PROGRAMME

INVITATION

• 8h30 : Petit déjeuner d’accueil des participants
• Président de séance
Nicolas BAREÏT, UPPA/EDPC (ISCJ Université de Bordeaux)

La ville de Pau, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation des
Pyrénées-Atlantiques, le Tribunal de Grande Instance de Pau,
Equipe de droit pénal et de criminologie de l’université de Pau
et des Pays de l’Adour,
ont le plaisir de vous inviter à participer au Séminaire :

Le Travail d’Intérêt Général
au service de l’intérêt général

• 9h : Ouverture du Séminaire
par Jean Gourdou, UPPA Directeur du CIF en sciences juridiques.

• 9h15 : L’implication de la ville de Pau dans le dispositif TIG
par Marc CABANE - Adjoint au Maire de Pau, Délégué à la sécurité.

• 9h30 : Le TIG entre passé et avenir
par Jean Paul CERE - Université de Pau et des Pays de l’Adour.
Directeur de l’Equipe de Droit Pénal et de Criminologie,
Président de l’Association Française de droit pénal.

• 9H45 : Réformer le TIG pour prévenir la récidive
et favoriser l’insertion sociale

Pourquoi ? Comment ? Pour qui ?

par Pascal VASSEUR - Juge de l’application des peines
Vice-Président du Tribunal de grande instance de Pau.

qui se déroulera

• 10h : Le TIG, une peine exécutée au sein de la société civile
et d’un territoire

le jeudi 31 janvier 2019 à partir de 8h30

par Christophe BECHADE - Directeur du Service Pénitentiaire d’Insertion
et de Probation (SPIP) des Pyrénées Atlantiques.

• 10h15 - 10h30 : Le rôle du parquet : du travail d’intérêt général
au travail non rémunéré

à l’UFR de Droit de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
Avenue du Doyen Poplawski - 64000 Pau
Amphi 300

par Cécile GENSAC Procureure de la république-Tribunal de Grande Instance de Pau

Ce séminaire aura pour objectif :

11h - 11h15 : Diffusion du film « 7 jours de TIG », retours d’expériences, paroles de personnes

• 10h30 - 11h : Pause
ayant exécuté un TIG et de structures accueillantes.

– de sensibiliser l’ensemble des participants
à la mesure de Travail d’Intérêt Général (T.I.G.)
– de réfléchir au développement et à l’optimisation de l’accueil
des personnes devant accomplir un T.I.G.

11h15 - 12h30 : Questions / échanges
12h30 : Pause déjeuner (libre)
• Président de séance
Joana FALXA, Université de Guyane, UPPA/EDPC (ISCJ Université de Bordeaux)

• 14h : Ateliers (détails ci-après) animés par les Conseillers Pénitentiaires
d’Insertion et de Probation et des Tuteurs référents TIG
• 15h30 : Restitution des travaux des ateliers en séance plénière

• 16h30 : fin du Séminaire

BULLETIN DE PARTICIPATION
AUX ATELIERS DE L’APRéS-MIDI
Nom
Prénom
Structure
Qualité
Code postal
Ville
Mail

PARTICIPERA AUX ATELIERS
(Choisir 2 ateliers par ordre de préférence )

Atelier n°1 : Le TIG : un pas vers l’insertion professionnelle			

A 150

Atelier n°2 : L’accueil et l’accompagnement de la personne en TIG

Salle C2

Atelier n°3 : La plus-value des personnes accueillies en TIG dans un service

Salle C4

Bulletin à retourner avant le 25/01/2019 à l’adresse suivante : seminaire31012019@gmail.com

RENSEIGNEMENTS
Secrétariat direction prévention délinquance Ville de Pau
05 59 27 85 80 – poste 7252

