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À venir : Conférence Ce qui marche contre
la récidive, à Cambridge

Comment rendre transférables les méthodes efficaces? Des
partenaires de toute l’Europe vont chercher à répondre à
cette question dans le cadre du projet STARR
(Strengthening Transnational Approaches to Reducing Reoffending - Renforcer les approches transnationales de lutte
contre la récidive). Organisée à la faculté Downing College
de Cambridge (Royaume-Uni) du 28 au 30 avril 2010, la
première conférence STARR vise, entre autres objectifs, à
faire le point sur nos connaissances en matière de transfert
des interventions entre États membres et sur les difficultés
rencontrées. Seront présentés à cette occasion les premiers
résultats de projet, et notamment les travaux du Professeur
Friedrich Lösel, Directeur de l’institut de Criminologie de
l’université de Cambridge, sur les pratiques efficaces auprès
des jeunes délinquants (16-25 ans), face à la violence
domestique et à la consommation abusive d’alcool ou de
drogues. La problématique du transfert sera étudiée
également à travers le travail de partenaires en Bulgarie,
en Hongrie, en France et au Royaume-Uni. La parole sera
donnée en outre à de nombreux spécialistes qui
alimenteront la réflexion sur le transfert et les thèmes Ce
qui marche. Le projet STARR étant principalement financé
par l’UE, les frais d’inscription sont modérés.
Pour en savoir plus sur le programme de la conférence

Décision-cadre sur les mesures de
contrôle préalable au procès : les
implications pour le secteur de la
probation

Le 23 octobre 2009, l’Union européenne a adopté une
Décision-cadre sur l’application du principe de
reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des
mesures de contrôle. Cette disposition est proposée en
complément de la détention provisoire et de la circulation
non contrôlée pour renforcer la protection des citoyens.
Parce qu’elle encourage ce principe, la CEP favorisera et
soutiendra le processus de mise en œuvre de la Décision en
aidant les États membres à prendre toutes les mesures
nécessaires d’ici la date butoir de décembre 2012. « Le
travail sera mené parallèlement sur les deux Décisionscadres au cours des conférences à venir pour rendre l’ordre
du jour le plus efficace possible pour les prochaines étapes
du processus de mise en œuvre. » Annonce Leo Tigges,
Secrétaire général de la CEP.
Lire la suite
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Récapitulatif : Conférence Recrutement et
formation des agents de probation

« Harmoniser l’enseignement de la probation en Europe, partager les
bonnes pratiques et mettre l’accent sur de nouvelles initiatives ».
Forte de ces objectifs, la conférence CEP organisée à Agen (France)
les 17 et 18 décembre 2009 avec l’École Nationale d’Administration
Pénitentiaire a vu alterner exposés et débats sur la formation et la
sélection des agents de probation en Europe. Le discours de clôture
a été prononcé par le Dr Brian Stout, Directeur adjoint de l’École
des Sciences sociales appliquées de l’université De Montfort (DMU),
qui revient pour nous sur l’essentiel de ces deux journées.
Lire la suite

Récapitulatif : Réunion d’experts
Radicalisation en prison et probation

L’Espagne a le 11 mars. Le Royaume-Uni a le 7 et le 21
juillet. Pour ceux auxquels ces dates n’évoquent rien, il y a
le 11 septembre. Depuis ces événements (les premiers
correspondent aux attaques terroristes dans les transports
publics à Madrid et à Londres), l’Union européenne a fait de
la lutte contre l’extrémisme violent une priorité. Du 27 au
29 janvier 2010, dans le cadre du projet RIRP parrainé par
l’U.E. et de la présidence espagnole de l’Union, la CEP a coorganisé à Ségovie une réunion d’experts sur le thème
Radicalisation en prison et probation. Per-Olov Humla,
Directeur adjoint de la section Sécurité du Service
pénitentiaire et de probation suédois, estime que l’un des
atouts de cette rencontre a été de regrouper prison et
probation. « Les extrémistes condamnés vont chercher à
rallier d’autres détenus à leur cause. Les détenus réceptifs
aux idées extrémistes et qui sont condamnés pour des
délits mineurs bénéficieront pratiquement tous d’une liberté
conditionnelle un jour ou l’autre. Il est de ce fait
indispensable de disposer d’un système d’alerte précoce en
prison et à travers le suivi post-pénal et qu’il y ait
interaction entre les deux. »
Lire la suite

Actualités diverses

Le secrétariat de la CEP est régulièrement informé par
courrier et par e-mail de la tenue d’événements, de
publications et de développements dans le domaine de la
probation en Europe et ailleurs. Certains de ces contenus
étant susceptibles d’intéresser les membres, la CEP en
présente une synthèse. Dans cet article seront abordés les
conférences sur la justice réparatrice et sur les anciens
délinquants et l’emploi en temps de la crise économique,
l’essor de la probation aux Etats-Unis, et plus.
Lire la suite
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Visitez notre site web:

Nous contacter

www.cep-probation.org

Postbus 8215
NL-3503 RE, Utrecht, Pays-Bas
info@cep-probation.org
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