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À venir : Conférence « Les détenus
étrangers en Europe », Nieuwersluis

Les ressortissants étrangers représentent en moyenne 20% de
la population carcérale dans les pays de l'UE qui, pourtant, se
préoccupent dans l’ensemble fort peu des besoins spécifiques
de ce groupe. Les 16 et 17 octobre 2008 à Nieuwersluis
(Pays-Bas), la CEP consacrera une conférence à ces détenus
« oubliés ». «Les détenus étrangers deviendront une véritable
question d’actualité pour tous les pays de l’Union par la
réglementation de l’UE», déclare chercheur Femke Hofstee.
Lire la suite | Enrégistrez-vous

Vos contributions à la lettre d’information
de la CEP sont les bienvenues !

Pour parler des activités des membres dans près de
30 pays, la CEP a besoin de la participation de ses
lecteurs. Alors si donc vous avez des articles, des études,
des informations sur des conférences ou des éléments
d’actualité qui mériteraient selon vous d’être publiés dans
la lettre d’information de la CEP, n’hésitez pas à les
communiquer à la rédaction communications@cepprobation.org.
Lire la suite

Un nouveau site Web pour la CEP

C’est en plein cœur de l’été, le 12 août 2008 à
13 h 30 exactement, que le nouveau site Web de la
CEP a été mis en ligne. En écho, la Lettre
d’information électronique change de présentation.
Le nouveau site est la première étape d’un plan
ambitieux qui vise à faire de www.cepprobation.org la plus importante source
d’informations sur la probation en Europe.
Lire la suite

L’Allemagne et la France explorent la
coopération (européenne) dans le
domaine de la probation

Sur le thème « La coopération germano-française dans le
domaine de la surveillance des peines assorties de sursis
avec mise à l’épreuve », l’Euro-Institut de Kehl (Allemagne)
a consacré un séminaire le 26 et 27 juin 2008. Au-delà de
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l’échange d’expériences et de problématiques entre
professionnels qui travaillent à la frontière francoallemande, ce séminaire a donné l’occasion de discuter la
transposition de la Décision-cadre en droit interne.
Lire la suite

Récapitulatif : Conférence « La probation
au service de la prévention », Leipzig

La CEP a organisé une conférence sur le thème « La
probation au service de la prévention » en marge du Congrès
allemand sur la Prévention de la criminalité et du Forum
international organisé à l’occasion de la 13ème Journée
allemande de la prévention du 1er au 3 juin 2008 à Leipzig.
Un verslag de Gerry McNally, Directeur adjoint des opérations
du service de probation irlandais et animateur d’atelier à la
conférence
Lire la suite

Récapitulatif : Conférence « La réinsertion des
anciens détenus adultes », Glasgow

«Les principaux facteurs de réussite en probation» pourrait être le
sous-titre de la conférence «La réinsertion des anciens détenus
adultes» des 25 et 26 avril 2008 à Glasgow. « L’une des leçons à
retenir est qu’il faut repenser notre vision de la réinsertion
actuellement centrée sur le service. Nous devons tout d’abord
envisager de quelle manière les délinquants vivent le changement »,
estime Fergus McNeill, conférencier principal à la faculté de travail
social de Glasgow.
Lire la suite | Téléchargez le rapport de la conférence (en anglais)

Visitez notre site web:

Nous contacter

www.cepprobation.org

Postbus 8215
NL-3503 RE, Utrecht, Pays-Bas
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