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Consacré à la probation en Belgique, cet ouvrage multiplie les angles
d’approche de cette mesure introduite en 1964.
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Il y a un demi-siècle, la Belgique dotait son arsenal pénal d'une mesure pour le moins emblématique : la probation. Mais aujourd'hui,
déclin du modèle réhabilitatif et montée en puissance de la prison aidant, la probation n'intéresse plus guère.
Pourtant, l'histoire de la probation est riche d'enseignements sur les prétentions de la pénalité à traiter " les causes durables de la
délinquance ", sur les pratiques des acteurs de première ligne, sur les expériences des justiciables, tenaillés entre aide et contrôle, ou sur
certaines mutations contemporaines de la pénalité, à commencer par sa composante du travail social en justice.
L’ambition du présent ouvrage est de mettre à jour cette richesse d’enseignements autour de trois thèmes : les histoires de la probation;
les normes qui l’ont régie, la régissent ou vont la régir ; les pratiques, qu’il s’agissent de celles des assistants de justice chargés de
l’application concrète de la probation ou de celles issues des expériences des justiciables.
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