Présentation de l’opération Avocat dans l’école

L’opération Avocat dans l’école, née dans la mouvance du 48ème anniversaire du procès de
Nuremberg, existe depuis 1991 et a pour but de démystifier l'image de l'avocat, le plus
souvent véhiculée par les films et les séries télévisées.
Au-delà de l'avocat, il y a la notion de justice. Il est donc important que les plus jeunes
comprennent la démarche et le fonctionnement de l'état de droit dans lequel ils vivent au
quotidien. Nous leur faisons découvrir le monde de la justice et ses métiers, leur
fonctionnement, le rôle essentiel qu’ils jouent dans une démocratie et leurs implications
dans notre vie de tous les jours.
Le passage de l’avocat dans les écoles est une manière de replacer la justice dans sa réalité
quotidienne.
Les buts sont multiples :
•

•
•
•

Aider les enseignants à faire découvrir aux jeunes le monde judiciaire, la profession
d’avocat et les différents métiers de la justice, de les informer sur le fonctionnement
de la justice, sur le rôle de chacun de ses acteurs et, notamment, sur la place
centrale qu’y occupe l’avocat ;
Faire comprendre aux jeunes la prégnance du droit dans leur environnement et
dans la société et les préparer à leur futur rôle de citoyen libre, indépendant et
responsable ;
Replacer la justice dans un contexte réel, dans sa réalité quotidienne loin des idées
fausses véhiculées par les séries télé américaines ;
Sensibiliser les jeunes aux droits dont ils sont titulaires et à leur exercice.

Si vous souhaitez que votre classe puisse bénéficier de la visite d’un avocat dans le cadre
de cette opération, il vous suffit de contacter le responsable de l’opération dans votre
barreau (voir page suivante) ou bien de vous inscrire en ligne sur notre site internet
ecole.avocats.be.
Ce site web, riche en informations tant pour les élèves que pour leurs enseignants, vous
donnera quelques outils pour préparer ou affiner la visite de l’avocat : définitions, jeux,
témoignages…
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !
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Liste des responsables « Avocat dans l’école » 2019-2020
Responsable
AVOCATS.BE

Michèle SAVONET

Avenue de la Toison d’or, 65 - 1060 Bruxelles
Tél. : 02/648.20.98 – Fax : 02/648.11.67
Courriel : michele.secr@avocats.be

ARLON

Me Joëlle SAUSSEZ

Rue des deux Luxembourg, 50 – 6700 Arlon
Tél. : 063/23.38.08 – Fax : 063/23.77.43
Courriel : jjal@skynet.be

BRABANT
WALLON

Me Nathalie COPPENS

Chaussée de Louvain, 241 – 1410 Waterloo
Tél. : 02/357.28.36 – Fax : 02/357.28.39
Courriel : n.coppens@avocat.be

BRUXELLES

Mme Bénédicte ESTIEVENART

Palais de Justice - 1000 Bruxelles
Tél. : 02/508.63.74 - Fax : 02/508.64.53
Courriel :
benedicte.estievenart@barreaudebruxelles.be

CHARLEROI

Me Françoise ETEVE

Rue du Tir, 20 – 6001 Marcinelle
Tél. 071/40.47.43 - Fax : 071/47.95.78
Courriel : eteve@steplaw.be

DINANT

Me Barbara ROUARD

Rue L. & V. Barré, 32 – 5500 Dinant
Tél. : 082/22.27.52 - Fax : 082/22.67.42
Courriel : b.rouard@avocatsremybarth.be

HUY

Me Hélène WATTECAMPS

Avenue Adolphe Chapelle, 1 – 4500 Huy
Tél. : 085/31.81.75- Fax : 085/31.41.75
Courriel : hwattecamps@jm-a.be

LIEGE

Me Julie JODOGNE

Rue de Joie, 56 – 4000 Liège
Tél. : 04/252.49.43 – Fax : 04/252.85.76
Courriel : j.jodogne@avocat.be

MARCHE

Me Julien LANSIVAL

Rue Victor Libert, 45 – 6900 Marche-en-Famenne
Tél. : 084/32.20.11 – Fax : 084/32.34.72
Courriel : j.lansival@avocat.be

MONS

Me Shane MAES

Avenue des Expositions, 8 A – 7000 Mons
Tél. : 065/80.30.67 - Fax : 065/78.13.17
Courriel : s.maes@avocat.be

NAMUR

Me Wivine SAINT-REMY

Avenue de Luxembourg, 152 – 5100 Jambes
Tél. : 081/21.22.23 – Fax : 078/15.56.56
Courriel : w.saint.remy@avocat.be

NEUFCHATEAU

Me Jean-François MONIOTTE

Rue du Serpont, 29A – 6800 Libramont
Tél. : 061/22.32.28 – Fax : 061/22.46.56
Courriel : jf.moniotte@avocat.be

TOURNAI

Me Dominique JADOT

Rue de Condé, 35 - 7900 Leuze-En-Hainaut
Tél. : 069/66.66.00 – Fax : 069/66.66.01
Courriel : cbdj@skynet.be

VERVIERS

Me Isabelle DECKER

Rue Laoureux, 26/28 – 4800 Verviers
Tél. : 087/77.06.29 - Fax : 087/77.33.98
Courriel : i.decker@avocat.be
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