
Projet de procès-verbal 

Conseil scientifique du Genepi Belgique 

03/02/2020 

 

Présents : Damien Scalia, Catherine Manneh, Romane Berns, Nicolas Lecoq, Alicia 

Chabert, Cedric Tolley, Rosalie Mogenet, Maya Géradze, Laurelyne Meunier, Coline 

Geisen, Léonor Laloy, Chloé Branders 

Excusés : Dan Kaminski, le GT Brèche, Olivia Nederlandt, Juliette Béghin 

 

 1. Approbation de l’ordre du jour et infos urgentes 

 

 Rappel du fonctionnement du Genepi en tant que formation à l’intervention sociale 

en prison et les différentes instances qui le compose : AG, CA, CS, GL, GT ; ce de 

manière à clarifier pour certaines nouvelles membres. 

 

 2. Opérationnalisation des prochaines séances de la formation des membres 

 

- 06/02 : Philippe Landenne non présent à la conférence de Liège avec Dan 

Kaminski, n’a pas été au mis courant. Attention à l’organisation des formations 

pour ne pas connaître à nouveau ce constat… 

- 11/03 : Catherine se charge de parler à Camille, coordinatrice des formations, 

à propos de la conférence de Damien à Liège (celui-ci est uniquement au 

courant de la date) pour trouver un lieu et un horaire. A charge pour le GL Liège 

d’assurer la promo. 

- Conférence et ateliers de Cedric et Juliette seront menés à Liège (en avril) et 

en novembre 2020 à Bruxelles 

 

⚠ N’oubliez pas de bien vous inscrire à chaque fois de manière à ce qu’on ait une 

idée du nombre de personnes, de sorte à choisir un local adapté et à gérer la logistique. 
Liens disponibles sur les événements Facebook des formations. 
 



 3. Mise en place d’ateliers pour le recrutement et pour lancer la campagne 

« travail en prison » 

 

 - Atelier-apéro Campagne « travail en prison » : Appuie sur le numéro de La 

Brèche, campagne à construire. RDV le 02/03 de 18H à 19H30 à Louvain la Neuve 

(organiser le lieu précis), suivi ensuite de l’apéro mensuel. Avant cette date, discussion 

autour de ce projet par le GT Campagne « travail en prison » qui se réunira afin 

d’organiser cette soirée et se tournera vers les genepistes en cas de questions. 

 

 - Atelier-apéro Campagne « recrutement » : le 04/05, réfléchir sur le recrutement 

des membres du Genepi, chercher à informer un maximum de monde. Cedric se propose 

de coordonner cet atelier apéro, culture commune à fabriquer. Nicolas (GL ULB) se 

propose pour l’accompagner. Pour le 15/02, chaque groupe local se charge de trouver 

une / des personnes pour être présente(s) dans cette création ; contacter Cedric 

et/ou Nicolas pour créer un GT. Consolidation des personnes intéressées, parcours 

d’intégration. Recrutement des écoles supérieures, de promotion sociale, etc. 

 

 4. Mise en place d’un système en vue de la validation des crédits 

 

 - Système d’inscription et de prise de présence : si les conférences sont modifiées 

par les intervenants au fur et à mesure des années il n’est pas nécessaire de les refaire 

au sens strict obligatoire de la formation. Inscription : formulaire numérique, pour le 

moment ça ne fonctionne pas, les gens ne s’inscrivent pas. La prise de présence le jour 

J, pour les genepistes, est essentielle !! Pour rappel, il faut systématiser cette 

inscription afin d’avoir une idée approximative du nombre de personnes présentes. 

 

 - Formulaire de retour d’expérience : Désignation d’une personne pour remplir 

ce formulaire d’expérience lors des conférences et autres activités, besoin dans le 

rapport d’activités. Cela s’avère essentiel si le Genepi souhaite chercher des fonds auprès 

de certaines bourses ou organismes. Nous devons pouvoir prouver que nous faisons de 

l’éducation permanente par exemple. Ça peut être un participant mais en tout cas que 



quelqu’un (exemple : une personne présente et responsable d’organiser la formation de 

son GL est désignée) puisse collecter le retour des autres participants de la conférence. 

L’idéal serait de demander à plusieurs participants (sans la présence, nécessairement, 

de l’intervenant) de donner un retour à l’oral, de manière rapide mais efficace. Pour les 

GT, ils doivent remplir le formulaire avant de mettre un terme à leurs travaux 

(exemple : campagne droit de vote 2019) et au moins une fois / an pour les GT qui 

continuent dans le temps. 

 

 - Avis anthropogogique : Permettre à chaque genepiste de remplir un formulaire 

(dans le genre des avis pédagogiques que rendent les étudiants à propos des cours à 

l’université) pour que chacune et chacun puisse donner son avis sur les activités 

proposées dans le cadre de la formation des membres et pour que le conseil scientifique 

puisse adapter la formation en fonction des retours qui sont fait par les genepistes. Cela 

permet de rendre effectif que les membres du Genepi ont une prise réelle sur la 

construction de la formation et pas seulement en participant aux réunions du CS. Cedric 

va créer ce formulaire. 

 

  

 5. Question de la certification de la formation à l’intervention sociale en 

prison 

 

 Voir les documents joints pour l’ULB et l’UCL à la fin de ce PV à propos de cette 

question. La formation peut toujours s’étaler sur 3 ans pour le moment, il se pourrait que 

cela change et se rétrécisse avec une formation continue ou une certification. La même 

conférence, et ce dans plusieurs villes, reste identique sur le contenu. Question de 

Damien sur la possibilité d’être dispensé d’une conférence si la personne a assisté au 

cours d’un des professeurs ? à réfléchir. Ce n’est pas décidé pour le moment. Cela entre 

dans la logique des dispenses qu’il faudra mettre en place avec les services de formation 

continue des universités. 

 



 Réunion entre membres de l’Université pour parler de ce point 5, GT formation 

continue avec Cedric et les académiques (Damien, Chloé et Cedric sont le noyau dur), 

c’est à dire Dan. Kaminski, Olivia. Nederlandt (CS St Louis), Christine. Guillain (CA St 

Louis), David Jamar (Mons), David Scheer (ULB), Christophe Dubois (Liège), Christophe 

Mincke (INCC). C’est Damien qui se charge d’envoyer un mail pour organiser cela. 

 Dans les deux cas (formation continue ou certification) les universités exigeront 

que la formation soit auto-financée (voire qu’elle rapporte de l’argent). Notre volonté est 

ferme que cette formation reste gratuite pour les membres du Genepi Belgique. Ce n’est 

pas impossible, vu notre fonctionnement actuel. Il faudra explorer. 

 

 6. Divers 

 

 Cedric mentionne la conférence « Taule, errances » et les ateliers menés à Lyon, 

transformés sous des modalités plus participatives, plus autonomes. Grande satisfaction 

des participants. 

 

 

Prochain Conseil Scientifique :  

le 06/04 à 18H, Avenue de Stalingrad, 8 à 1000 BRUXELLES. Merci d’indiquer votre 

présence ou non quelques jours avant à l’adresse mail : genepibelgique@gmail.com 

 


