L’OUVRAGE

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
DATE

Mercredi 19 octobre 2016, de 16h à 19h

LIEU

Institut de Formation Judiciaire
Salle « Bonnie & Clyde »
Avenue Louise, 54
1050 Bruxelles

FORMATION PERMANENTE

Des attestations de présence seront remises aux participants du
colloque.
Avocats.be : 3 points de formation non juridique
Magistrats (IFJ) : prise en charge
Édition 2016 – ISBN : 978-2-8072-0085-2
433 pages – 69 €

Le présent ouvrage s’attache à étudier l’impact de
l’arrivée des femmes dans la magistrature et de leur
exercice de cette fonction régalienne et de pouvoir,
en rapport avec leur vécu personnel et professionnel.
S’appuyant sur une méthodologie qualitative et l’utilisation de récits de vie, il entend analyser l’évolution
numérique des femmes dans cette profession, décrire
leur profil, trajectoire et vécu, et examiner leur vision
du pouvoir.
Il s’agit d’une première étude de genre de la profession de magistrat en Belgique, qui intéressera toutes
les personnes impliquées dans le milieu juridique et
plus généralement toutes celles que les questions de
genre interpellent.

Recevez un exemplaire de cet ouvrage en participant
à la formation du 19 octobre 2016 (inclus dans le droit
d’inscription) ou commandez un exemplaire au prix de
69 € au moyen du bon de commande repris au verso.

L’Institut de Formation Judiciaire prend en charge les frais d’inscription des magistrats, des stagiaires judiciaires et des membres
du personnel de l’ordre judiciaire présents à la formation. Il ne
prend pas en charge les frais éventuels des personnes qui s’inscrivent mais ne sont pas effectivement présentes. Il est toutefois
permis de se faire remplacer par un collègue qui signe la liste de
présence mentionnant son nom et sa fonction à côté du nom du
collègue remplacé.

INSCRIPTION

L’inscription a lieu en ligne sur le site www.anthemis.be ou par le
renvoi du formulaire d’inscription complété et signé par la poste
ou par e-mail.
Le droit d’inscription comprend la participation à la formation,
l’ouvrage édité par Anthemis intitulé Le vécu des femmes magistrates en Belgique francophone et le cocktail.
Il s’élève à 99 € TVAC.

CONTACT

Mme Méghane Philippart
Place Albert 1er, 9
1300 Limal
Tél. : 010 42 02 99
Fax : 010 40 21 84
Email : meghane.philippart@anthemis.be

JUSTICE BELGE :
LE VÉCU DES
MAGISTRATES
FRANCOPHONES
SOUS LA PRÉSIDENCE DE MANUELA CADELLI

LE MERCREDI 19 OCTOBRE 2016
de 16h à 19h

JUSTICE BELGE :
LE VÉCU DES MAGISTRATES FRANCOPHONES
Encore qualifiées il y a 70 ans de « personne[s] antijuridique[s] » par le Procureur général de Liège lors
de sa mercuriale, les femmes ont obtenu l’accès aux
fonctions de la magistrature sans aucune restriction en
1948. Historiquement réservé aux hommes, l’exercice
de la justice, fonction régalienne et de pouvoir, s’est
ainsi progressivement féminisé en Belgique, au point
qu’en 2010, 46,6 % des magistrats effectifs étaient
des femmes.
Comment en est-on arrivé là ? Quelle réalité se cache
derrière ce chiffre sur le terrain ? Qui sont les femmes
actives dans la magistrature aujourd’hui ? Quels sont
leur parcours et leur vécu ? Doit-on leur reconnaître des
particularités par rapport à leurs collègues masculins ?
Organisée par Anthemis en collaboration avec l’Association syndicale de la magistrature (ASM) à l’occasion
de la parution de l’ouvrage intitulé Le vécu des femmes
magistrates en Belgique francophone, d’Adeline
Cornet, la présente formation entend répondre à ces
questions et aborder plus généralement la question
du genre dans la magistrature.

PROGRAMME

SOUS LA PRÉSIDENCE DE MANUELA CADELLI
16h00

Mot d’accueil
Manuela CADELLI
Juge au Tribunal de première instance de Namur, présidente de l’Association syndicale de la magistrature (ASM)

16h10

Introduction
Adrien MASSET
Avocat aux barreaux de Verviers et de Liège, professeur
extraordinaire à la faculté de droit de l’Université de
Liège et au Tax Institue de HEC-ULg

16h20

16h50

17h20

17h50

L’acte de juger a-t-il un sexe ?
Christian MORMONT
Professeur honoraire de l’Université de Liège,
psychologue-sexologue, expert judiciaire
Parcours de magistrate jusqu’au poste de chef de corps
Monique LEVECQUE
Présidente du Tribunal de première instance du Hainaut
La femme juge d’instruction, une femme juste ou juste
une femme
Martine MICHEL
Juge d’instruction près le Tribunal de première instance
du Hainaut
Le vécu des femmes magistrates en Belgique francophone : résultats de l’analyse d’une profession sous
l’angle des rapports sociaux de sexe
Adeline CORNET
Docteur en criminologie, Université de Liège

18h30

Débat
Animé par Manuela CADELLI

19h00

Cocktail

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
BON DE COMMANDE
Le bulletin d’inscription est à renvoyer avant le 17 octobre 2016
• par email à meghane.philippart@anthemis.be
• par courrier à Mme Méghane Philippart
Anthemis – Place Albert 1er, 9 – 1300 Limal
• par fax au 010 40 21 84
Les commandes pour l’ouvrage peuvent être adressées par les
mêmes canaux.
À compléter en MAJUSCULES svp
NOM :
PRÉNOM :
FONCTION :
ENTREPRISE :
RUE :

N° / BTE :
CODE POSTAL :
LOCALITÉ :
TÉL. :
FAX :
E-MAIL :
TVA :

 Participera à la formation du 19 octobre 2016 sur le thème
« Justice belge : le vécu des magistrates francophones »
et verse la somme de 99 € TVAC pour la participation à la
formation, l’ouvrage Le vécu des femmes magistrates en
Belgique francophone étant inclus, à la réception de la
facture.


Ne participera pas à la formation du 19 octobre 2016, mais
souhaite commander l’ouvrage Le vécu des femmes magistrates en Belgique francophone en ... exemplaire(s), au prix
unitaire de 69 TVAC (hors frais de port).

DATE :
Illustration de couverture par Albert Cornet, tous droits réservés.

SIGNATURE :

