
Les prisons du Liban : 
l’amélioration des conditions de vie 
des prisonniers – Est-elle possible ?

Université 
Saint-Joseph

L’Opération 7ème jour de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth 

en collaboration avec 
L’Ordre des Avocats de Beyrouth 
et l’Institut d’Etudes Judiciaires

vous prient d’assister au colloque :

Le jeudi 11 novembre 2010
à la Maison de l’Avocat - Beyrouth

Entrée libre Avec la collaboration de

4ème séance : ProPositions de solutions immédiates 
et à long terme

Présidence du Pr. Chucri Sader, Président du Conseil d’Etat libanais
Rapporteur de séance : Mme Leila Kassatly Rizk, Chef de projet, CEDROMA 

Faculté de droit et des sciences politiques, USJ

 15h50 : L’USJ et les ONG, des partenaires au profit du prisonnier  
Me. Melhem Khalaf, Responsable d’Offre-Joie, Docteur en droit, Chargé de cours à 
la Faculté de droit et des sciences politiques de l’USJ, Avocat à la Cour
Mme Hana Nassif, Secrétaire générale de l’AJEM (Association Justice et Miséricorde), 
Chargée d’enseignement et de recherche à l’Institut de gestion de la santé et de la 
protection sociale (IGSPS) de l’USJ

 16h10 :  La contribution de la médiation à l’assainissement des relations 
entre les prisonniers et les gardiens 

Mme Johanna Hawari-Bourgély, Directrice du Centre professionnel de médiation 
de l’USJ, Avocat, Médiateur 

 16h20 :  Le Ministère des Affaires sociales : « Projet CinemArena » dans les 
prisons libanaises, une initiative inédite

Mme Abeer Abdel Samad, Chef du Département des questions relatives à la femme, 
Ministère des Affaires sociales

 16h30 : Propositions de l’O7 et vote du public
(Séance interactive)

 17h15 : Séance de clôture 

Rapport de synthèse
Me. Nada Chaoul, Docteur en droit, Chargée d’enseignement à la Faculté de droit 
et des sciences politiques de l’USJ, Avocat à la Cour 

Renseignements :
Tél : 01- 421 224 

www.usj.edu.lb/7ejour/



 11h50 : Négociation et gestion des crises en matière carcérale
M. Amaury de Hauteclocque, Chef du RAID (Unité d’intervention opérationnelle 
de la Police Nationale Française), Contrôleur général

 12h15 : Le CICR et la détention - l’exemple libanais 
Mme Tine Vermeiren, Protection Coordinator - Croix–Rouge internationale (Suisse)

 12h30 :  Les recommandations essentielles de l’OMS en termes de santé 
dans les prisons

Dr. Alissar Rady, MD, MSC, MPH, Administrateur National Professionnel, 
Organisation Mondiale de la Santé, Liban 

 12h45 : Débats

 13h00 : Déjeuner

3ème séance : la contribution des magistrats et des avocats 
à l’amélioration des conditions de vie des Prisonniers

Présidence de Me. Amal Haddad, Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Beyrouth
Rapporteur de séance : Pr. Fawzi Khamis, Avocat général auprès de la Cour de cassation

 14h30 : Les textes de lois en matière de prisons au Liban 
Pr. Joseph Samaha, Président de Cour de cassation, 6ème Chambre, Docteur en droit, 
Chargé de cours à la Faculté de droit et des sciences politiques de l’USJ, Professeur 
à la Faculté de droit de l’Université La Sagesse 

 14h45 :  La préparation des magistrats à l’appréhension du monde carcéral 
dans le cadre de l’Institut d’Etudes Judiciaires 

Pr. Nassib Elia, Président de Cour d’appel au Liban Sud, 2ème Chambre, Formateur 
de droit pénal à l’Institut d’Etudes Judiciaires, Professeur à la Faculté de droit de 
l’Université La Sagesse

 15h00 :  Les structures et les mécanismes d’assistance dans les prisons à 
l’Ordre des avocats de Beyrouth 

Me. Farid H. El- Khoury, Avocat à la Cour, membre du Conseil de l’Ordre des 
avocats de Beyrouth et Président des Conférences de stage, Chargé de cours à la 
Faculté de sciences économiques de l’USJ

 15h15 : Débats

 15h30 : Pause café 

 9h30 : Séance Inaugurale
- Me. Amal Haddad, Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Beyrouth 
- Pr. René Chamussy s.j, Recteur de l’Université Saint-Joseph
- S.E. M. Sélim Sayegh, Ministre des Affaires sociales
- S.E. M. Ziad Baroud, Ministre de l’Intérieur
- S.E. M. Ibrahim Najjar, Ministre de la Justice

 10h : Présentation de l’Opération 7ème jour (O7) de l’Université Saint-Joseph 
Dr. Nada Farhat Mchayleh, Chef de département de dentisterie pédiatrique et 
communautaire, Faculté de médecine dentaire, membre du Comité de pilotage de 
l’Opération 7ème jour, USJ

1ère séance : l’oPération 7ème jour (o7) et le Projet « Prisons »

Présidence du Pr. Ghaleb Ghanem, Premier Président de la Cour de cassation, 
Président du Conseil supérieur de la magistrature

Rapporteur de séance : M. Fadi Hindi, Administrateur du Campus des sciences 
médicales, membre du Comité de pilotage de l’Opération 7ème jour, USJ 

 10h15 : Présentation du projet « Prisons » de l’Opération 7ème jour
Mme Michèle Kosremelli Asmar, MHA, Chef de projet-Prison de Roumieh-Opération 
7ème jour, Coordinatrice MBAIP- Management  de la santé, Chargée d’enseignement 
et de recherche à l’Institut de gestion de la santé et de la protection sociale (IGSPS) 
de l’USJ

 10h30 : L’expérience de l’O7 dans la prise en charge de la santé du prisonnier
M. Joseph Otayek, Directeur Général de l’Hôtel-Dieu de France

 10h40 : Contribution de l’O7 à l’aménagement du cadre de vie du prisonnier
Pr. Fadi Geara, Vice-Doyen de la Faculté d’ingénierie de l’USJ, Directeur du 
Département des études doctorales

 10h50 : Débats

 11h05 : Pause café

2ème séance : aPProche comParative entre le modèle libanais 
et les modèles internationaux

Présidence de Me. Bahige Tabbara, Avocat à la Cour, Ancien ministre de la Justice
Rapporteur de séance : Me. Karim Torbey, Docteur en droit, Chargé de cours à la 

Faculté de droit et des sciences politiques de l’ USJ, Avocat à la Cour

 11h35 :  Les prisons au Liban : Comparaison de modèles et vision de réforme
Dr. Omar Nashabe, Spécialiste en matière d’administration pénitentiaire et Directeur 
du programme relatif aux prisons auprès du Ministre de l’Intérieur, Conférencier à 
la LAU


