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Dialoguer
- Echanger
- Agir ensemble

Cotisation
Le Bureau de l’ Association
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Utilité publique
En raison de ses activités le Forum Européen de
Politique Criminelle Appliquée est reconnu d’utilité
publique en Allemagne.
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Notre action et nos propositions
Lieu de contacts et d’informations

A propos de notre association
En 1998, le «Forum Européen de politique criminelle appliquée» a été créé par des citoyen(ne)s de plusieurs pays
européens actifs dans les domaines de la police, de la justice, des structures d’entraide issues des églises, de l’aide
aux justiciables. C’est l’aboutissement d’une collaboration
de plusieurs années entre des personnes engagées dans la
politique criminelle réunies lors de colloques, de formations et de séminaires.
A l’heure où l’unité de l’Europe progresse, le regard
au-delà des frontières de chaque Etat est indispensable.
La politique ne permet pas à elle seule d’avancer dans
cette voie. L’engagement personnel des citoyennes et des
citoyens européens est nécessaire.
Le forum européen est conçu comme un lieu de rencontres et de partages d’expériences. L’échange personnel
approfondi est pour nous très important car
derrière des concepts apparemment
similaires se cachent des réalités
différentes selon des pays.

Nos objectifs
• Promouvoir l’entente entre les peuples et le processus
d’union européenne.
• Enrichir la compréhension réciproque des différentes
conceptions et expériences dans le domaine de la politique criminelle et sociale.
• Soutenir des innovations qui, tout en améliorant
l’intégration sociale, renforcent l’engagement citoyen.
Notre pratique
L’échange d’informations et la confrontation d’opinions
sur une approche citoyenne de la criminalité dépassant
les instances et les disciplines.

Colloques annuels portant sur des thèmes d’actualité
en lien avec la politique criminelle et sociale (comportant en principe la visite d’une institution, ou d’un
établissement pénitentiaire).
Ainsi Budapest (H) en 1999, Trier (D) 2001, 2007, 2011,
Fribourg (CH) 2003, Budweis (CZ) 2004, Garbicz (PL)
2005, Saxerriet (CH) 2006, Strasbourg (F) 2008, Prag
(CZ) 2009, Bruxelles (B) 2010, Luxembourg (L) 2012,
Berlin (D) 2013, Zgorzelec (PL) 2014
Publications en plusieurs langues d’actes de ces colloques, ou de documents traitant de thèmes d’ actualité,
tels que la confrontation des victimes et des auteurs
d’infractions en Belgique et en Allemagne, ou les
recommandations touchant l’engagement bénévole en
prison.
Offre de stages
Par exemple celui d’une étudiante hongroise en droit
en Allemagne ou d’une allemande étudiant la pédagogie en Belgique.

Appel
Nous souhaitons être rejoints par des acteurs engagés
dans ces différents domaines pour améliorer nos connaissances sur la forme et l’ampleur de l’exclusion sociale des
justiciables et sur les initiatives susceptibles de favoriser
leur intégration sociale.
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