O R G A N I S AT I O N

ADRESSE

INFOS

Maison du Livre
◆
ADRESSE
Rue
de Rome 24
1060 BRUXELLES
À l’initiative de cet événement, le
C e n t r e D r E t i e n n e D e G r e e f f,
institution active dans le secteur
médico-légal et psycho-juridique
pour les enfants et les adolescents,
le plus souvent confiés à la
protection d’un Tribunal de la
jeunesse.

Maison du Livre
Rue de Rome 24
1060 BRUXELLES

TRANSPORTS

MINEURS D’ÂGE ET
TRANSGRESSION

Enjeux d’une protection
sous contrainte

Trams 3-4-51
◆ TRANSPORTS
Parvis de Saint-Gilles
Trams 3-4-51
Parvis de Saint-Gilles

DATE
Fondée il y a plus de 60 ans, l’asbl
est composée de médecins et de
psychologues, dont la mission
consiste à repérer cliniquement
l’intérêt de l’enfant, afin d’éclairer
une instance mandante sur les
mesures appropriées en vue de
favoriser son évolution
psychoaffective.

Vendredi
◆
DATE 7 octobre 2022
19h30

Vendredi 7 octobre 2022
19h30

CONTACT
◆
CONTACT
0485
20 19 82

centredegreeff@gmail.com
Le Centre travaille essentiellement à
la demande des Tribunaux de la
Famille et de la Jeunesse, des
Services de Protection Judiciaire
(SPJ) et des Services de l’Aide à la
Jeunesse (SAJ).

0485 20 19 82
centredegreeff@gmail.com

INSCRIPTION
RESERVATION

◆ INSCRIPTION &
RESERVATION

LECTURE-SPECTACLE
suivie d’un DEBAT
Vendredi 7 octobre 2022
19h30

Via : www.cedg.be
Formulaire en ligne
Via : www.cedg.be
Tarif
: 20 €
Formulaire en ligne
Tarif : 20 €
© Jeanne Bidlot - photo

LECTURE

En première partie de cette soirée,
une lecture inédite du dernier roman
de Geneviève Damas – « Jacky » –
lu par elle-même. Elle sera
accompagnée sur scène par Didier
Laloy, accordéoniste.

DEBAT
Une soirée en deux temps avec, pour
dénominateur commun, des jeunes
auteurs. Auteurs de délits, d’infractions,
d’actes terroristes. De jeunes
adolescents ou de jeunes majeurs qui
ont dès lors affaire avec la Justice, à qui
ils doivent rendre des comptes.
Ces jeunes en veulent bien sûr. A la
Justice, mais pas seulement. Ils en
veulent, pourrait-on dire « un point c’est
t o u t » . Po u r t a n t , a u - d e l à d e l a
transgression, peut-on faire l’hypothèse
d’un appel à l’autre au travers d’actes
qui
relèvent
parfois
de
l’incompréhensible ?
Un débat suivra la lecture musicale,
sous la forme d’un échange réunissant
des acteurs du terrain psychosocial.
Quel regard porter aujourd’hui sur une
jeunesse « qui en veut ? »
Un moment pour questionner aussi les
mesures contemporaines de l’Aide à la
jeunesse et de la contrainte chez les
mineurs d’âge, alors que de la demande
d’aide n’est pas toujours au rendezvous.
Modération et animation:
Maryam Benayad
Journaliste à La Libre Belgique et
criminologue, elle travaille
principalement sur les matières
« Justice » et « Police ».

INTERVENANT S
Geneviève Damas
a remporté de nombreux prix dont le Prix
Victor Rossel pour son roman Si tu passes
la rivière. Elle organise les soirées
« Portées-Portraits », soirées littéraires et
musicales qui proposent la découverte
d’œuvres d’écrivains contemporains.
Auteure associée au Théâtre Les Tanneurs
depuis juillet 2019, elle a écrit de
nombreux textes, dont une partie de son
roman Jacky.
Didier Laloy
est depuis plusieurs années considéré
comme l’un des représentants les plus
vivants du renouveau de l’accordéon
diatonique en Europe. Son aisance sur
scène, son aptitude à aborder tous les
genres musicaux, ses qualités humaines
font de lui un musicien parmi les plus
créatifs de sa génération.
Hélène Stranart
Juge de la jeunesse au Tribunal de
première instance francophone de
Bruxelles
Audrey Dumont
Avocate spécialiste notamment du droit
pénal et du droit de la jeunesse
Jean-Paul Beine
Psychiatre, psychanalyste et expert
judiciaire au Centre Dr Etienne De Greeff
Gabriel Da Costa Correia
Psychologue, psychothérapeute
systémicien et expert judiciaire au Centre
Dr Etienne De Greeff

