
 

 

Circulaire 6539 du 15/02/2018 

 

L’opération « Avocat dans l’école » 

 

 
 

Réseaux et niveaux concernés 
 

 Fédération Wallonie-Bruxelles  

 

   Libre subventionné 

 libre confessionnel  

   libre non confessionnel 

 

 Officiel subventionné 

 

 Niveau : tous niveaux 

 

Type de circulaire 
 

 Circulaire administrative 

 

  Circulaire informative 

 

  

Période de validité 
 

                                       

 

Documents à renvoyer 
 

 Non  

 

 

 

Mot-clé : 
 
Propreté publique - Environnement 

 

 

 

Destinataires de la circulaire 
 

 

 
 - À Madame la Ministre, Présidente de la Commission communautaire  

française chargée de l'Enseignement;  

- À Madame et Messieurs les Gouverneurs ;  

- À Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins  

de l'Instruction publique ;  

- Aux Pouvoirs de tutelle des Communes ;  

- Aux Directions et Pouvoirs organisateurs des écoles primaires  

ordinaires et spécialisées organisées ou subventionnées par la  

Fédération Wallonie-Bruxelles ;  

- Aux Directions et Pouvoirs organisateurs des écoles secondaires  

ordinaires et spécialisées organisées ou  subventionnées par la  

Fédération Wallonie-Bruxelles ;  

- Aux Organes de représentation et de coordination des  

Pouvoirs organisateurs ; 

 

 

 

 

Pour information : 

 

- Au Service général de l’Inspection ; 

- Aux centres PMS ; 

- Aux associations de parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signataire 

Ministre / 

Administration : 

Madame Marie-Martine SCHYNS 

 

Personne de contact au Cabinet 

  

Dimitri GREIMERS 02/801 78 29 dimitri.greimers@gov.cfwb.be  

  

 

Nombre de pages : 3 
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L’opération « Avocat dans l’école » 
 
La nouvelle édition de l’opération « Avocat dans l’école » est dès à présent lancée.  
 
Cette opération vise à démystifier la figure de l'avocat, souvent caricaturée à travers les films 
et les séries télévisées. Plus fondamentalement, il s’agit de se pencher sur la notion de justice 
afin de comprendre la démarche et le fonctionnement de l'état de droit dans lequel les jeunes 
évoluent au quotidien. L’opération est une découverte du monde de la justice et de 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 concrets de l’opération sont aux nombres de quatre :  

 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. 

A cette occasion, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique 
(AVOCATS.BE) a mis en ligne le site internet : http://ecole.avocats.be. Ce site reprend les 
modalités d’inscription, un dossier sur la justice spécialement destiné aux enseignants pour 
accompagner la visite de l’avocat au sein de la classe, et divers autres documents utiles. 
 
Afin de préparer au mieux la venue d’un avocat, les sites http://www.justice-en-ligne.be/ et 
http://www.questions-justice.be/ proposent également divers documents librement 
accessibles.  
 
Pour votre parfaite information, vous trouverez en annexe les coordonnées des responsables 
de l’opération par arrondissement. 
 
Persuadée que vos élèves et votre équipe pédagogique tirent un réel bénéfice de la venue 
d’un avocat en classe, je vous invite vivement à participer à cette opération. 
 
Je vous remercie de votre collaboration. 
 
 

La Ministre de l’Education 
 
 
 
 

Marie-Martine SCHYNS 

 
 
 

http://ecole.avocats.be/fr/lexique/letter_a#Avocat
http://ecole.avocats.be/fr/lexique/letter_d#Droit
http://ecole.avocats.be/fr/lexique/letter_d#Droit
http://ecole.avocats.be/fr/lexique/letter_r#Rel
http://ecole.avocats.be/
http://www.justice-en-ligne.be/
http://www.questions-justice.be/


Liste des responsables « Avocat dans l’école » 2018 
 

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 Bruxelles, 196 – 1410 Waterloo 
Tél. : 02/353.02.86 – Fax : 02/351.13.78 

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 Caroline DELMARCHE 

 

Rue de Dampremy, 67/32 – 6000 Charleroi 
Tél. 071/32.59.83 - Fax : 071/31.69.52 

Courriel : c.delmarche@avocat.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 

 

EUPEN Me Andrea HAAS Aachener Straβe, 76 – 4780 Sankt-Vith 
Tél. : 080/28.09.01 – Fax : 080/22.90.17 

Courriel : andrea.haas@zians-haas.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 Avenue de la Salm, 38 – 6690 Vielsalm 
Tél. : 080/42.95.20 – Fax : 080/42.95.29 

Courriel : j.lansival@avocat.be  

 

MONS Me Karim ITANI Rue du Onze Novembre, 9/2 – 7000 Mons 
Tél. : 065/98.01.53 - Fax : 065/98.01.52 

Courriel : k.itani@avocat.be  

 

NAMUR Me Sandrine THIRION Chaussée de Dinant, 317 - 5000 Namur 
Tél. : 081/23.13.60 – Fax : 081/26.25.86 

Courriel : s.thirion@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 Elodie THUNUS Rue du Tribunal 4 – 4800 Verviers 
Tél. : 087/32.37.93  - Fax : 087/32.37.94 

Courriel : barreaudeverviers@avocat.be  
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