Régionale du Brabant Wallon
Rue du Petit Sart 13
1300 Limal
Email : aul.bw@skynet.be

« La justice est là pour rendre des arrêts, pas des services.»
(Jean de Codt)

Chère amie, cher ami,
Nous vous proposons de bien débuter cette année 2019 par une conférence une fois de plus inédite, organisée le
dimanche 17 février 2019 à 14h30, avec l’appui des Alumni Louvain :

Où va la Justice ?
avec la participation du chevalier Jean de Codt, premier président de la Cour
de Cassation de Belgique.
Au commencement de l’Etat, un Pouvoir judiciaire indépendant avait été
constitué pour servir de gardien des promesses de la démocratie. De cet
héritage, pierre angulaire de nos libertés, qu’avons-nous fait ?
Comme à l’accoutumée, la conférence sera illustrée par un documentaire qui
expose de façon amusante les avantages et dérives possibles de l’aide
informatique à la justice prédictive.
Après un bref débat, nous clôturerons cette conférence par notre traditionnel
drink.
Dans l’impatience de vous retrouver, nous vous adressons nos cordiales
salutations et tous nos vœux pour une excellente nouvelle année 2019.

Date :

17 février 2019

Lieu : Salle Studio 13,
Place Agora à LLN
(monter l’escalier en bois)
Parking Gd-Place
Horaire :
14h30 : Accueil
15h00 : Conférence
17h00 : Drink
Participation aux frais :
13 €/personne
Moins de 35 ans : 6 €/p
Etudiants : gratuit

Vincent Bonaert (LSM), Sybille Duchâteau (AGRO), Micheline Huart (EPL),
Luc Tondreau (DRT), François de Montlivault (LOCI)
Talon à renvoyer par courrier ou email (voir ci-dessus) avant le 10 février 2019
Je soussigné :





Membre de la régionale du Brabant Wallon des AUL
Assisterai à la conférence « Où va la Justice ? » à LLN le 17 février 2018
Serai accompagné(e) de (noms et prénoms)
Verse le montant de
€ correspondant à ma réservation, sur le compte bancaire ouvert au nom de
l’AUL Brabant wallon (IBAN : BE43 3770 1237 3601)
Signature :

