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INTRODUCTION

A l’occasion des 20 ans des accords de coopération entre la Justice et la Santé concernant la guidance 
et le traitement des auteurs d’infractions à caractère sexuel (AICS), nous reviendrons dans une première 
partie de ce colloque sur la création du dispositif bruxellois de prise en charge des délinquants sexuels, 
sur les projets actuels et les perspectives. 

Dans la deuxième partie, nous aborderons la thématique des normes sexuelles et de leurs transgressions, 
normes qui sont évolutives et interrogées au fil du temps, des sociétés et des cultures. Ce qui n’était 
pas accepté hier, peut l’être aujourd’hui ou demain. Où sont les limites entre le « légal » et « l’illégal », 
entre le « normal », « l’anormal » et le « pathologique », entre le « moral » et « l’immoral » ? 

Nous avons demandé à des intervenants de champs très différents d’aborder ces questions selon leur 
point de vue : points de vue philosophique, sociologique, sexologique, criminologique, psychiatrique 
et psychothérapeutique. Ces éclairages ouvriront certainement notre réflexion sur de multiples 
perspectives.

PROGRAMME

8h 30 Accueil des participants

9h   Introduction de la journée 
  Yahyâ Hachem Samii, criminologue, Président du CAB, directeur de la LBFSM (Ligue 

Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale)
 Modératrice : Martine Mertens, psychologue au CAB

9h 10 Allocutions ministérielles
 Koen GEENS, Ministre fédéral de la Justice – sous réserve
 Alain MARON, Ministre régional de la Santé (Cocof) – sous réserve

9h 30  1ère partie : 20 ans d’évaluation et de traitement d’auteurs d’infractions 
à caractère sexuel (AICS) : témoignages 
 
Négociation des accords de coopération et réformes législatives 
Lucien Nouwynck, Premier avocat général près la cour d’appel de Bruxelles 
Historique du Centre d’Appui Bruxellois 
Marianne Thomas, juriste, administratrice du CAB 
Historique des deux équipes de santé spécialisées à Bruxelles : le SSM-ULB La 
Plaine et le SSM Chapelle-aux-Champs (UCL) 
Nadine Vander Elst, responsable de l’unité AICS du SSM-ULB La Plaine 
Mark Mertens, pédopsychiatre, co-responsable de l’équipe AICS du SSM Chapelle-aux-
Champs

10h 30 Pause



11h  20 ans d’évaluation et de traitement d’auteurs d’infractions à caractère 
sexuel (AICS) : projets en cours et futurs 
 
 Constitution d’une base de données des AICS

  Claire Ducro, docteur en psychologie, chercheuse (Centre de Recherche en Défense 
Sociale), maître de conférences à l’Université de Lille 
Michèle Janssens, coordinatrice du CAB, psychologue et sexologue

  Julien Lagneaux, directeur de l’UPPL (Unité de Psychopathologie Légale) 
 
 Projet « Stop it Now ! » 
Minne De Boeck, Criminoloog Universitair Forensisch Centrum, Projectverantwoordelijke 
Stop it Now ! 
Michèle Janssens, coordinatrice du CAB, psychologue et sexologue 
Julien Lagneaux, directeur de l’UPPL (Unité de Psychopathologie Légale)

11h 45 2ème partie : Normes et transgressions sexuelles

11h 45 Point de vue philosophique
  François De Smet, philosophe, auteur de « Eros Capital – Les lois du marché amoureux » 

Point de vue sociologique 
Pierre Collart, sociologue, docteur en sciences psychologiques, équipe EPCP (Hôpital 
Vincent Van Gogh), professeur (UCLouvain)

12h 30  Lunch sur place

13h 30 Normes et transgressions sexuelles
  Modératrices : Nora Letto et Aude Ballion, psychologues au CAB 

 
Point de vue sexologique 
Aziz Harti, psychologue et sexologue (CAB) 
Point de vue criminologique 
Charlotte Vanneste, docteur en criminologie, maître de recherches (Institut National de 
Criminalistique et de Criminologie) 
Point de vue psychiatrique 
Dr Matthieu Le Quément, psychiatre (prison de Bruxelles et Hôpital Ste-Anne – St-Rémy)

14h 45 Pause

15h 15   Points de vue psychothérapeutiques 
Florence Clamagirand et Elda Guzman, psychologues, psychothérapeutes (unité AICS du 
SSM-ULB La Plaine) 
Cédric Petiau, psychologue, co-responsable équipe AICS du SSM Chapelle-aux-Champs 
et Doris Van Cleemput, psychologue, psychothérapeute systémicienne (SSM Chapelle-
aux-Champs, planning familial d’Evere) 
Discutant : Francis Martens, psychologue, anthropologue, psychanalyste, président de 
l’APPPsy (Association des Psychologues Praticiens d’Orientation Psychanalytique)

16h 30  Conclusion de la journée 
Eddy Caekelberghs, journaliste – sous réserve

16h 45 Gâteau d’anniversaire et cocktail



INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS PRATIQUES

Date :  jeudi 28 novembre 2019, de 8h30 à 17h
Lieu :  Salle Dupréel, ULB Campus du Solbosch, Bâtiment S, avenue Jeanne 44 à 1050 Ixelles
P.A.F. :  70 € / personne, boissons et lunch compris
 35 € : étudiants et membres du Réseau Dédale

Inscriptions et renseignements :
      -  via le site www.cabxl.be
      -  par e-mail : ekram.elghzaoui@just.fgov.be 
      -  par fax au 02/552.24.10 
      -  ou par téléphone auprès de notre secrétariat au 02/552.24.14. 
Veuillez indiquer le nom et prénom des personnes inscrites avec la mention « colloque », le paiement 
par virement valide l’inscription. Numéro de compte (IBAN) : BE28 3751 0079 6520.
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