COLLOQUE
« OBSERVATOIRE DES PERSONNES TRANSGENRES EN
PRISON – QUELS CONSTATS ? QUELLES PERSPECTIVES ? »
En juin 2021, les asbl Genres pluriels et I.Care se sont associées pour créer un observatoire des vécus
et réalités des personnes transgenres en prison. En effet, face aux témoignages que nous avions déjà
pu récolter et partant du constat du manque d’informations précises sur les modalités d’incarcération
de ces personnes, il nous a semblé nécessaire de récolter des données plus précises afin de permettre,
à terme, un meilleur accompagnement de ce public, voire une meilleure gestion de leur situation
avant même que les personnes n’entrent en détention.
À l’occasion du festival « Tous les genres sont dans la culture » et dans le cadre des Journées nationales
de la prison, nous organisons une journée d’échanges.
Programme :


9h30-10h : Accueil



10h-11h : Observatoire des vécus et réalités des personnes transgenres en prison
o

Vinciane Saliez, directrice de l’asbl I.Care

o

Max Nisol, membre fondateur, psychologue et formateur chez Genres pluriels asbl



11h-11h15 : Pause



11h15-12h15 : Point de vue de l’administration pénitentiaire et de l’IEFH
o

Tom Van Wynsberge, juriste à la direction générale des établissements pénitentiaires

o

Françoise Goffinet, attachée auprès de l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les
hommes

o

Un∙e directeur∙trice d’un établissement pénitentiaire (sous réserve)



12h15-13h15 : Pause



13h15-14h15 : Genre et prison, le point de vue de la recherche
o

Olivia Nederlandt – professeure de droit pénal à l’Université Saint-Louis-Bruxelles

o

Lola Gauthier – chercheuse au CRID&P (Centre de recherche interdisciplinaire sur la
déviance et la pénalité) à l'UCLouvain et doctorante F.R.S.-FNRS

o

Aurore Vanliefde - chercheuse doctorante en criminologie à la KU Leuven, financée
par la FWO



14h15-14h30 : Pause



14h30-15h30 : Perspectives suisses et françaises
o

Jean-Sébastien Blanc, collaborateur scientifique du Centre suisse de compétences en
matière d'exécution des sanctions pénales (Suisse)

o

Kévin Chausson, Contrôleur chargé des enquêtes et des saisines auprès du Contrôle
général des lieux de privation de liberté (France)



15h30-16h : Conclusion de la journée



16h-16h30 : Verre de clôture

Date/horaire : Le samedi 19 novembre 2022 de 9h30 à 16h30
Lieu : Bruxelles Laïque – Avenue de Stalingrad, 18-20 – 1000 Bruxelles
Inscription obligatoire à contact@genrespluriels.be - GRATUIT
Les échanges auront lieu en français.
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