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Les sens de la peine
Dépasser les entreprises de définition et de justification
pour réinterroger la pluralité de(s) sens de la peine
sous la direction de D. Bernard et K. Ladd

Adresse :
Université Saint Louis – Bruxelles
Boulevard du Jardin botanique, 43, 1000 Bruxelles
Auditoire 300, puis local P 61
Avec le soutien de:

Avec le soutien financier de:

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017

Auditoire 300 en matinée, puis local P61
Présidence | Christine Guillain

Local P61

9h30 | Accueil
10h00 | Diane Bernard et Kevin Ladd : Questions de sens
(Introduction générale)
10h50 | Kevin Ladd : Infliger/subir une peine : une analyse
grammaticale
11h10 | David El Kenz : Châtiment ou sanctification ? Punir
l’hérésie en France (1520-1560)
11h30 | Paul Dhaeyer : Face au radicalisme, faut-il avoir une
confiance radicale dans la peine ?
11h50 | débat
Pause déjeuner
14h | Virginie Gautron et Cécile Vigour : Les peines, entre
préservation du lien social et attention au vécu des condamnés
et victimes. Une approche par entretiens collectifs
14h20 | Marie-Sophie Devresse : Punir en situation (le sens
particulier des sanctions fondées sur un contrôle en milieu
ouvert)
14h40 | débat
Pause
15h20 | Olivia Nederlandt et Thibaut Slingeneyer : Les sens du
terme réinsertion en droit pénitentiaire belge
15h40 | Olivier Razac : Eprouver le sens de la peine : les
probationnaires face à l’éclectisme
16h | débat

10h | Aude Leroy Couderc : Un temps pour juger, un temps pour
laisser souffrir, un temps pour sortir ?
10h20 | Charles Kakule Kinombe : Les représentations sur la peine
des enfants de la rue incarcérés à la prison centrale de Bukavu
10h40 | Chloé Branders : Création collective dans l’enfermement :
le jeu sensible des comédiens incarcérés
11h | débat
Pause
11h45 | Sandra Lehalle : Sens et non-sens de la peine infligée à
l’entourage des personnes détenues
12h05 | Frédéric Mégret : Les « autres » victimes : les parents du
condamné et le caractère collectif de la peine
12h25 | débat
Pause déjeuner
14h | Baudouin Dupret : D’une peine rétributrice à une peine
correctrice : la positivisation du discours pénal en contexte
musulman
14h20 | Célia Carette : Le rôle de la peine dans l’idéal
réconciliateur de la justice transitionnelle
14h40 | débat
Pause
15h20 | Diane Bernard : Le (bon) sens pénal
15h40 | Jérôme Ferrand : Pérégrinations sur le sens-tiers de la
peine
16h | débat et conclusions

