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Conférence en Allemagne sur la Probation en
Europe
En coopération avec la CEP, Neustart, Prosaj, les services de
probation (Bewährungshilfe) du Liechtenstein et du Luxembourg, le
service syndicales de probation, DBH organise une conférence en
allemand intitulée : « Bewährungshilfe in Europa, Soziale Arbeit Risikomanagement - Gesellschaft » du 1er au 3 décembre 2010 à
Francfort. Les membres de tous les pays d'Europe sont les
bienvenus.
Lire l'article

Transférer les meilleures pratiques de probation a travers l’Europe
La pratique a montré qu'il est difficile de transférer de bons
projets ou de programmes d'une organisation à l'autre. STARR
(Renforcer les approches transnationales de lutte contre la
récidive) a été mis en place pour tenter de résoudre ce problème.
Au printemps dernier, une conférence STARR a été organisée à
Cambridge sur le thème ‘Ce qui marche contre la récidive'. L'un
des principaux organisateurs, le Professeur Friedrich
Lösel (Cambridge et Erlangen/Nuremberg), revient sur cet
événement. « Cette conférence a permis en réalité de procéder à
un inventaire : que savons-nous de la réduction efficace de la
récidive dans les différents pays européens et que faire pour
transférer plus efficacement les meilleures
pratiques. »
Lire l'article

Déclaration de la CEP sur les Valeurs de la
probation
Chargé par l'Assemblée générale de 2007 à Tallinn (Estonie) de
formuler une vision collective et les principes fondamentaux de la
probation, l'ancien Bureau s'est appliqué à préparer une
Déclaration des valeurs. La première version en a été rédigée par
Mary Anne McFarlane, membre du Bureau d'alors, en concertation
avec Rob Canton, Professeur à l'université De Montfort à Leicester
(GB) et membre du collège d'experts qui est intervenu auprès du
Conseil de l'Europe pour la préparation des Règles de probation.
La Déclaration des Valeurs (en Anglais) est désormais disponible
dans sa version définitive.

Lire l'article

Hongrie : plus de trois ans d’expérience des formations au
remplacement de l’agressivité
Amener un plus grand nombre d'agents de probation à dispenser
aux jeunes placés des formations au remplacement de
l'agressivité (Aggression Replacement Training - ART) est le
principal objectif du projet sur la délinquance juvénile mené en
Hongrie dans le cadre du programme STARR (Renforcer les
approches transnationales de lutte contre la récidive). Ce
programme étant déjà bien avancé, il est possible de faire un
point intermédiaire. « Les chercheurs concluront très
certainement à l'efficacité des formations ART. »
Lire l'article

Conclusion positive du projet de jumelage britannico-turc a Ankara
Le ministre britannique de la Justice et son homologue turc ont
salué ensemble à Ankara (Turquie) le 28 septembre 2010 une
expérience de coopération réussie en matière de probation. C'est
la Commission européenne qui, au départ, avait choisi le
Royaume-Uni pour soutenir les efforts turcs dans le cadre d'un «
projet de jumelage » bénéficiant de son financement. Pendant 21
mois, la conseillère résidente de jumelage Mary Anne McFarlane,
ancien membre du Bureau de la CEP, a accompagné les Turcs
vers leurs objectifs d'une meilleure aide aux victimes et d'une
diminution de la délinquance juvénile. « Ma mission était de
veiller à la bonne marche des processus. Ce projet a demandé
beaucoup de travail, mais je crois que nous sommes arrivés à
créer des résultats durables. »
Lire l'article

TPVR : des méthodes efficaces pour prévenir la radicalisation violente
Les attentats de Londres du 7 juillet 2005 ont été commis par des
Britanniques radicalisés qui s'estimaient à l'écart et défavorisés
dans leur propre société. Ces attaques confrontent les agences
pénales à la perspective d'une libération conditionnelle dans la
communauté de personnes qui auront été incarcérées dans le
cadre de la Loi sur le terrorisme. C'est pour prendre en charge ce
groupe de délinquants que le Fonds pour la Probation de Londres
a lancé le projet TPVR de prévention de la radicalisation violente.
« Notre mission est avant tout de comparer différents modèles
d'intervention pratiqués par le secteur bénévole pour identifier les
facteurs de réussite et les modèles de bonnes pratiques »,
explique Sara Robinson, chef du projet TPVR. Les premiers
résultats ont été discutés lors de la réunion d'experts TPVR du 12
mai à Berlin (Allemagne).
Lire l'article

Actualités diverses
Le secrétariat de la CEP reçoit régulièrement des courriers et
des e-mails qui l'informent sur des événements, des
publications et des développements dans le domaine de la
probation en Europe et au-delà. Certains de ces contenus
étant de nature à intéresser les organisations membres, la
CEP présente une synthèse de ces informations.
Cet article annonce des livres qui s'agissent de la justice
pour les mineurs, de la probation public et privé et du rôle
de la victime et de réadaptation.
Lire l'article
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