisons sont au nombre de 4.

- Sport-Aventure pour les 15-18 ans : Au Chenal, 
l’équipe accompagne simultanément dix jeunes 
de 15 à 18 ans en décrochage scolaire ou social. 
Cette période commence par une semaine de 
séjour au Chenal pour définir un cadre. Suivent 
5 à 6 semaines de préparation à une expédition 
(randonnée, VTT, canoë,…) qui, elle, dure de 2 à 
3 semaines. Au retour un suivi de deux mois est 
organisé afin d’exploiter les acquis (témoignages 
écrits ou filmés, débriefing) mais surtout dans le 
but de préparer la réinsertion en organisant un 
suivi du jeune et de sa famille.

- Le projet Cap Solidarité prend en charge totale 
le jeune de 16 à 18 ans en décrochage scolaire et 
social pendant six mois. Cette période commence 
par une préparation d’un mois en Belgique. Le 
jeune est ensuite en immersion dans un village 
au Bénin pendant trois mois. Période pendant 
laquelle il participe à des activités humanitaires 
et à des travaux communautaires et collectifs. 

Alternatives positives et constructives 
au jugement et/ou à l’emprisonnement

Monique Gilles & Marie-Pierre Jadin 

L
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partenariat d’organismes d’intérêt public 
(hôpitaux, Croix-Rouge, échevinats…) qui 
acceptent d’intégrer dans leurs équipes des 
jeunes en prestation. Cela se fait sur décision 
du Juge de la jeunesse.

o La médiation auteur-victime : il s’agit de mettre 
en relation l’auteur des faits et la victime, afin 
de tenter de dénouer le conflit, et de trouver 
une solution réparatrice. « Cette démarche 
favorise, chez le jeune une décentration de 
soi par la prise de conscience de son acte et 
des conséquences dommageables pour sa 
victime5 ». Pour la victime, il est important 
de pouvoir être écouté, et de participer 
activement à la résolution du conflit qui 
l’oppose à l’auteur des faits. Dans la pratique 
judiciaire, la médiation s’accompagne presque 
toujours d’une prestation ou d’une formation 
(voir point ci-après), voire d’un court séjour 
en établissement pénitentiaire.

o La formation de groupe : il s’agit de placer les 
jeunes en situation de groupe, afin de partager 
un vécu avec des personnes qui sont dans une 
situation similaire, de susciter une réflexion 
personnelle en confrontant des points de vue 
différents. On est ici dans un lieu éducatif 
différent de ce que le jeune a sans doute 
toujours connu. 

 L’asbl Arpège6, à Liège, propose des 
formations de ce type, qui durent une 
cinquantaine d’heures, et s’organisent dans un 
cadre bien précis, que le jeune est amené à 
respecter le plus scrupuleusement possible. 
Arpège organise également les modules de 
prestation et de médiation. 

•	 permettre le brassage des publics et favoriser 
la rencontre de jeunes, qui en temps normal se 
méconnaissent, voire se méprisent.

•	 contribuer à l’instauration d’une plus grande 
égalité des chances, en offrant à tous les jeunes 
un capital d’expériences, d’atouts et de relations 
pour poursuivre, par la suite, leur propre 
parcours.

•	 contribuer au développement associatif et au 
renforcement du “ vivre ensemble ” (la cohésion 
sociale). »

- La médiation pénale (pour les adultes) : elle 
vise à régler un différend sans l’intervention d’un 
juge. Son objectif : permettre la communication 
entre l’auteur des faits et la victime, et arriver 
à un accord permettant la réappropriation du 
conflit par les parties. La réparation du dommage 
est une condition sine qua non. 

 La médiation pénale vise l’extinction de l’action 
publique et la non récidive.

 Le procureur du Roi qui souhaite appliquer une 
procédure de médiation pénale transmet le 
dossier à une maison de justice3. Un processus 
de médiation est tout d’abord mis en place par 
un assistant de justice mandaté. Celui-ci essaie 
de réunir victime et auteur en vue d’un accord. 
Ensuite, le Procureur du Roi propose une ou 
plusieurs mesures à l’égard de l’auteur. Ces 
mesures peuvent prendre plusieurs formes : 
réparation directe à la victime, thérapie, travail 
d’intérêt général, formation… La procédure 
prend fin lorsque la (les) mesure(s) a (ont) été 
exécutée(s) et que le Procureur du Roi a éteint 
l’action publique4.

 Précisons que cette procédure ne peut s’appliquer 
qu’aux auteurs ayant acquis la majorité pénale. 
Cette médiation peut être proposée lorsqu’il 
s’agit d’un délit pour lequel le Procureur ne 
requerrait pas une peine d’emprisonnement de 
plus de deux ans.

 Comme on le verra plus loin, la médiation est 
encore possible plus tard, en cours de jugement.

2. Pendant le jugement

- Pour les mineurs : les alternatives à la sanction 
existent. Elles ont pour but d’apporter une 
réponse éducative à la délinquance juvénile. Elles 
sont principalement de trois sortes : 
o La prestation éducative ou philanthropique 

s’appuie sur les ressources personnelles 
du jeune délinquant, et sur sa capacité à 
la responsabilisation. Cela se fait avec le 
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- Services de médiation pénale : la médiation 
est le processus le plus représentatif d’une justice 
restauratrice qui met l’accent sur la gestion concrète 
des conséquences matérielles et relationnelles du 
délit, en impliquant plus activement l’auteur, la victime 
et la communauté. Elle n’est pas une alternative aux 
poursuites, mais une façon de réparer, de négocier. 
Il s’agit d’un espace de communication. 

 La médiation s’adresse à toute personne ayant un 
intérêt direct dans une procédure pénale : auteurs, 
victimes, familles… Elle est sollicitée, non par un 
magistrat, mais par les personnes elles-mêmes. 
La loi prévoit des garanties à tous les stades de la 
procédure, en partenariat avec les maisons de 
justice, les établissements pénitentiaires, les avocats, 
la police, etc.

 L’intérêt d’une médiation : avant le jugement, 
lorsque l’auteur reconnaît les faits, cela permet 
d’encadrer plus tôt toute démarche réparatrice vis-
à-vis de la victime. Après le jugement, elle permet 
de négocier des modes d’indemnisation, et aussi de 
prendre en compte certains aspects relationnels, 
souvent éludés lors d’un procès. Dans le cadre 
de la libération conditionnelle, elle rend possible 
l’évaluation des conditions de cette libération afin 
qu’elles satisfassent à la fois la victime et l’auteur.

 Une asbl gère cela en Communauté française de 
Belgique : Médiante, service de médiation entre 
auteurs et victimes d’infraction.

- Autre exemple de médiation : l’asbl Praxis 
(présente dans certaines grandes villes wallonnes 
et à Bruxelles), qui accompagne les auteurs de 
violences conjugales et intra-familiales dans un 
travail de responsabilisation quant à leurs attitudes et 
comportements violents. L’action de Praxis s’inscrit 
dans le cadre des mesures judiciaires alternatives, 
comme les exemples ci-dessus. Praxis accueille des 
groupes d’auteurs de violence, qui viennent sous 
contrainte judiciaire, dans le cadre d’une médiation 
pénale7.

3. Après le jugement :

- Pour les victimes :
- Il existe un réseau d’aide aux victimes de violences 

intra familiales.
- Il existe aussi un service d’accueil des victimes au sein 

des parquets et des tribunaux : ces services sont tenus 
par des assistants de justice chargés de l’accueil 
des victimes. Ils organisent l’accompagnement des 
victimes et des proches, ils contribuent à la mise 
en œuvre du droit des victimes. Ils ont mission 
d’assistance, d’information (des victimes), de 
sensibilisation (des magistrats)

- Pour les détenus ou ex-détenus :

- L’asbl Après à Forest

 L’équipe compte une dizaine de personnes, elle 
travaille sur tous les aspects (administratifs, médicaux, 
psychologiques, socioéconomiques) dont il est vital 
de se préoccuper pour donner toutes les chances de 
réussite aux ex-détenus qui sont en demande et qui 
réunissent les conditions minimales pour entamer un 
très long chemin.

 Ce travail se réalise grâce à un réseau d’acteurs : 
Actiris, Bruxelles formation, Fonds social européen, 
services d’aide aux détenus (dont la Touline à 
Nivelles), Autrement, Capiti (liste non exhaustive). 
Ces conventions nécessitent un travail administratif 
très important qui prend du temps et de l’énergie.

 Ce travail de réinsertion sur base volontaire démarre 
en prison et s’adresse à une population très fragilisée 
au plan physique et psychologique, familial et social ; 
retrouver sens à la vie et motivation suffisante ne 
se fait pas en un jour et réclame encadrement et 
compétences diverses.

 Le personnel de « Après » a une formation en 
sciences humaines. Y travaillent aussi un cadre 
administratif et un sociologue. Une « table d’emploi » 
a lieu trois matinées par semaine à la sortie de prison. 
On y travaille C.V., communications diverses, lettres 
de présentation, etc. Il n’y a ni aide financière ni 
transaction, mais un développement de compétences 
et de motivations personnelles grâce au soutien du 
groupe. C’est un travail de guidance, d’orientation, 
pour retrouver une place via le travail et la formation, 
lorsque les aptitudes minimales sont reconnues. D’où 
la nécessité de travailler en réseau (psychologues, 
assistants sociaux, médecins, thérapeutes) pour 
pouvoir faire face à toutes les difficultés. 

 La réinsertion se passe dans les domaines de 
l’économie sociale, l’horeca, le bâtiment, les 
transports, la manutention, le conditionnement, la 
production.

 Plus la personne aura suivi une formation qualifiante, 
moins le patron fera attention au casier judiciaire.

 Dans les autres domaines, par contre, l’existence 
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1 http ://www.amarrage.be 
2 http ://www.solidarcite.be; ce qui est entre guillemets est repris de ce site. 
3 Les maisons de justice se trouvent dans diverses villes du pays. Voir adresses sur http ://www.fgov.be 
4 Cela signifie qu’au terme de la période fixée, le dossier ne sera plus porté devant le tribunal. L’auteur ne subit aucune condamnation et les faits ne 
sont pas inscrits dans son casier judiciaire. 
5 Denis Van Doosserlaere, Philippe Gailly, Les « alternatives » pour les mineurs délinquants, Liège, 2001 
6 www.arpegeasbl.be ; www.arpegeprelude.be.
7 Battons notre coulpe : un article entier aurait pu être consacré à cette asbl, dans le cadre de notre numéro sur « Justice en famille ». Renseignements 
complémentaires en téléphonant à l’ACi, où tout un dossier est disponible. Voir aussi le numéro de septembre 2007 des Notes de travail.
8 Art. 5 des Statuts de l’asbl ; site internet : http ://lescheminsdetraver-se.skynetblogs.be/

d’un casier fera immédiatement le tri. Nous nous 
trouvons donc devant cette inégalité des chances qui 
ne date pas d’aujourd’hui mais qui peut poursuivre 
certaines personnes toute leur vie et les conduire 
aux délits.

-  Le Bric, à Nivelles : Il s’agit d’une entreprise 
de formation par le travail, reconnue depuis des 
dizaines d’années, qui accueille des personnes 
sortant de prison, à condition que la formation reçue 
corresponde aux travaux proposés aux travailleurs 
de l’entreprise. Par contre, l’encadrement y est très 
exigeant, le rythme soutenu, les conditions difficiles 
à vivre lorsqu’on sort d’un emprisonnement plus ou 
moins long. La réinsertion y est donc possible dans 
certains cas bien précis.

- La Touline : est une asbl qui depuis vingt ans vient 
en aide aux détenus et anciens détenus. Il s’agit tout 
d’abord d’une assistance psychologique, par le biais 
de personnes qui vont visiter des prisonniers (à 
Nivelles et à Ittre) ; c’est une équipe de bénévoles, 
dirigée par une psychologue. La Touline crée aussi 
un « lien » entre les détenus et leurs enfants, en 
organisant un mercredi après-midi sur deux des 
activités festives et ludiques pour les enfants et leur 
père ou mère en prison. Enfin, une aide est apportée 
aux anciens détenus.

- Re.P.R. (Réseau de Prévention à la Récidive) : il 
s’agit d’un service communal schaerbeekois qui a 
pour mission l’accompagnement des personnes 
détenues ou ex-détenues domiciliées à Schaerbeek. 
Ce service aide le détenu ou ex-détenu à 
concrétiser son projet de réinsertion : mise en 
ordre administrative, recherche d’un emploi, d’une 
formation, soutien, écoute, suivi psychologique, 
demande de réhabilitation… Cela avec le support de 
partenaires extérieurs qui permettent de rencontrer 
les besoins des détenus lors de leur sortie de prison.

- Les Chemins de Traver se : cette asbl, dont le 
siège social se trouve à Braine-l’Alleud, a pour but de 
« réunir des personnes en réinsertion sociale (libres 
après un séjour pénitentiaire, en difficultés familiales 
ou en grande précarité), de personnes atteintes d’une 
infirmité physique et de toute personne intéressée 
par ce projet dans des activités qui valorisent les 
potentialités de chacun. »8 L’association organise 
principalement des randonnées en montagne, au 
cours desquelles chacun est amené à donner le 
meilleur de lui-même, dans l’effort physique comme 
dans la relation. Il s’agit pour chaque personne qui 
s’engage, de découvrir de quoi elle est capable, de 
reprendre confiance en elle, de dépasser ses peurs, 
de développer des relations positives au sein d’un 
groupe, de prendre ses responsabilités.

Conclusion

Ces alternatives, ces actions sont menées par des gens 
motivés, convaincus qu’un être humain peut retrouver 
sa dignité quoi qu’il ait fait. Ces efforts méritent d’être 
mentionnés, encouragés par les médias aussi bien que par 
nous, citoyens.

Certains détenus ne sont pas prêts à recevoir de l’aide, 
certains replongent, malgré ces aides, certains ont trop 
perdu foi en eux, mais même si c’est pour en repêcher un 
petit nombre, tout ce qui est réalisé vaut la peine...

Soulignons enfin le rôle capital de la prévention: tout 
faire pour empêcher que se développent des situations 
qui favorisent la délinquance, voilà la vraie priorité d’une 
société soucieuse de son avenir.
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Les ouvriers de la onzième heure (Matthieu ch 20,1-16)
Marie-Annette Balon-Perin.

V oici en effet à quoi le règne des cieux est semblable : 
1 Un maître de maison qui était sorti de bon matin 

embaucher des ouvriers pour sa vigne.2 Il se mit d’accord 
avec les ouvriers pour un denier par jour et les envoya dans 
sa vigne.3 Il sortit vers la troisième heure, en vit d’autres qui 
étaient sur la place sans rien faire 4 et leur dit : « Allez dans 
la vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » 
5 Ils y allèrent. Il sortit encore vers la sixième, puis vers la 
neuvième heure, et il fit de même.6 Vers la onzième heure 
il sortit encore, en trouva d’autres qui se tenaient là et leur 
dit : « Pourquoi êtes–vous restés ici toute la journée sans 
rien faire ? » 7 Ils lui répondirent : « C’est que personne ne 
nous a embauchés. –– Allez dans la vigne, vous aussi », leur 
dit–il.8 Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : 
« Appelle les ouvriers et paie–leur leur salaire, en allant 
des derniers aux premiers. » 9 Ceux de la onzième heure 
vinrent et reçurent chacun un denier.10 Les premiers vinrent 
ensuite, pensant recevoir davantage, mais ils reçurent, eux 
aussi, chacun un denier. 11 En le recevant, ils se mirent à 
maugréer contre le maître de maison 12 et dirent : « Ces 
derniers venus n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal 
de nous, qui avons supporté le poids du jour et la chaleur ! » 
13 Il répondit à l’un d’eux : « Mon ami, je ne te fais pas de 
tort ; ne t’es–tu pas mis d’accord avec moi pour un denier ? » 
14 Prends ce qui est à toi et va–t’en. Je veux donner à celui 
qui est le dernier autant qu’à toi. 15 Ne m’est–il pas permis 
de faire de mes biens ce que je veux ? Ou bien verrais–tu d’un 
mauvais œil que je sois bon ? » 16 C’est ainsi que les derniers 
seront premiers et les premiers derniers.

Cette parabole ne définit pas ce que doit être la justice 
des hommes. Il s’agit de comprendre ce qu’est la justice de 
Dieu, c’est une tout autre affaire qui est une invitation pour 
nous les hommes.

Entrons dans la parabole. A la pointe du jour, le propriétaire 
de la vigne va sur la place où se tiennent les ouvriers qui 
cherchent de l’embauche. Le propriétaire se met d’accord 
avec les ouvriers et passe un contrat. Il ne lésine pas sur le 
salaire, ce sera le salaire d’une journée de travail d’un bon 
ouvrier, un denier. Il n’impose pas son prix, et ce point sera 
rappelé au verset 13 : « Ne t’es-tu pas mis d’accord avec moi 
pour un denier ? » 

Nous sommes intrigués par les sorties successives du 
maître, neuf heures, midi, quinze heures. Avec ces ouvriers 
qu’il embauche en cours de journée, le maître ne passe 
pas un contrat. Les ouvriers se fient à sa parole : « je vous 
donnerai ce qui est juste ».

Ce qui nous déconcerte le plus, c’est l’embauche de 
cinq heures du soir, une heure avant le coucher du soleil. 
Les ouvriers ne feront presque rien. Ce n’est donc pas dans 
l’intérêt de sa vigne que le maître les embauche. Ce serait 
plutôt un geste qui évoque l’idée d’une alliance.

I l  c omprend la souffrance de ces hommes qui n’ont pas 
connu la joie d’être utile, de besogner, de servir. Et il leur 
dit : « Allez vous aussi à ma vigne ».

Peu à peu nous découvrons que ce maître est bon. C’est 
un patron qui aime l’ouvrier en tant qu’homme.

Quand le soir vient, le maître donne à l’intendant ses 
consignes : réunir tous les ouvriers pour la paie, mais en 
remontant des derniers aux premiers.

D’abord ceux de la onzième heure ; le maître qui n’a 
pu tout à l’heure que leur proposer un peu de travail, ne va 
pas maintenant leur faire l’aumône d’un peu d’argent. Ces 
ouvriers se sentiraient diminués aux yeux de leurs camarades. 
Alors le maître leur donne un vrai salaire d’ouvrier. Il leur 
donne autant qu’à leurs camarades.

La durée n’importe pas. Ce sont des associés, des 
partenaires. La bonté oblige sans abaisser.

Les ouvriers de la première heure sont là, et aussi ceux 
de la troisième et de la neuvième. Pourquoi ? Mais pour qu’ils 
puissent s’associer au geste du maître de la vigne, pour qu’ils 
puissent se réjouir avec lui de ce qui arrive. Le maître est donc 
bon aussi envers ceux de la première heure, il leur fait un don 

© Charles C. Ebbets (déjeuner d’ouvriers sur un gratte-ciel 1932)
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mais il y a aussi de la gratuité, puisqu’il n’y a pas de contrat.

Ils hésitent entre la tentation du pharisaïsme et le 
pressentiment que tout est grâce.

En fait, c’est la manière dont ils réagissent à ce qui est 
donné aux ouvriers de la onzième heure qui décidera de 
leur position.

S’ils se réjouissent et si, par cette joie désintéressée, ils 
consacrent la solidarité des travailleurs, alors ils auront 
achevé de découvrir la bonté du maître. Ils seront libérés 
de la justice qui compte, calcule, suppute, et ils recevront 
leur salaire, non pas comme un dû, mais comme un don.

• Les ouvriers de la onzième heure : le salut sous le signe 
du don.

Pour eux rien n’est dû, tout est don. Pas de contrat, pas 
de promesses, mais un appel, qui est déjà un don, le don 
du travail.

Ceux de la onzième heure pourraient vraiment dire qu’ils 
sont « des serviteurs inutiles » (Luc 17,10). Certes, ils font 
un travail utile, jusqu’à un certain point : mais, en toute 
sincérité, ils savent bien que l’essentiel est ailleurs. Ils ne 
pensent qu’à la bonté du maître. Ils n’ont qu’un souci, 
répondre de leur mieux à son appel. Et l’appel du maître les 
a insérés dans une œuvre commune. Quand ils reçoivent 
leur salaire, ils voient ce qu’ils pressentaient déjà, que le 
maître est surtout un Père et donc que les ouvriers sont 
fils et frères. C’est le passage à la véritable communauté 
solidaire.

L’essentiel de cette parabole n’est-il pas de participer à la 
construction d’une communauté humaine et solidaire qui 
soit à l’image de l’amour de Dieu. Dieu attend de notre 
part une réponse qui soit accordée avec justesse à son 
amour pour l’humanité. Aimer d’une façon si pure que 
l’idée de récompense devienne sans objet.

Oui le Christ, par l’intermédiaire de Matthieu, nous invite à 
sortir de la catégorie du droit ou du dû. Nous devrions nous 
réjouir qu’Il nous confie la construction d’une communauté 
universelle et solidaire.

Questions : 
- Où et comment aujourd’hui puis-je vivre cette 

interpellation à construire une communauté humaine à 
l’image de la parabole des ouvriers de la onzième heure ?

- Comment puis-je m’associer à la joie de Dieu quand je 
suis témoin de la vie de communautés solidaires, où le plus 
petit et le plus pauvre trouvent parfaitement une place ?

extraordinaire en les invitant à se rendre égaux à lui dans la 
joie de donner. Ceci rappelle Jean au chapitre 15 verset 15 : 
« Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ignore ce 
que fait son maître ; je vous appelle amis, car tout ce que j’ai 
appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître. » Il leur offre 
cette occasion de vivre avec lui la solidarité, la communauté.

Comment se vit la relation à Dieu pour ces trois 
catégories d’ouvriers ?
• Les ouvriers de la première heure : le salut sous le signe 

du droit.

Plus la journée s’avance, plus ils sont conscients de leur 
droit au denier. Leur confiance repose en eux, en ce qu’ils 
ont fait.

Ce sont les pharisiens de tous les temps et de toutes les 
religions. Ils ne songent qu’à leur droit. Ils ont la prétention 
de se mettre en règle avec Dieu. Ils voient dans les dons 
de Dieu un dû, un dû qu’il s’agit de mériter, d’acheter en 
quelque sorte.

Surtout, ce sont des hommes qui n’ont pas le souci de la 
communauté. Ils revendiquent leur droit à eux, mais ils ne 
s’ajustent pas à la pensée de Dieu, Lui qui, n’a qu’un souci, 
le souci de l’unité, le souci de la communauté solidaire.

• Les ouvriers des heures intermédiaires : le salut sous le 
signe de la promesse.

Ils ont droit à un salaire, « Je vous donnerai ce qui est 
juste ». Mais ils n’ont travaillé qu’une partie de la journée.

Ils sont pris dans une dialectique du droit et de la gratuité. 
Ils ont plus de droits que ceux qui sont arrivés après eux, 



NOTES DE TRAVAiL  N° 1 janvier 2011

Dignité  : La justice n’est pas la justice

1919NOTES DE TRAVAiL  N° 1 janvier 2011

Vie 

travail dans de telles conditions car l’encadrement lui-même 
est difficile par ses exigences. Une question se pose : par 
la prison, la Justice rend-elle une dignité au délinquant ou 
l’exclut-elle davantage ? Ou les deux ? 

La défense fait exister la personne défendue en lui donnant 
la parole. Prenons l’exemple du jeune drogué devant le juge. 
C’est l’occasion de lui donner la parole et de le remettre 
« debout » en lui disant : tu vaux mieux que ça !

La médiation pénale existe. Il y a rencontre du prévenu, 
avant le jugement, pour qu’il se rende compte de la portée 
et de la gravité de son acte. La justice se veut réparatrice, 
mais elle veut aussi la reconstruction du coupable après le 
jugement. C’est pourquoi il y a confrontation du prévenu 
et de la victime. C’est un apport important des sciences 
humaines : dans notre culture, on ne punit pas l’acte en soi, 
mais on tient compte de la personnalité du prévenu. Le but 
est de guérir, de faire le deuil du mal. 

La Justice aujourd’hui : la crise de l’Institution ?
Nous sommes en présence d’un ensemble de règles, 

de lois. La Justice est le troisième pouvoir après le législatif 
et l’exécutif, rappelons-le. Pouvoir égale domination, donc 
autorité. Dans quel but : écraser ou remettre debout ? 
Actuellement les lois sont pléthoriques. Il y a des lois sur tout, 
et dans le détail. Chaque catégorie de la société revendique 
des lois spécifiques, et il est très difficile de faire une loi pour 
tout le monde ! Prenons l’exemple de la famille. Actuellement 
la famille est multiforme : il faut donc qu’il y ait des lois 
adaptées à chaque manière de vivre des différentes familles ! 
La volonté du Parlement est de faire des lois générales pour 
tous : on constate que ce n’est plus possible car il n’y a plus 
de valeurs éthiques universelles dans la dimension de la loi. 

Quand on parle de justice, il nous faut distinguer deux 
points de vue : 

La justice au sens de la vertu, de la morale, de l’éthique : 
qu’est-ce qui est juste ?

La justice qui correspond à l’organisation du « pouvoir », 
soit le pouvoir judiciaire et les tribunaux.

C’est surtout le deuxième point qui sera abordé : le 
pouvoir judiciaire. Notons que la réorganisation de la Justice 
est sur la table des négociations. Il ne faut pas perdre de vue 
que la justice est l’un des trois pouvoirs de l’État.

Qu’est-ce que « le juste » ? 
Qu’est-ce que bien juger ?

Rendre la Justice, est-ce simplement l’application du droit, 
des règles, ou y a-t-il aussi une implication éthique ?

 « Bien juger » est complexe. Il s’agit, pour le juge, d’avoir 
une visée juste par rapport au sens du bien commun, mais 
aussi d’être l’image d’un symbole de la société. En effet, 
nous sommes en présence d’un monde particulier, composé 
d’acteurs différents, dans un « temple » appelé Palais de Justice. 
Ils forment le troisième pouvoir de l’État : font-ils partie de 
notre société ou sont-ils dans un monde à eux ? Leur langage, 
particulier lui aussi, pose question…La justice se présente 
avant tout comme un spectacle au décorum bien organisé, 
tant au point de vue du débat que de la procédure, avec un 
tiers à distance : le juge, et des acteurs spécifiques : l’avocat, 
l’accusé, la victime. Langage, fond et procédure suivent un 
rituel judiciaire important, car il permet de prendre de la 
distance, de calmer la violence pour solutionner les conflits. 

Le Droit pénal. Qu’est-ce que la peine ?
On peut s’interroger sur la fonction de la peine. Elle vise 

une prise de conscience. Elle cible aussi la société par la 
publicité des audiences. Le juge prend la parole en public, 
de sorte que la sanction revêt un rôle de réhabilitation du 
coupable dans la société.

La prison a une fonction symbolique importante pour 
la société. Elle ne résout rien, en soi, pour le prisonnier, 
mais actuellement il n’y a pas d’alternative. Le bracelet 
électronique ? Il y en a peu et il est difficile de trouver du 

Région de Brabant
Compte-rendu de la conférence de Clotilde Nyssens

Le rôle de la justice dans la société 
Béatrice Piérard (à l’aide également des notes de Jean-Pierre Lahaut) 

Invitée, ce 12 octobre 2010, dans le cadre de l’ouverture du nouveau 
thème d’année de l’ACi : Justice et Dignité, « Madame Nyssens a conquis 
son auditoire par son caractère communicatif et enjoué, par la simplicité 
et la spontanéité liée à la compétence d’une personnalité tout à fait 
concernée par le sujet » (Françoise de Hemptinne).
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Dans les cas de conflit, il y a de plus en plus de médiations. 
On écoute et on essaie de trouver un terrain d’entente pour 
les deux parties. Ce sont les deux acteurs (le couple) qui 
décident ensemble et le juge devient davantage médiateur 
que décideur. On n’aime plus beaucoup que le juge tranche 
en fonction de sa psychologie propre ! Les gens sont de plus 
en plus autonomes, les institutions de plus en plus contestées. 
Quelle voie pour l’avenir ? Ne sommes-nous pas arrivés à 
un moment où cette autonomie devient difficile à porter ? 
Toutes les autorités sont en train de basculer : il n’y a plus 
aucune institution qui n’ait pas eu sa crise. La famille est aussi 
une institution, de même que la société, l’Église, l’État…

Le grand défi est de refonder les institutions car elles 
sont indispensables au vivre ensemble. Mais comment 
les refonder ? La tradition ne nous aide pas beaucoup. En 
politique belge : que sera demain ? Concernant l’Église ? 
Même question. Nous voyons cependant des signes positifs : 
la vie associative a un rôle à jouer et beaucoup d’initiatives 
sont prises dans ce domaine. Il y a un secteur qui se 
cherche quand la Justice veut réinsérer la personne : on a les 
lois, mais il faut maintenant les appliquer et réinsérer ! Il faut 
le faire ! On remarque, aujourd’hui, l’importance d’un état 
d’esprit des personnes basé sur des valeurs personnelles.

Revenons à la famille : en cas de divorce, il importe de 
se mettre d’accord en se respectant sur la co-parenté. Il y a 
une manière d’aborder un conflit. Les sciences humaines ont 
actuellement leur place dans la justice : des juges eux-mêmes 
s’y forment.

La lenteur de la Justice
La Justice est encombrée. Il y a plusieurs raisons. Le 

moyen est obsolète, inadapté : pas informatisé, pas assez 

pragmatique. Les moyens humains mis en œuvre sont trop 
faibles. 

La lenteur est cumulative : il y a de plus en plus de 
plaintes parce que tout est « juridicisé ». Tout est pénalisé. 
Qu’est-ce qui explique un tel accroissement du recours à la 
justice pénale ? Et pourquoi la société a-t-elle besoin de faire, 
de la justice pénale, un spectacle ? A la TV, le fait divers a pris 
la place de la culture ! Une réponse personnelle : la justice 
a pris une place vide, laissée par les religions et tout ce 
qui fait sens. Marcel Gauchet remarque que, de tous temps, 
il y a eu un lien entre justice et religion. Mais nous avons séparé 
la religion de l’État. Qu’en est-il pour la justice ? Nous vivons 
dans une société qui est sortie de la religion. Or la population 
a besoin de sens, de projets, de transcendance. Beaucoup de 
gens en sont venus à demander au juge de jouer le rôle qu’en 
d’autres temps la religion tenait dans leur vie. Pour Marcel 
Gauchet, la conscience religieuse a son importance pour la 
démocratie de demain. « Grâce » à la venue de l’Islam, chez 
nous, nous sommes de nouveau interpelés par notre principe 
de séparation de l’État et de la religion car l’espace public est 
à nouveau investi par le religieux.

En conclusion, puisque les gens ont besoin de quelqu’un 
qui leur donne sens, qui les rassure dans l’orientation de leur 
vie, le juge est devenu un « assistant-social » ! Et la justice est 
débordée…

Culture flamande, culture wallonne.
Dans le domaine du droit, il y a différentes cultures. Le belge 

est germano-latin. Le latin aime l’ordre, la forme, le symbole. 
La culture anglo-saxonne est très pragmatique et préfère le 
contrat. On constate que les francophones n’abordent pas le 
sujet de la même manière que les néerlandophones ! Si on 
régionalise la Justice en Belgique, où va-t-on ? 

Le travail d’un Juge de Paix…

Pour approfondir le thème de l’année sur la justice et 
renforcer les liens entre les différentes équipes de Huy, 
Philippe Carton de Tournai (de l’équipe Crescendo) nous a 
partagé la passion de son métier : Juge de Paix.

Voici quelques extraits de la conférence remarquable 
donnée le 19 novembre :

- Le Juge de Paix se trouve au carrefour des problèmes 
quotidiens et par sa mission fondamentale, la conciliation (qui 
est gratuite), il parvient souvent à un accord valant jugement.

- Si cette conciliation échoue, il préside alors son audience 
de manière interactive, pour recadrer le débat, en veillant à 
ce que chacun puisse s’exprimer.

- En matière de conflits familiaux, il s’occupe des pensions 
alimentaires, devoirs de secours…

- Il s’occupe aussi de la désignation d’un administrateur 
provisoire pour toute personne dont la vulnérabilité altère 
les facultés d’autonomie…

Quel métier diversifié ! 
Que de compétences nécessaires !

Comme Guy Rommel le disait il y a plus de 20 ans : le 
Juge de Paix n’est pas « pontife du droit » mais « pèlerin de 
Justice ». Il choisit un autre service public, axé sur le dialogue, 
dans une société de visages où le vivre ensemble répond à 
une aspiration encore plus profonde que celle d’avoir raison.

Vie des régions 
Pour les équipes de Huy, Elisabeth Paque-Rousseaux 
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ElianE HEnry dE FraHan 
Au-delà des barreaux 
Éditions namuroises, 117 pages.

dEnis robErt

La justice ou le chaos 
Monique GILLES

 
Face à la criminalité financière (recyclage 
de l’argent sale, commissions occultes, 
implantations mafieuses, fraude fiscale 
à grande échelle), les magistrats se 
trouvent face à des blocages dus aux 

procédures interminables et archaïques, leurs enquêtes 
s’arrêtent aux portes des paradis fiscaux qui pullulent en 
Europe et ailleurs. Les « politiques » ne font pas grand 
chose pour aider les juges, parce qu’ils profitent de ces 
circuits illégaux. Par contre, les ingénieurs financiers ont 
des outils performants et très rapides.
 
Sept juges ont décidé de dire « non ».
Avec une étonnante liberté, ils se confient au journaliste 
sous forme d’interviews et lancent un appel aux citoyens. 

Carlos lisCano
Le fourgon des fous
Belfond, 2006, 161 pages 
18,35 Euros

Marthe LECLEF

Le compte rendu de ce livre a déjà paru 
dans un numéro précédent des Notes de 
travail (mai 2006) ; il montre un aspect 
de l’emprisonnement qui, heureusement, 

n’existe pas dans nos contrées. Il est toujours intéressant de 
se rendre compte – ou de se rappeler – qu’ailleurs les choses 
se passent différemment… 

L’auteur est né à Montevideo. Il s’engage dès l’âge de 15 
ans dans la lutte contre l’oppression qui sévit dans son 
pays. Il y est arrêté en 1972 à l’âge de 23 ans. Durant 

GuillaumE mourEau 
Au-delà des barreaux, l’espérance 

Édition du Jubilé, 240 pages.
Isabelle LOSSEAU

« Au-delà des barreaux », un titre pour deux livres, l’un d’une visiteuse de 
prison qui raconte dans un style agréable mais sans concession ce qu’elle vit 
avec les détenus dont elle accompagne certains dans des ateliers d’écriture. 
L’autre qui ajoute « l’espérance » à ce titre est l’œuvre d’un prêtre aumônier 
d’une prison en France et qui sans fard décrit la vie de l’univers carcéral en 
dégageant une réflexion sans idéologie ni a priori. 

Si la justice n’est pas appliquée avec la même rigueur 
pour tous, si le capitalisme laisse la corruption et 
l’argent sale envahir chacun de ses mécanismes, si 
la confiance des électeurs est durablement trahie 
sans que personne ne réagisse, ce sera le chaos. 
Suit l’appel de Genève signé par B. Bertossa (Liberati, 
Italie), Colombo (Milan), B.Dejemeppe (Bruxelles), G.Real 
(Madrid), Villarejo (Madrid), R.Van Ruymbeke (Rennes).
 
Je ne peux que conseiller aux curieux de poursuivre 
leurs lectures sur le site de l’auteur : « la domination du 
monde » et toutes les péripéties qui ont suivi cet appel de 
Genève, on n’en sort pas intact ; sur ce territoire glissant, 
l’institution « justice » est loin de rejoindre la vertu appelée 
« justice ». Un de ces juges a dit que la justice était destinée 
aux voleurs de poules et non aux voleurs de foules. Qu’en 
penser ? Qu’espérer sinon une évolution lente et efficace 
pour le sauvetage de la démocratie et le respect des droits 
de chacun, surtout des plus pauvres.

treize ans il a connu la torture, les humiliations, la honte 
et les étranges relations qui lient victimes et bourreaux. Il 
a résisté envers et contre tout. L’amitié entre camarades 
d’infortune l’aidera à lutter pour la vie (le corps est soumis 
à l’asphyxie dans le baril d’eau, aux coups, à la crasse…). 
Il lui suffit de parler pour qu’on cesse de le torturer. Alors 
commence la lutte : s’il parle pour éviter la douleur, il devra 
supporter le poids de sa conscience, qui lui répète qu’il 
a livré ses camarades. Alors, autant qu’il le peut, il opte 
pour la douleur, et sait qu’il oblige son corps à souffrir, et 
à résister, pour rester digne face à lui-même. « Même s’il 
m’arrivera de douter, jamais je ne cesserai de croire en 
l’être humain, en son aspect lumineux, capable d’actes de 
solidarité et de sacrifices indescriptibles » (p.92)
Ce récit est émouvant -l’écriture est simple- les mots 
choisis jaillissent du cœur. Je dirais : à lire absolument.
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e lundi 8 novembre dernier se tenait la séance de 
clôture des Assises de l’interculturalité, lancées 
en septembre 2009 à l’initiative de Joëlle Milquet, 

alors Ministre de l’Emploi et de l’égalité des chances.
Cinq commissions (enseignement, emploi, gouvernance, 

biens et services, culture et médias) ont remis leurs 
conclusions, énonçant des recommandations par rapport à 
un mieux vivre ensemble en Belgique, dans l’espoir d’une 
société qui devienne réellement interculturelle. 

Les conclusions et 
recommandations ont été 
publiées en français et en 
néerlandais. Le secrétariat 
de l’ACi dispose de quelques 
exemplaires papier, mais 
nous vous invitons à en 
prendre connaissance sur 
le site internet des Assises : 
www.interculturalite.be

Épinglons ce sur quoi a insisté Viviane Reding, vice-
présidente de la Commission européenne en charge de la 
justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté : « Il est 
important de proclamer que les valeurs ne sont pas discutables. 
Elles sont, tout simplement. Les droits et les devoirs doivent être 
portés par chaque citoyen afin d’éradiquer l’incompréhension, 
l’exclusion. »

Les conclusions de la séance ont été tirées par Marie-Claire 
Foblets, qui a fait part de sa crainte par rapport à la fragilité de 
ce rapport : « Il ne veut pas choquer, mais il veut faire entendre 
certains signaux. Il s’agit de revoir certains anachronismes dans 
notre législation.

La presse risque de déplacer le 
débat, et ce rapport sera donc lu 
comme un rapport des devoirs et 
obligations. C’est là sa fragilité.

Et il y a des blessures : certains 
sont victimes de racisme, de 
discriminations structurelles (les 
enfants, en fonction de leur origine, 
n’ont pas tous les mêmes chances 
dans l’enseignement) ; certains sont 
sans papiers alors qu’ils sont parfois 
en Belgique depuis très longtemps.

Le rapport propose donc des 
solutions ; des concessions sont 
demandées aux majorités, mais pas 
beaucoup ! Il est demandé aussi 
d’aller voir là où les choses vont bien, 

de voir ce qui se fait déjà (bonnes pratiques). Il est demandé 
de banaliser certains comportements (le port du foulard par 
exemple) ; parfois, ce sont des solutions d’urgence, mais à 
moyen terme, d’autres adaptations seront possibles.

Et il faut aussi être intellectuellement honnête : la majorité 
est inquiète. Qu’est-ce encore que notre société ? Qui sont nos 
concitoyens ? 

Le débat est donc très compliqué, car la politique en matière 
d’immigration est opaque. » 

« Que va-t-il arriver ? Le Rapport n’a pas été très 
bien accueilli ; il a fait l’objet de critiques véhémentes, et 
même dans des organes de presse a priori favorables au 
respect des minorités, il est accueilli avec scepticisme. 
Pourtant il a le mérite d’avoir osé aborder les questions 
les plus litigieuses et de prendre position par des 
recommandations concrètes. La balle est aujourd’hui 
dans le monde politique. Il est vrai que celui-ci est bien 
occupé par d’autres problèmes. Mais en attendant la 
vie continue, les populations d’origine immigrée, les 
minorités ethniques, culturelles et religieuses sont là, 
la démographie est ce qu’elle est, l’économie et le tissu 
social aussi. Le grand mérite de cette réflexion est de 
reconnaître la réalité inéluctable de la société ethnique. 
Avec une assurance qui, dans les circonstances actuelles, 
frisait la provocation, Mme Milquet concluait son 
discours, le 8 novembre, par ces mots : « Le génie, le 
talent, la force, le cœur et l’âme et donc le futur de notre 
pays est et devra continuer à être sa capacité à fédérer 
les différences ». (Jean-Marie Faux, extrait d’un article 
paru dans Nouvelles BML.)

Assises de l’interculturalité – journée de clôture

C
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« Je trouve que le comité de pilotage a eu bien du mérite 
à aller jusqu’au bout de sa tâche et à proposer des 
solutions, fussent-elles discutables aux questions 
litigieuses. En échangeant quelques mots avec l’une des 
co-présidentes, Christine Kulakowski que je connais 

depuis longtemps, j’ai senti combien cela avait dû être 
difficile. Par ailleurs j’ai bien aimé le discours de Joëlle 
Milquet, lucide et déterminé. » 

Jean-Marie Faux

« Ce dont j’ai envie de témoigner après cette après-midi, 
c’est la grande bouffée d’optimisme qui m’a envahie après 
avoir entendu les membres des différentes commissions 
émettre leurs recommandations ; celles-ci, empreintes 
d’ouverture vis-à-vis des minorités diverses qui 
constituent la richesse de notre pays. Malheureusement, 
les craintes de Marie-Claire Foblets se sont avérées 
fondées, puisque la presse, le soir même et le lendemain, 
n’a fait écho que des quelques recommandations (3 sur 
68 !) susceptibles de provoquer la polémique auprès 
du citoyen lambda ! Malheureusement aussi, lorsqu’on 
discute avec son voisin, un ami, un parent, ce thème de 

l’interculturalité suscite le débat, et pas toujours dans le 
sens que l’on voudrait… Sentiments de peur, d’insécurité, 
d’envahissement de notre culture par une autre 
prédominent, et ce ne sont pas les récentes déclarations 
de la chancelière allemande (à propos de l’échec de la 
multiculturalité) qui feront avancer les choses ! Bon, tout 
espoir n’est pas perdu, tant qu’il restera des hommes et 
des femmes convaincus, comme ceux que nous avons 
rencontrés ce 8 novembre… Et après tout, à votre avis, 
les États-Unis, il leur a fallu combien de siècles pour 
passer du « noir esclave » au « noir président ? »

Marie-Pierre Jadin

« La séance de clôture m’a paru assez honnête et réaliste, 
même s’il n’était peut-être pas très psychologue de 
souligner les seules propositions qui soient polémiques. 
Il y avait tant à dire en peu de temps... J’en retiens que 
le précédent rapport n’a pas vraiment porté ses fruits, 
que la volonté ne suit donc pas les engagements, et qu’il 
faut beaucoup de temps pour changer les mentalités. 
Je concède aussi que nous, catholiques, ne pouvons 

conserver des privilèges financiers et structurels 
indéfiniment sans rendre des comptes (par exemple 
pour l’argent reçu), ni partager avec d’autres groupes 
convictionnels des mesures et facilités (congés, soutien 
d’associations, société partagée en piliers..). Le monde 
change et nous devons inventer une nouvelle société où 
chacun se sentirait bien, nous y compris. »

Marie-Noëlle Vroonen

« La société multiculturelle est aujourd’hui un fait.
 Pour qu’elle devienne interculturelle, il faut un projet, une 

politique, des décisions, des actes en prenant en compte 
le triangle – école – travail – logement.

 Or, de plus en plus, la société, les gens, nous... nous nous 
laissons traverser par la peur.

 C’était cette matière-là que je suis allée travailler en 
participant aux Assises de l’Interculturalité. C’est cette 
réflexion-là que je porte en moi et autour de moi en 

commençant par la table familiale envers et contre tous 
les noeuds durs, les points épineux, les a priori racistes.

 Il me faut parfois faire le grand écart entre deux pôles, un 
pied dans la citoyenneté, la gestion de la cité et un pied 
dans la vie proche, la famille, les amis, les voisins.

 Ma participation aux Assises qui proposent des « règles 
du jeu » et les échanges qui ont suivi en Commission 
Migrations m’aident à garder ces deux vigilances. »

Nicole Dehan

Voici à présent les témoignages de quelques personnes de la commission migrations de l’ACi, 
qui ont assisté à cette séance de clôture :
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des Organisations Internationales Non Gouvernementales 
du Conseil de l’Europe

-  Jean Claude Gonon, délégué du Conseil Européen des 
Enseignants auprès du Conseil de l’Europe

-  Diogo Feio, député européen pour le Portugal
-  Ignace Berten, théologien dominicain

Forts de leur engagement de chrétiens, ils ont abordé le 
dialogue interculturel sous les angles de la citoyenneté, de la 
formation, de la famille, et du monde associatif. Au cours de leur 
rencontre, ils ont été accompagnés par Mgr Christian Kratz, 
évêque auxiliaire de Strasbourg et délégué de l’épiscopat français 
à la COMECE ; Mgr Aldo Giordano, observateur permanent du 
Saint Siège auprès du Conseil de l’Europe à Strasbourg ; Mgr 
Jean-Pierre Grallet, archevêque de Strasbourg

Prendre le temps et le risque du dialogue pour passer d’une 
société multiculturelle où chacun essaie de vivre à côté de 
l’autre vers une société interculturelle à construire ensemble, 
voilà l’ambitieux changement auquel ils se sont sentis appelés 
pour construire une société plus solidaire.

Une société interculturelle à construire ensemble

120 personnes du MIAMSI se sont réunies à Strasbourg 
les 29, 30 et 31 octobre pour réfléchir ensemble sur le thème 
« Eduquer pour construire ensemble un dialogue interculturel 
en Europe ».

Ces laïcs majoritairement européens sont venus d’une 
dizaine de pays pour nourrir leur réflexion et échanger à partir 
de leurs expériences.

A partir du Livre Blanc sur le dialogue interculturel du Conseil 
de l’Europe, et conscients des tensions parfois extrêmes qui se 
multiplient dans nos différents pays, ils ont été interpellés par 
plusieurs intervenants : 

-  Claire Ly, française d’origine cambodgienne
- Isabelle Nibakure, belge d’origine rwandaise
-  Véronique Herman, formatrice au CEFOC, centre de 

formation Cardijn de Bruxelles
-  Alain Mouchoux, vice-président de la COING, Conférence 

M I A M S I  : Relais Européen

Rencontre Européenne à Strasbourg
29 / 31 octobre 2010

Ces 29, 30 et 31 octobre dernier se tenait le relais européen du MIAMSI à Strasbourg.  L’interculturalité était au 
centre des débats, ainsi que vous pourrez le lire dans le communiqué de presse ci-dessous. Une délégation belge de 
taille s’est rendue à Strasbourg, et vous pourrez vous rendre compte de la richesse de ce WE en lisant les témoi-
gnages de certaines de ces personnes. Vous pourrez également découvrir l’engagement de la Belgique au terme de 
ces journées d’échanges riches et instructifs.

Communiqué de presse rédigé à l’issue du relais européen

Isabelle Nibakure Claire Ly
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un espace commun dans lequel le dialogue interculturel est 
facilité. Par exemple, un projet simple dans une école, dont 
les acteurs sont des parents, des élèves, des enseignants. 
Ou, dans l’espace européen, qui est idéologique : le projet 
commun que les citoyens sont appelés à construire, c’est 
l’Europe pacifique et unie, grâce au respect des Droits de 
l’Homme.

- Le dialogue interculturel est indispensable pour construire 
une citoyenneté responsable. Une identité européenne 
interculturelle promeut des valeurs universelles de 
démocratie, de respect de la personne…

- Adoption du Livre blanc par l’UNESCO : c’est un espoir qu’il 
peut être enseigné dans les pays du Sud. »

Isabelle Nibakure

« A Strasbourg, j’y étais...
Des bruits de couloir, l’effervescence qui se manifestait 

fin octobre parmi certains membres de notre vénérable 
association, laissaient entrevoir l’opportunité d’un nouvel 
embrasement d’interculturalité. Effet de mode ou réelle prise 
de conscience ? Les Assises de l’Interculturalité venaient de 
clore une campagne policée, peut-être un peu aseptisée, bien 
dans le ton qui sied à ces grands ébrouements politico-sociaux. 
Qu’allais-je avoir à me mettre sous l’aiguillon en participant à ce 
grand rassemblement européen de Strasbourg ? Il fallait pour 
cela se glisser dans l’une des voitures belges qui s’en allait au 
travers de la Lorraine pour rallier Strasbourg, son Parlement 
Européen, sa Cour Internationale de Justice, sa cathédrale, son 
marché de Noël, ses trams, ses Flammeküche et sa choucroute.

Une visite de l’hémicycle du Parlement, ses multiples cabines 
pour les interprètes, les micros, les boutons rouges et verts pour 
les votes, le grand panneau affichant la consommation du temps 
de parole - on en mettrait bien l’un ou l’autre dans nos églises - 
quel étrange univers réservé aux élus des nations ! Introduits par 

Témoignages

« Je reconnais que mon premier 
plaisir, lors de ce relais européen de 
Strasbourg, a été de retrouver ceux et 
celles avec qui j’ai collaboré pendant de 
nombreuses années, y compris ceux et 
celles qui viennent des autres continents. 
Je pense que leur présence nous a été 
précieuse car elle nous sert de miroir, 
à nous occidentaux baignés dans une 
culture de nantis et une appropriation des 
DH. Toute pénétration d’autres cultures 
ne nous semble-t-elle pas difficile à vivre 
et contre-nature ? Ne jouons pas les 
victimes, c’est un phénomène universel et 
tous les continents vivent cela.  

J’ai apprécié toutes les interventions, 
surtout celle de Claire Ly (si connectée 
et si « spirituelle » au sens « élévation » 
de l’âme), la bonne ambiance qui régnait, le nombre de 
participants (plus facile à gérer qu’en congrès du MIAMSI) qui 
rendait accessible les dialogues particuliers. Isa Nibakure a 
parfaitement rempli sa mission, de témoin.

L’atelier avec Véronique Herman du CEFOC était 
passionnant (interculturel et formation). Elle vit au jour le jour 
une approche empathique des personnes qui ont une difficulté 
à vivre la multiculturalité, ou rencontrent des obstacles pour 
trouver leur place dans la société. Sa méthode d’écoute et de 
partage dans des groupes restreints semble vraiment efficace 
pour le changement de mentalité et l’acceptation de l’autre. Je 
souhaite vivement qu’elle revienne en ACi pour retravailler ce 
thème avec elle.

Concernant nos engagements (belges) exprimés en fin de 
rencontre, les trois premiers points me semblent un peu trop 
vagues et méritent d’être approfondis et illustrés par notre 
créativité ! »

Marie-Noëlle Vroonen

« Ce que je retiens de cette assemblée : l’atmosphère 
sympathique, l’accueil très fraternel.
L’atelier auquel j’ai participé, citoyenneté et identité nationale 
et européenne était réellement intéressant. En voici un petit 
résumé :
- Identité : certains défendent qu’il n’y a pas de racines 

d’identité, que celle-ci se construit tout au long de la vie. 
D’autres croient que l’identité trouve ses racines dans la 
famille et elle se construit ou s’enrichit tout au long de la 
vie à partir de rencontres avec d’autres personnes, cultures, 
croyances…

- Importance d’avoir un projet commun entre les acteurs : 
l’éducation à la citoyenneté est facilitée par un projet 
commun où chacun est acteur et bénéficiaire. Ceci se vit dans 

La délégation belge à Strasbourg, accompagnée sur la photo de Daniel Guery
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d’émotion au cours de la célébration de clôture, 
où l’Archevêque de Strasbourg nous offrait 
l’image d’une église, la nôtre, ouverte et tolérante, 
où la déléguée libanaise a prié en arabe pour que la 
petite communauté ecclésiale que nous formions 
porte avec elle la souffrance de son peuple, où 
l’assemblée se voulait porteuse de l’espérance du 
monde de demain. Et puis, je l’avoue, j’étais fier 
d’avoir vu les délégués belges participer à toutes 
les séquences de l’événement. 

J’avais acéré mon aiguillon, je l’ai rangé, car 
c’était vraiment un week-end formidable. »

Jean-Pierre Lahaut, la mouche qui pique

« Ce temps a été très riche en rencontres 
interpersonnelles. J’y ai aussi découvert et 
approfondi de nouveaux concepts, concernant 
le dialogue interculturel et les manières de le 

«pratiquer».
Bien des personnes que j’ai pu connaître et côtoyer durant 

ces journées m’ont impressionné par la qualité de leur vie. Elles 
nous renvoient à l’importance de nous approprier les Droits de 
l’Homme, d’en imprégner les valeurs auxquelles nous faisons 
référence traditionnellement. Ces Droits, nous devons les 
faire nôtres, les faire vivre de l’intérieur de nous-mêmes, les 
incarner. »

Jean-François Blerot

deux témoignages, Claire Ly, Française d’origine cambogdienne 
et Isabelle Nibakure, Belge d’origine rwandaise, quatre ateliers 
ont permis à des participants enthousiastes de faire la réplique 
aux quatre experts invités à aller au delà des caractères menus 
du Livre Blanc pour en laisser transpirer la quintessence. J’ai vu 
aussi notre délégation se plonger sans retenue dans le grand 
bain convivial que ces assemblées peuvent offrir, partager avec 
égal bonheur le pain du petit déjeuner, le poisson du vendredi 
et la choucroute au saumon. Et puis il y eu ces grands moments 

Engagements pris par les différents mouvements du Relais Européen 
et message des personnes invitées ou issues d’un autre continent.

Italie

Les personnes de Rinascita Cristiana (Italie) ayant vécu pendant 
cette rencontre la complexité et les difficultés du dialogue 
interculturel et de son éducation, s’engagent comme individus 
et comme mouvement à :

• Oser établir des rapports avec autrui en vérité et vaincre 
peurs et résistances qui s’y rapportent.

• Exercer « l’hospitalité accueillante » envers les minorités les 
plus exclues en Italie, notamment les Roms.

• Approfondir le problème de la transmission de la foi par 
une pensée évangélique et des signes prophétiques partagés.

Après une année de travail sur la dignité de tous les hommes, 
nous nous engageons à vivre une intériorité renouvelée en ayant 
recours à une introspection positive qui permet de construire 
une identité capable d’entrer en relation avec les différentes 
personnes et cultures.

Portugal 

Nous fondons nos engagements sur une phrase exprimée dans 
notre atelier. Nous l’avons prise comme pivot : « reconnaître 
l’AUTRE dans ses différences, le RESPECTER et REPERER les 
valeurs communes que nous avons avec lui. »

• Développer des actions concrètes non seulement dans le 
cadre de l’accueil paroissial mais dans tous les autres milieux 
de vie que sont les écoles, les prisons, les hôpitaux et la 
société civile en général.

• Par rapport aux valeurs que l’on veut transmettre à nos 
jeunes et à nos enfants : stimuler le DIALOGUE constructif 
intergénérationnel afin que, par le partage des expériences 
et de l’histoire de chacun, les valeurs fondamentales soient 
transmises.

Strasbourg : Parlement européen.
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Le Bureau International du MIAMSI, 
les amis du Luxembourg et du Liban

Ce groupe est composé de personnes originaires du Brésil, Liban, 
Inde, Seychelles, France, Madagascar, Luxembourg, Belgique, 
Uruguay.

Ce qui nous a étonnés :

Nous avons constaté que la moyenne d’âge des membres 
des mouvements européens est relativement élevée et que 
tous se réjouissent de la présence de plus jeunes !

La différence culturelle à l’intérieur même de l’Europe est 
clairement visible !

La réflexion sur l’interculturel est très centrée sur le rapport 
avec les musulmans. Il existe une « peur des musulmans », 
certains français étant braqués sur le port du voile par les 
femmes musulmanes.

La langue est source de violence : on ne peut dialoguer 
parfaitement que si l’on parle la même langue.

Ce qui nous réjouit :

Nous admirons la présence de personnes compétentes dans 
les groupes qui peuvent se faire entendre auprès du Conseil 
de l’Europe et autres institutions internationales comme de 
gouvernements.

Nous portons un regard positif sur le Conseil de l’Europe
Ce que nous avons entendu au cours de notre séjour nous 

montre et nous donne des idées pour travailler dans le même 
sens avec nos propres réalités.

Nous soulignons que l’accueil a été très chaleureux, nous 
nous sommes sentis dans une même communauté. La facilité 
d’échanges interpersonnels lors des rencontres informelles 
comme les repas a été remarquable, comme les traductions 

spontanées par les amis bilingues. Ici nous 
nous sentons chez nous !

Nos suggestions aux Européens !

N’ayez pas peur de rencontrer les 
musulmans.

Cherchez à les rencontrer, ce sont 
des personnes auprès de qui vous aurez 
aussi à apprendre.

Renforcer le dialogue pour dépasser 
les craintes.

Accrochez-vous aux valeurs familiales 
puisque les autres en sont issues.

L’intégration et l’adoption dans un 
pays se fait à double sens.

France 

Nous nous engageons à rendre compte de nos découvertes :

•  En équipe diocésaine
• En équipe de base
• Dans nos milieux de vie : famille, association, travail, école, 

quartier.
Le dialogue interculturel nécessite formation, temps, courage, 
désir, entraînement. Cela passe par un nouveau regard sur 
soi et la prise de conscience des différentes cultures qui nous 
composent.
Nous nous efforcerons de réaliser des relais, des rencontres 
en partenariat avec d’autres mouvements pour vivre de vrais 
rendez-vous… et élaborer des outils de travail : documents, 
fiches techniques, pour nous aider à construire très 
concrètement ce dialogue.

Belgique 

Nous nous engageons à :

•  Prendre un engagement positif dans nos relations 
interculturelles locales et nationales.

•  Veiller, en tant qu’adultes, à offrir aux jeunes des outils qui 
les aident à construire leur identité.

•  Approfondir nos propres convictions et oser aller à la 
rencontre de l’autre.

•  Encourager les équipes et groupes de travail à rencontrer 
des personnes d’autres cultures.

•  Faire connaître et expliquer les droits de l’Homme et autres 
chartes au sein même de nos équipes.

•  Oser s’exprimer en tant qu’ACi afin de donner le témoignage 
d’une Eglise ouverte et accueillante.
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National

Session Parole Altérité :
Les 19 et 20 mars 2011 à Loverval, avec le père Philippe Bacq sj.
Thème : “Vers une pastorale renouvelée des sacrements”
Où : Centre Magnificat de Loverval, place Brasseur à 6280 Gerpinnes 
Le dimanche sera, comme l’année dernière, ouvert aux personnes handicapées.
Renseignements complémentaires et inscriptions : ACi National : 02 218 54 47
 
Célébration d’écritures :
Les 8, 9 et 10 avril 2011 au Monastère de Wavreumont (Stavelot).
Thème : “On n’a pas tous les jours 20 ans”
Renseignements complémentaires et inscriptions : ACi National : 02 218 54 47

Région de Charleroi

Matinée consacrée à la révision de faits de vie, animée par Jeannine Depasse (CEFOC) 
La réunion s’appuiera sur le thème d’année, la Justice. 
  
Quand ? Le jeudi 24 février 2011 à partir de de 9h.
La matinée se terminera par un pique-nique. 
  
Où ? Centre culturel de Montigny-le-Tilleul, rue Wilmet, 5.
 
Renseignements complémentaires : ACi National (02 218 54 47)


