
Auditions publiques de la 
conférence de consensus 
sur la prévention de la récidive

Programme

Jeudi 14 février 2013

9 h 00  Accueil
9 h 30  Ouverture par Christiane Taubira, Garde des Sceaux, ministre de la Justice
10 h 00  Synthèse des travaux du comité d’organisation par Nicole Maestracci,  présidente du comité d’organisation

Partie 1 : L’état des lieux et l’analyse 

10 h 15 - 11 h 00 Évolutions législatives et politiques pénales
11 h 00 - 11 h 45   Les données chiffrées
11 h 45 - 12 h 30  Les prisons et les services de probation : regards sur la situation française
12 h 30 - 14 h 00 Déjeuner libre 

Partie 2 : Réflexions et préconisations

14 h 00 - 15 h 15   Le point de vue de personnes en cours de peine
15 h 15 - 16 h 00   Présentation des études sur la désistance et sur les facteurs de risques 
16 h 00 - 16 h 15  Pause
16 h 15 - 17 h 00 Les enjeux de l’évaluation des situations individuelles
17 h 00 - 17 h 45   De l’évaluation à l’individualisation du suivi. Quelles sont les conditions communes pour l’organisation d’un suivi utile?  

Vendredi 15 février 2013

9 h 00   Accueil
9 h 15 -10 h 30 Comment et pourquoi développer les sanctions exécutées dans la communauté ?
10 h 30 -11 h 30  Quelles sont les conditions d’une détention utile ?
11 h 30 -12 h 15   Les dispositifs pour améliorer la prévention de la récidive du point de vue des victimes et le rôle de la justice restaurative 
12 h 15 -14 h 00  Déjeuner libre

14 h 00 - 14 h 45   Quel cadre et quels objectifs pour les soins ?  
14 h 45 - 15 h 30   Comment mobiliser les dispositifs sociaux de droit commun pour prévenir la récidive ?
15 h 30 - 16 h 00  Comment évoluent l’opinion publique et les médias sur la question de la récidive? 
16 h 00 - 16 h 30  Comment la recherche peut-elle contribuer à mieux fonder les politiques publiques ? 
16 h 30  Fin des travaux


