
 

 

30 NOVEMBRE 2021 | EVENEMENT HYBRIDE – COLLOQUE | FLAGEY A BRUXELLES 

Colloque Accès à la Justice  

Numérisation de la justice et cap sur l’(e)-inclusion sociale    

  

 08.30 Accueil 

09.00  Ouverture & mot de bienvenue  

 Jean-Paul Janssens, Président du Comité de direction du SPF Justice  

 

 

09.20  Comment la numérisation rendra la justice plus rapide, plus humaine et plus ferme  

 Vincent Van Quickenborne, Vice-premier ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord   

 

 

Session Numérisation | Interventions 

Une justice numérique qui a pour but d’optimiser l'accès à la justice et de renforcer le service au citoyen et aux parties prenantes 

- un regard sur l'avenir. 

 

10.00   La Numérisation et l’Accès à la Justice, principes et défis  

  Christophe Dubois, Professeur d’université à Liège   

 

 

10.20  E-Inclusion – L’importance d’une politique (gouvernementale) numérique inclusive  

 Ilse Mariën, Chercheur postdoctoral à  imec-SMIT Vrije Universiteit Brussel, 

Conseiller politique au Cabinet du ministre flamand Bart Somers, Inclusion numérique  

 

 20 min Pause-café 

 

 

Session Numérisation | Q&A Vidéo-débat   

L’accès à la justice dans un environnement numérique à partir d’expériences de citoyens et du terrain, un débat entre les 

technocrates et l’approche pratique du terrain. 

 

  11.20 

 

 

 

 Vanessa de Francquen, Présidente du Conseil supérieur de la Justice 

 Fabienne Bayard, Présidente du Collège des Cours et tribunaux 

 Erik Valgaeren, Ordre du barreau flamand, Membre du CA d’OVB & avocat Stibbe 

 Kristien Van Vaerenbergh, Présidente de la Commission parlementaire de la Justice, Parlement fédéral    

 

Modérateurs Fatma Taspinar & Eddy Caekelberghs 

 

 

 1 h 30 Pause déjeuner 

 

  



 

Session Inclusion sociale | introduction  

L’importance de la Justice dans un Etat de droit, avec les droits de l’homme comme pilier fondamental. Le développement d'une 

justice pour tous dans le cadre du thème de l’‘accès à la justice’ 

 

14.00  La pauvreté et l’accès à la Justice dans notre société  

  Alexandre Lesiw, Président SPP Intégration sociale 

 

 

14.20   Réformer l’accès à la justice pour lutter contre la pauvreté : ce que dit la recherche » ? 

  Elise Dermine, Professeure à la Faculté de droit et de criminologie de l’ULB 

 et Chercheuse au Centre de droit public et social 

 

 

 

 

Session Inclusion sociale | Débat sur l’accès social à la Justice et l’aide juridique  

Expériences de terrain pour identifier les lacunes et les obstacles à la réalisation d’un système de justice pour tous. La justice 

numérique, un moyen et non une fin pour rendre la justice accessible à tous ?  

 

14.50 

 

 

 

 Bart Willocx, Président du Tribunal de Première instance d’Anvers, Membre du Collège des Cours et tribunaux : Projet 

‘initiative d’Anvers’ 

 Christine Mahy, Secrétaire Générale du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, Docteur honoris Uliège 

 Steven Gibens, cofondateur Helder Recht, Enseignant et chercheur au Collège universitaire KDG d’Anvers  

 Jean-Marc Picard, Avocat au barreau de Bruxelles, ancien administrateur d’Avocats.be en charge de l’accès à la 

justice 

  

 Modérateurs Fatma Taspinar & Eddy Caekelberghs 

 

 

Conclusions | Accès à la Justice 

Conclusions et lessons learned du Colloque. Le dernier mot au SPF Justice et message d’encouragement du Commissaire 

européen aux acteurs belges.  

 

 

16.30  L’importance de digitalisation et l’accès à la justice 

  Didier Reynders, Commissaire européen de la Justice 

 

 

17.00  Conclusions du débat, ‘Lessons learned’ et aperçu du champ d’action du SPF Justice  

 Daniel Flore, Directeur-Général  Législation, Libertés et Droits fondamentaux du SPF Justice 

 

 

 

 Réception 


