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Placées sous le haut patronage du chancelier d’Aguesseau, illustre juriste
limousin, ces rencontres souhaitent poser les grandes lignes d’une réflexion
e
fondamentale sur le rôle de la justice à l’aube du XXI siècle.
L’association Les Entretiens d’Aguesseau organise un colloque annuel qui
donne lieu à une publication.
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Avec le soutien du Conseil régional du Limousin,
de l’Université de Limoges,
de l’Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire,
de l’Ecole nationale de la Magistrature,
de la Faculté de Droit et des Sciences économiques de Limoges

Exposition
"Mémoires de prison : les grandes dates de l'administration pénitentiaire »
créée par le Centre de ressources sur l'histoire des crimes et des peines
de l’Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire

9 h.
Accueil des participants

9 h. 15 – Eric NEGRON, Président de l’Association Les Entretiens
d’Aguesseau, Président du Tribunal de Grande Instance de Lille :
Propos d’ouverture

9h. 30 – Jean MORANGE, Professeur à l’Université de Limoges :

II - La prison et le juge
Sous la présidence de M. le bâtonnier Pierre MOREAU, Avocat
honoraire

Introduction générale
I - La prison et le détenu
Sous la présidence de Jean-François BEYNEL, Président du Tribunal
de Grande Instance de Mulhouse

10h. – Jean-Marie BOCKEL, Sénateur du Haut-Rhin, Président de la
Communauté d’agglomération de Mulhouse : Le détenu, un
citoyen : les règles pénitentiaires européennes
10h. 20 - Claude D’HARCOURT, Préfet – Ancien directeur de
l’administration pénitentiaire : Panorama général des droits en
milieu carcéral
10h. 40 - Cécile BRUNET-LUDET, Magistrat : L’expression collective
des personnes détenues
11h. - Sophie MARTIN-DUPONT, Médecin responsable de l’unité de
consultation et de soins ambulatoires de la Maison d’arrêt de Limoges
et Christiane DE BEAUREPAIRE, Psychiatre : Le droit à la protection
de la santé des personnes détenues
11h. 30 - Julien MOREL D’ARLEUX, Directeur de la Maison d’arrêt de
Lyon-Corbas : L’application des droits individuels des personnes
détenues
11h. 50 - Valérie LEBRUN, Directrice de la prison d’Ittre : Approche
de droit comparé

12h. 10 – Débat avec la salle

13h. 30 – Daniel LABETOULLE, Conseiller d’Etat, Vice-président de la
Commission supérieure de la codification : Regard du juge
administratif
14h. - Martine-Michelle LEBRUN : Présidente de l’Association
nationale des juges d’application des peines : Regard du juge
judiciaire
14h. 20 - Virginie SAINT-JAMES, Maître de conférences à l'Université
de Limoges : La dignité de la personne détenue dans la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
14h. 40 - André PAGE, Directeur du Centre pénitentiaire de Nantes :
Le respect des équilibres au sein d’une détention au regard de
l’évolution des droits des personnes détenues
III – La prison dans la ville et dans la cité

15h. - Table ronde animée par Robert SAVY, Conseiller d’Etat (H),
Président du Conseil régional du Limousin (H), avec Jean-Pierre
WEISS, Directeur de l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice ;
Benoît ROUSSEAU, Avocat, Isabelle POURTAL, Auteur du témoignage
Le voyage immobile et Marie-Paule HERAUD, Membre de l’Association
nationale des visiteurs de prison

17h. – Jean-Marie DELARUE, Contrôleur général des lieux de privation
de liberté : Clôture du colloque.

12h. 30 - Pause déjeuner
Durant toute la journée, accès libre à l’exposition « Mémoires de prison :
les grandes dates de l'administration pénitentiaire »
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