Le pÃ´le dâ€™attraction interuniversitaire â€œJustice et populationsâ€• a Ã©tÃ© lancÃ©
Le 16 janvier 2013, les promoteurs du PAI â€œJustice et populationsâ€• ont tenu leur premiÃ¨re rÃ©union. Jusqu'en
2017, quatorze universitÃ©s et institutions scientifiques fÃ©dÃ©rales mÃ¨neront ensemble des recherches sur
divers aspects de la relation justice-population. Le CEGESOMA est un des partenaires du PAI.

Les pÃ´les d'attraction interuniversitaire, un programme de recherche financÃ© par la politique scientifique
fÃ©dÃ©rale, ont pour but de faire collaborer de faÃ§on interdisciplinaire des chercheurs de diffÃ©rentes
universitÃ©s belges et institutions scientifiques fÃ©dÃ©rales autour d'un thÃ¨me spÃ©cifique au sujet duquel ils ont
acquis une grande expertise.
Joseph Jamar (1870-1954). Substitut du procureur du Roi Ã LiÃ¨ge en 1914-1918, il grimpe rapidement les
Ã©chelons de la hiÃ©rarchie judiciaire dans l'entre-deux-guerres pour devenir premier prÃ©sident de la Cour de
cassation en janvier 1939. Il se maintiendra au sommet de l'appareil judiciaire belge jusqu'Ã son Ã©mÃ©ritat, le
8 juin 1945. (Photo Cegesoma, nÂ° 163.879)
Â

Justice et populations
Le PAI â€œJustice et populationsâ€•, menÃ© sous la direction du professeur Xavier Rousseaux du Centre d'histoire
du droit et de la justice (CHDJ) de l'UCL, se concentre sur diffÃ©rents aspects de la relation entre la justice et
la population dans une perspective Ã long terme allant de la fin du 18e siÃ¨cle Ã nos jours.
Â
Y sont abordÃ©es comme questions la maniÃ¨re dont la justice se comporte vis-Ã -vis de groupes de
population spÃ©cifiques, la lÃ©gitimitÃ© de la justice auprÃ¨s de la population, les tentatives de la justice pour
renforcer sa lÃ©gitimitÃ©, la reprÃ©sentation de la justice et l'image auprÃ¨s de la population des institutions et
des acteurs de la justice.
Â
Les pÃ©riodes de crise bÃ©nÃ©ficient d'une attention particuliÃ¨re. Il en va ainsi par exemple de l'affaire Dutroux
pour ce qui a trait aux derniÃ¨res dÃ©cennies. C'est aussi le cas, dans un passÃ© plus lointain, pour les guerres
et les pÃ©riodes de transition de l'occupation Ã la paix. La justice dans le monde colonial belge constitue un
autre centre d'intÃ©rÃªt spÃ©cifique.
Â
Les projets dÃ©veloppÃ©s au CEGESOMA Ã©clairent trois thÃ¨mes.
Â
Le premier se concentre sur la Grande Guerre et son impact sur le fonctionnement de la justice dans les
annÃ©es suivantes, lorsque la transition vers la paix se produit dans le contexte de la dÃ©mocratisation de la
politique et de la sociÃ©tÃ©. MÃ©lanie Bost s'y consacre depuis le 1er fÃ©vrier 2013.
Â
Le deuxiÃ¨me projet analyse le travail (forcÃ©) au Congo pendant la Seconde Guerre mondiale.Â Anne Cornet
y a travaillÃ© de dÃ©cembre 2012 Ã avril 2013.Â Pascaline le Polain lui a succÃ©dÃ© le 1er mai 2013.
Â
Enfin, un projet de doctorat analyse la question de la relation entre la magistrature, la policeÂ et la rÃ©sistance
pendant la Seconde Guerre mondiale en Belgique. Cette recherche est menÃ©e par Jan Julia ZurnÃ© depuis le
1er dÃ©cembre 2012.
Â
Ces projets font partie du troisiÃ¨me module de travail, qui se concentre sur la justice en pÃ©riode de crise.
Dans ces moments, la justice part en effet souvent du principe qu'un risque spÃ©cifique Ã©mane de certains
groupes de population.
Â

Sources numÃ©riques
La numérisation et la mise en accès de sources, de banques de données et d'instruments de travail sur
l'histoire de la justice constituent, à côté de la recherche scientifique, un deuxième objectif central du PAI.
Un site spécifique rassemble ce matériel et le met à disposition de manière scientifique, en tenant compte
des évolutions récentes en matière de sciences humaines numériques. La section TIC du CEGESOMA y a
largement contribué.
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