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1ère journée (first day)
Accueil 13h30 :

Présentation de la journée par le doyen et le directeur du laboratoire CEJESCO/
Presentation by Dean Dr Olivier DUPERON and lab director Prof Christophe LACHIEZE

1ère partie :

Reducing prison population: advanced tools of justice in Europe,
(the Reports) Réduire la population carcérale, les rapports
Présidence : MM. Christophe LOY, Directeur du CP de Beauvais
14h / 2 pm - 15h / 3 pm
Présentation du rapport européen (Presentation of the European Report)
Prof Stephan PARMENTIER and Dr Pietro SULLO - 30 minutes
Présentation du rapport français (Presentation of the French Report)
Prof Martine H-EVANS - 30 minutes
Débat avec la salle / Discussion with the audience
Coffee break

2e partie :

Phase préparatoire / « procédures Bis »
(Pre-trial - alternatives to sentencing and other out of court procedures)
Présidence : M. BELARGENT, procureur de la République, Reims
15h30 / 3.30 pm - 16h45 / 4.45 pm

Données générales (General data) : Alternatives aux poursuites en France et
stratégies développées en Angleterre et au Pays de Galles (alternatives in the
pre-trial phase in France and English/Welsh alternative strategies to incarceration
Mme Akila TALEB-KARLSSON, maitre de conférence / lecturer
(Université de Toulon) - 30 minutes
Piloter des programmes locaux au niveau des procédures Bis
(How to pilot local programmes based on out of court procedures)
Jean-Philippe VICENTINI (procureur à Beauvais, PAST à l’Université de
Reims, Prosecutor in Beauvais and associate professor at the University of
Rheims) - 30 minutes
Débat avec la salle / Discussion with the audience

3e partie :

Peines (sentencing)
Présidence : Mme ROYER, ancien JAP à Reims (former reentry judge, Reims)
17h / 5 pm – 18h15 / 6.15 pm
Contrainte pénale (‘Probation Constraint’)
Vincent DUFOURD (juge d’instruction à Reims, ancien substitut du procureur
chargé de l’exécution des peines, MAST à l’Université de Reims - Investigating
judge at Rheims tribunal ; former prosecutor substitute in charge of sentences’
implementation, Associate lecturer at the University of Rheims) - 30 minutes
Procédure de l’article 723-15 du CPP (sentence transformation procedure, art.
723-15 of the PPC)
Mme Blandine LEROY, juge de l’application des peines au TGI de Reims
(reentry judge, Reims Tribunal) - 30 minutes
Débat avec la salle / Discussion with the audience

2e journée (second day)
Accueil 8h30 :
3e partie :

Exécution des peines / Sentences’ implementation
Présidence : Mme Béatrice LHOTE
(Unité Méthodologique et d’Accompagnement des SPIP DISP-Est-Strasbourg ;
Chief manager in charge of probation services’ training)
9h / 9 am - 11h / 11 am
Comment mieux libérer les détenus ? How Best to Release Inmates?
Prof Martine H-EVANS, Professeur à l’Université de Reims, faculté de droit,
Professeur at the University of Rheims, law faculty : 15 minutes
Comment accompagner les sortants de prison dans le monde réel ?
(Supervising and supporting prisoners’ reentry in the real world)
Table ronde / Round table
M. Frédéric LAUFERON : Directeur général de l’association ACPARS,
general manager of the supervision and reentry charity ACPARS,
Paris Region - 10 minutes
Mme Nazha CHTANY, présidente de l’association LE MARS, president of the
supervision and reentry charity LE MARS, Rheims - 10 minutes
M. Marcel AJOLET : DPIP MF Fresnes, probation manager in the Paris Region
(Fresnes) Prison : 10 minutes
M. Joel BIGAYON : Directeur de la maison d’arrêt de Reims – 10 minutes
M. Damien SAVARZEX : Procureur de la République à Saint Quentin - 10 minutes
Débat avec la salle / Discussion with the audience
Coffee break

4e partie :

Pratiques professionnelles assises sur les données acquises de la
science Evidence-based practices)
Présidence : Messieurs Gilles BERTRAND ou Christophe MILLESCAMPS
Direction Interrégionale de Dijon
11h15 / 11.15 am - 13h / 1 pm
What are EBP and how to make them happen in the real world ?
Pourquoi des EBP et comment les mettre en oeuvre dans le monde réel ?
Dr Dominic PEARSON, Université de Portsmouth / University of Portsmouth
- 30 minutes
Présentation rapide du DU de Reims et des recherches menées à Reims par
Prof Martine H-EVANS, Rapide presentation of the new curriculum Probation
and Supervision of People Under Judicial Mandate and of the ongoing research
at Rheims University - 20 minutes
Présentation rapide d’une thèse en cours de première année (« La Voix dans
l’Exécution des peines », these s’appuyant sur la linguistique et la criminologie).
A first year PhD student’s presenting his PhD on ‘Voice in Sentence’s implementation’ which draws upon to linguistic and criminology theory,
M. Joaquin LOPEZ - 20 minutes
Discutant - discussant : représentant du SPIP de la Marne - local delegate
of the Probation Services, Marne M. Luciano ELIA (Directeur du SPIP de la
Marne / Marne probation director)
Et Maîtres Cécile GAFFURI et Charlotte PIENONZEK,
avocates au barreau de Troyes, (attorney at law, Troyes Bar ;)
Clôture du colloque et déjeuner des intervenants

