
Il y a un siècle, au terme d’un long processus, la 
loi du 15 mai 1912 sur la protection de l’enfance 
était promulguée en Belgique. Comme dans de 
nombreux pays, cette loi marquait l’adoption du 
modèle protectionnel en tant que réponse à la 
délinquance juvénile, puis, ultérieurement, 
à l’ensemble des situations problématiques vécues 
par les jeunes. Depuis, le modèle a toutefois fait 
l’objet de réformes législatives en sens divers : en 
1965, en 1994 et, plus récemment, en 2006. 
Aujourd’hui, si la réaction à la délinquance 
juvénile tend à maintenir son assise 
protectionnelle dans notre pays, le modèle fait 
néanmoins toujours fréquemment débat, 
les nouvelles options de 2006 tendant vers une 
hybridation des approches. Enfin, 
la question du maintien de ce modèle apparaît 
d’autant plus d’actualité qu’un nouveau 
tournant se dessine suite à l’annonce de la 
communautarisation de la justice des mineurs 
dans le cadre des dernières négociations politiques. 

Date: Le mardi 15 mai 2012

Accès :  Voir sur  le site internet de l’UCL : 
               www.uclouvain.be/acces.html

Lieu :  Auditoire Montesquieu 11   
            Place Montesquieu
            1348 Louvain-la-Neuve

Inscription, actes et prix
Renvoyer le carton d’inscription ci-joint.
L’inscription peut également se faire par courriel ou par fax.

Verser le montant de 70,00 ! sur le compte  
n° 001-6640980-48 « UCL-Coll. Jeunesse –Loi du 15.12.1912 » 
(IBAN BE11001664098048 Swift GEBABEBB). Le prix comprend 
l’inscription, la farde de documentation, les pauses-café et le 
repas de midi.

Les actes seront publiés après le colloque et ils peuvent être 
souscrits au prix préférentiel de 40,00 !, frais d’envoi inclus.

Pour les étudiants l’inscription est gratuite. Ils doivent 
toutefois renvoyer le carton-réponse. S’ils veulent pouvoir 
bénéficier des pauses-cafés et de la farde de documentation, 
le prix est de 20,00 !.

Renseignements

Agréments
Le programme est agréé :
- par l’O.B.F.G pour 6 points 
-  l’Institut de formation judiciaire ne prend pas en charge les 

frais éventuels des personnes qui s’inscrivent mais ne sont 
pas effectivement présentes.  Il est toutefois permis de se 
faire remplacer par un collègue qui signe la liste de présence 
mentionnant son nom et sa fonction à côté du nom du 
collègue remplacé.

Renseignements pratiques

Défense des Enfants 
International, DEI

Centre interdisciplinaire des droits de l’enfant
Madame Mireille Gérard
Place Montesquieu, 2, L2.07.01
1348 Louvain-la-Neuve
Tél. 010/47.46.72
Fax 010/47.46.77
Courriel : mireille.gerard@uclouvain.be
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9h           Accueil   
  Benoît Van Keirsbilck, co-directeur du CIDE, 
               président de DEI - Belgique

9h15  Approche transnationale des fondements et des grandes 
tendances de l’évolution du modèle protectionnel

  Jean Trépanier, professeur à l’Université de Montréal  

9h45     Contexte et enjeux criminologiques de la naissance de 
 la loi de 1912 sur la protection de l’enfance en Belgique
  Françoise Digneffe, professeure émérite de l’UCL  

10h15 Pause

10h45  La responsabilité pénale des mineurs et la loi du 15 mai 
1912 sur la protection de l’enfance : une alliance confuse 
encore d’actualité

  Karl Hanson, professeur à l’Institut Universitaire 
 Kurt Bösch                

11h15  Les enjeux des croisements des modèles
  Alice Jaspart, chercheuse à l’ULB, et Dominique De Fraene, 

professeur à l’ULB, membres du CIDE  

11h45  Débat avec le public
 

12h30    Dîner

13h30    La justice d’expertise est-elle vraiment de la justice ?   
   Thierry Moreau, professeur à l’UCL, avocat, 
  co-directeur du CIDE

14h00  Quels sont les impacts du mode de justice sur le 
processus de responsabilisation ?

  Antoine Masson, psychiatre, professeur à l’UCL 
 et aux FUNDP à Namur, membre du CIDE 

14h30     Bye bye Loi de 65, un plan B pour la loi protectionnelle. 
Quels sont les enjeux de la communautarisation ?

  Amaury de Terwangne, avocat spécialisé en droit de 
 la jeunesse, médiateur familial, formateur  

15h00 Pause

15h30  Qu’enseignent les systèmes de justice des mineurs 
fondés sur  une approche prioritairement pénale et 
sanctionnelle ?

  Justice Renate Winter, membre du Tribunal spécial  
pour la Sierra Leone, ancienne présidente de ce Tribunal, 
ancienne présidente de l’Association Internationale  
des Juges et Magistrats de la Jeunesse et de la Famille                 

16h00  Est-il crédible d’organiser toute la réaction à la 
délinquance juvénile selon un modèle de justice 
réparatrice ?

  Joanne Cescotto, criminologue et directrice f.f. 
 du service Arpège  

16h30  Débat avec le public 

17h15     Conclusions
  Jacques Fierens, professeur aux FUNDP à Namur, 
 à l’ULg et à l’UCL, membre du CIDE

17h45     Fin des travaux

Après-midi : 
remise en question et perspectives

Matinée : 
apparition et évolutions

Quelles nouvelles perspectives pour 
les mineurs délinquants ?

Sous la présidence de Marc Preumont, 
Avocat et chargé de cours à l’ULB

Sous la présidence de Bernard De Vos,
Délégué général aux droits de l’enfant

A l’occasion de cet anniversaire, le Centre 
interdisciplinaire des droits de l’enfant  (UCL, FUNDP, 
ULB et DEI) organise une journée de réflexion 
sur ce modèle en prenant l’angle particulier de 
la réaction à la délinquance  des jeunes. Cette 
journée ambitionne de se repencher sur l’histoire 
et les fondements du modèle protectionnel pour 
s’interroger sur l’avenir qui lui reste ouvert. 
Pour traiter de ces questions la journée sera divisée 
en deux parties. 

La matinée sera ancrée dans l’histoire et visera 
à retracer l’apparition et les évolutions du modèle : 
Quel est le contexte dans lequel le modèle 
protectionnel a vu le jour ? Quelles étaient les 
intentions de ses promoteurs ? Quels sont ses points 
forts et ses faiblesses ? Comment a-t-il évolué sur 
le plan international et national ? Comment et 
pourquoi a-t-il été le creuset de nouveaux modèles ? 
Des articulations sont-elles possibles avec ceux-ci et 
à quelles conditions?

L’après-midi visera, quant à elle, à approfondir 
des questions qui font débat en matière de justice 
des mineurs. D’une part, il s’agira d’interroger 
trois thématiques en vue d’éclairer les enjeux et 
les perspectives de la réaction à la délinquance 
juvénile en l’état actuel et dans un futur proche 
en Belgique : la justice d’expertise comme 
justice, les impacts du mode de justice sur le 
processus de responsabilisation et les enjeux de la 
communautarisation annoncée. D’autre part, la 
réflexion se tournera vers d’autres approches, telles 
les approches sanctionnelle et restauratrice, pour 
sonder leurs enseignements et leurs potentialités. 


