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FORMATION 

1. Cursus universitaire 

1990 - 1992 Facultés Universitaires Saint-Louis (FUSL) 
Candidature en droit, deux distinctions 

1992 - 1995 Université Libre de Bruxelles 
Licence en droit, grande distinction - distinction - grande distinction 

1995 - 1996  Académie Européenne de Théorie du Droit (FUSL, KUB) 
Mastère européen en théorie du droit. 
Distinction pour le volet « cours ». 
Grande distinction pour le mémoire intitulé : Médiation pénale et autorité. Prétextes à une 
étude des modes de régulation pénale des sociétés post-modernes et de la structure de leur 
système juridique, réalisé sous la direction de M. van de Kerchove. 

1996 - 1998 Université Libre de Bruxelles 
DEA en sociologie. 
La plus grande distinction. 
Mémoire : étude de microsociologie sur l’autorité dans les relations interpersonnelles se nouant 
à l’occasion d’une médiation pénale, sous la direction de J.-L. Genard. Cote : 50/60. 
Du 26 au 29 mai 1997, « École thématique de formation approfondie à la recherche en sciences 
sociales », CNRS, Vaucresson (Paris). Tuteurs : A.J. Arnaud et J. Commaille. 
Du 14 au 19 juin 1998, « École thématique de formation approfondie à la recherche en sciences 
sociales », CNRS, Grenoble en qualité d’intervenant. 

2000 - 2006 Facultés universitaires Saint-Louis (FUSL) 
Doctorat en droit. 
Thèse intitulée « De l’utopie à l’aveuglement. La médiation pénale belge face à ses idéaux 
fondateurs » Comité d’accompagnement : Y. Cartuyvels (promoteur), Ph. Gérard, Ph. Mary et 
M. van de Kerchove. 
Thèse défendue le 17 février 2006, la plus grande distinction. 

2. Connaissances linguistiques 

Je parle couramment l’anglais et le néerlandais (y compris scientifique) et j’ai de bonnes notions d’espagnol 

(famille bilingue). 
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

1. Contrats de travail et charges de cours 

• Fonctions actuelles 

Depuis le 01/02/2012 Institut national de criminalistique et de criminologie 
Directeur opérationnel criminologie. 
Direction d’un centre de recherche comprenant une quinzaine de chercheurs. 

Depuis le 01/01/2008 Université Saint-Louis - Bruxelles/UCL 
Professeur. 
Certificat interuniversitaire en médiation, module médiation en contexte urbain 
Médiation pénale : aspects théoriques. 

Depuis le 01/09/2006 Université Saint-Louis – Bruxelles 
Professeur invité. 
Titulaire du cours d’introduction à la théorie du droit (3ème année du baccalauréat en droit à 
horaire décalé) 22,5h. 
Titulaire du cours de droit (1er année du baccalauréat en sciences politiques à horaire décalé) 
45h. 

• Fonctions passées 

De 2007 à 2012 FUSL 
Secrétaire de rédaction de la revue en ligne Brussels Studies. 

De 2004 à 2008 Académie européenne de théorie du droit (FUSL/KUB) 
Lecturer. 
Titulaire d’un séminaire dans le cadre du cours d’été de l’Académie. 
Cours dispensé en anglais. 

01/09/2006 – 31/08/2007 FUNDP 
Maître de conférence. 
Cotitulature du cours de grands courants du droit pénal et de la criminologie avec A. Tixhon 
(3ème année du baccalauréat en droit) 15h. 

01/05/2006 – 30/06/2007 CEPESS (Centre d’études pol, économiques et sociales - cdH) 
Directeur du CEPESS et rédacteur en chef des Cahiers du CEPESS. 
Collaborateur politique pour les matières pénales et justice. 

16/01/2006 – 30/04/2006 FUSL (CEntre de DRoit de l’Environnement) 
Assistant de recherche. 
Contrat de la Région wallonne portant sur la rédaction d’un avant-projet de décret de 
codification du droit pénal de l’environnement. Sous la direction de D. Misonne. 

01/11/2005 – 31/12/2005 FUSL 
Suppléance de A. de Theux pour le cours de méthodologie juridique (1er année du baccalauréat 
en droit). 

01/10/2005 – 31/08/2006 FUSL 
Cotitulature (15h) du cours d’introduction au droit avec P.P. Van Gehuchten (1er année du 
baccalauréat en sciences politiques à horaire décalé). 

01/01/2003 – 31/12/2005 FUSL (SIEJ) 
Assistant de recherche. 
Contrat FRFC « Gouvernement, gouvernance, gouvernementalité. Une approche critique des 
modes de rationalité juridique ». Sous la direction de F. Ost. 
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2002 – 2005 FUSL 
Suppléance de F. Ost pour le cours intitulé « Séminaire interdisciplinaire » (1ère année du 
baccalauréat en droit à horaire décalé). Direction de travaux. 

01/01/2000 – 31/12/2002 FUSL (SIEJ) 
Assistant de recherche mi-temps puis temps plein. 
Contrat FRFC « Droit et démocratie : les nouvelles régulations » effectué dans le cadre du 
Séminaire interdisciplinaire d’études juridiques (SIEJ). Sous la direction de F. Ost. 

1999 – 2005 FUSL 
Chargé d’un groupe d’étudiants du Séminaire d’introduction à la pensée juridique 
contemporaine (2ème année de la candidature en droit). Direction de travaux en théorie du 
droit. 

16/10/1998 – 31/12/2001 Fac. univ. Notre-Dame de la Paix (FUNDP) 
Assistant en droit pénal à mi-temps. Professeur : J. Fierens. 

01/05/1998 – 15/10/1998  FUSL 
Assistant de recherche à mi-temps pour les FUSL  dans le cadre du programme SSTC « De la 
plainte sociale à la demande de justice » pour le volet de théorie du droit sous la direction de Y. 
Cartuyvels et F. Ost. 

01/10/1996 – 31/12/1999 FUSL/UCL 
Assistant de recherche à mi-temps. 
Programme SSTC « Un ministère public pour le XXIme siècle », volet de théorie du droit 
(sous la direction de M. van de Kerchove) et volet de droit comparé avec la France (sous la 
direction de Françoise Tulkens et de H.-D. Bosly). 

2. Mandats non rémunérés et services à la communauté universitaire 

Du 01/2011 au 01/2012 BSI (Brussels Studies Institute) 
Membre du Conseil d’administration/ 

Du 10/2008 au 04/2009 États généraux de Bruxelles 
Membre du comité scientifique 

Du 06/2008 au 01/2012 IRIB (Inst. de rech. interdisciplinaires sur Bruxelles) FUSL 
Membre du bureau 

Du 09/2007 au 05/2009 « Commission 150ème », FUSL 
Membre de la commission d’organisation du 150ème anniversaire des Facultés 

Du 09/2004 au 09/2006 CORSCIF (représentation du corps scientifique des FUSL) 
Membre du bureau 

3. Groupes de recherches 

- Codirecteur du GT23 « Mobilités spatiales et fluidités sociales » de l’Association internationale des 

sociologues de langue française (avec Stéphanie Vincent). 

- CASPER (Centre d’anthropologie, sociologie et psychologie sociale, études et recherches, Université 

Saint-Louis, Bruxelles) ; 



Chr. Mincke – 4 

4. Nominations extra-universitaires 

- Directeur de la revue Justice et Sécurité – Justitie en Veiligheid (première parution en 2015).  

- Codirecteur de la Revue nouvelle (www.revuenouvelle.be). 

- Formateur pour l’asbl Médiations (module « médiation pénale ») 

- Administrateur de l’Office de réadaptation sociale/Werk voor sociale wederaanpassing absl. 

- En 2011, professeur invité au Collège Belgique (Académie royale de Belgique). 

5. Colloques et séminaires 

• Présentations  

- « Le ministère public: entre gestion et participation, l’exemple de la médiation pénale », Ce que fait le 

ministère public, Mons (Belgique), 26 mai 2015. 

- « Prison: Legitimacy through Mobility? », AAG annual meeting, Chicago, 21 avril 2015. 

- « La mobilité, certes, mais quelle mobilité ? De l’évolution d’une construction sociale », Mobilité(s), 

colloque 2014 de l’ACSALF, Université d’Ottawa, 14 octobre 2014. 

- et Jean-Pierre Delchambre, « Heavy Metal jésuite contre punk janséniste », Midis du CASPER, 

Université Saint-Louis, Bruxelles, 10 octobre 2014, http://mincke.be/Christophe_Mincke/Blog_-

_activites_scientifiques/Entrees/2014/11/13_Heavy_Metal_contre_punk.html 

- « L’espace est-il une dimension physique ? Sociologie de l’espace ou spatialisation de la 

sociologie ? », Penser l’espace en sociologie, Université de Tours (France), 3 juillet 2014. 

- « La médiation pénale, enfin adulte ? », 20 ans de médiation pénale, colloque organisé par l’INCC et 

la Direction générale des maisons de justice, 10 février 2014. 

- « Médiation : contre-culture ou lieu-commun ? Idéologie mobilitaire et nouvelles normativités », 

Séminaire interne de la direction opérationnelle criminologie, INCC, 19 novembre 2013. 

- « Médiation : contre-culture ou lieu-commun ? Idéologie mobilitaire et nouvelles normativités », 

ISA/RCSL International Congress, Sociology of Law and Political Action, Toulouse, 4 septembre 

2013.  

- « Justice and Management, an Unexpected Love Story », ISA/RCSL International Congress, 

Sociology of Law and Political Action, Toulouse, 3 septembre 2013. 

- « Discours mobilitaire, désirs d’insécurités et rhétorique sécuritaire », (In)sécurité ou (in)sécurités ?, 

Après-midi de recherche du département de science politique, Faculté de droit et de science politique, 

Université de Liège, Liège, 15 mai 2013. 

- « Malheur aux immobiles. Réflexions sur une société en proie à la frénésie », CFEP (Bruxelles), 1er 

février 2013. 

- avec Anne Lemonne, « Prison and (im)mobility. A foucaldian inspiration », Foucault and mobilities 

research, Cosmobilities Network, Université de Lucerne, 7 janvier 2013. 

- « Mobility, a new paradigm for prison ? », Social Justice & Democratization. 2nd ISA Forum of 

Sociology, Buenos Aires, 1-4 août 2012. 

- « Prison et mobilités. Ce que la mobilité fait aux (discours sur les) prisons », Séminaire de la direction 

opérationnelle criminologie, INCC, Bruxelles, 8 mai 2012. 
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- « Moving fixed people ? Prison and mobility », The mobile and the immobile,  University of 

Technology Dortmund, School of Spatial Planning 9-10 février 2012. 

- Quel espace pour la médiation ?, Forum belge pour la prévention et la sécurité urbaine, 25 janvier 

2012. 

- « What does "space" mean ? Mobility as an ideology », Spaces ans Flows Conference 2011, Monash 

University Prato Centre, Prato (Italie), 18 novembre 2011. 

- « Conclusions », Veiligheid en levenskwaliteit in Brussel – Sécurité et qualité de vie à Bruxelles, UAB 

Urban Studies Network – Brussels Studies Institute, GC De Markten (Bruxelles), 4 novembre 2011. 

- 12-16 avril 2011, « Mobilitarian ideology in discourses on imprisonment », Association of American 

Geographers Annual Meeting, Seattle, USA (Washington). 

- Le 30 mars 2011, « La médiation pénale, entre le marteau et l’enclume », Semaine de la médiation, 

Association des Juristes Namurois, Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix. 

- Le 2 mars 2011, avec Bertrand Montulet, « La mobilité pour elle-même. L’émergence du discours 

mobilitaire », Académie royale de Belgique, Collège Belgique, Namur. 

- Le 29 novembre 2010, « Accroche-toi au pinceau, j’enlève l’échelle. Impact scalaire d’une 

modification des représentations spatio-temporelles », Échelle et développement territorial – 

Séminaire de l’IRIB, Facultés universitaires Saint-Louis (Bruxelles). 

- Le 29 octobre 2010, « What does « space » mean? Mobility as an ideology », Cultures of Mobilities: 

Everyday life, Communication, and Politics, Cosmobilities, Université d’Aalborg (Danemark) 

- Le 28 octobre 2010, « Mobilitarian ideology in discourses on imprisonment. Mobility behind the 

walls? », Cultures of Mobilities: Everyday life, Communication, and Politics, Cosmobilities, 

Université d’Aalborg (Danemark). 

- Le 28 août 2010, avec Bertrand Montulet, « Bougez (vous) ! Sur l’émergence d’une idéologie 

mobilitaire », Rencontres écologiques d’été, Borzée (Belgique). 

- Le 21 mai 2010, « Les registres normatifs dans la médiation pénale (belge). Vers une modération 

normative ? », Règles, acteurs et ressources politiques, Congrès annuel de la Société québécoise de 

science politique 2010, Université Laval, Québec, 20 et 21 mai 2010. 

- Le 28 avril 2010, « Vingt ans de surpopulation. Vingt ans de législations », 20 ans de lutte contre la 

surpopulation carcérale, Office de réadaptation sociale, Bruxelles. 

- Le 21 avril 2010, « Sécurité et sentiment d’insécurité à Bruxelles. Chicago sur Senne ? », Parquet de 

Bruxelles. 

- Le 26 mars 2010, « Prison et mobilités. Des immobilités pénibles aux mobilités éprouvantes », Les 

mobilités éprouvantes. (Re)connaître les pénibilités des déplacements ordinaires, 10ème colloque du 

Groupe de Travail "Mobilités spatiales et fluidités sociales" (groupe de travail 23 de l’Association 

Internationale des Sociologues de Langue Française), Université libre de Bruxelles. 

- Le 25 mars 2010, avec Bertrand Montulet, « Immobilités éprouvées et mobilités éprouvantes. 

Quelques considérations à propos de l’idéologie mobilitaire », Les mobilités éprouvantes. 

(Re)connaître les pénibilités des déplacements ordinaires, 10ème colloque du Groupe de Travail 

"Mobilités spatiales et fluidités sociales" (groupe de travail 23 de l’Association Internationale des 

Sociologues de Langue Française), Université libre de Bruxelles 
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- Le 3 décembre 2009, « Mobilités et appels à la société en matière pénale. D’une nouvelle idéologie à 

de nouvelles pratiques ? », Dix ans de maisons de Justice, bilan et perspectives, Direction générale des 

Maisons de Justice, Bruxelles. 

- Le 31 octobre 2009, « Savoir et faire savoir. La publication en ligne au service de la légitimité du 

scientifique. L’exemple de Brussels Studies », Nuovi strumenti e nuovi saperi per il futuro 

nell’Università del XXI secolo, Congrès international de l’Association Italiques, Bologne. 

- Le 21 mars 2009,  « La sécurité à Bruxelles, synthèse des débats », États généraux de Bruxelles, 

session plénière. 

- Le 12 janvier 2009, « La sécurité à Bruxelles », États généraux de Bruxelles, conférence-débat 

« Sécurité et prévention », Bruxelles.  

- Le 6 mai 2008, « Prison et mobilités. Mutations des représentations de l’espace carcéral », Séminaire 

« espace » du CES, Facultés universitaires Saint-Louis (CES), Bruxelles. 

- Le 5 février 2008, « Plus près de toi mon Dieu ? Quelle  proximité dans la médiation pénale ? », 

Séminaire « proximité » du RIB,  Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles. 

- Le 6 novembre 2007, « Les apports du Nouvel esprit du capitalisme à la problématique des 

mobilités », Séminaire mobilités, Facultés universitaires Saint-Louis (CES), Bruxelles. 

- Le 29 mars 2007, « La peine de travail, un peu de douceur dans un monde de brutes ? », Adoucir pour 

mieux punir, organisé par Chr. Mincke et A. Tixhon (FUNDP), Facultés universitaires Notre-Dame de 

la Paix, Namur (Belgique) .  

- Du 15 au 17 octobre 2003, « La médiation pénale, emblème d’une justice négociée ?  », Médiation(s) 

et politique(s), Science Po Bordeaux, Bordeaux. 

- Le 15 novembre 2002, « Une justice plus efficace, comment et pourquoi ?  », Justice, service public, 

Association syndicale de la magistrature, Bruxelles. 

- Le 28 mai 1999, « Les nouveaux modes de traitement des conflits pénaux, de nouvelles temporalités 

pour le système judiciaire pénal ? », L’accélération de la temporalité juridique, Séminaire 

interdisciplinaire d’études juridiques, Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles. 

- Du 14 au 19 juin 1998, « Etapes vers une sociologie de la médiation pénale », Approches critiques des 

démarches de recherche consacrées à la production normative. Confrontations pluridisciplinaires et 

culturelles, CNRS, Grenoble. 

- 10 juin 1998, « Le ministère public et sa légitimité  », Un ministère public pour le XXIme siècle. 

- 14 décembre 1996 : « Médiation pénale et procédure accélérée, paradigmes d’un nouveau type 

d’utilisation du ministère public », Le ministère public ou le mystère de la grande pyramide,  

Association syndicale de la magistrature, Louvain-La-Neuve (Belgique). 

• Organisation 

- Atelier « (Im)mobilités géographiques et sociales, vers de nouvelles inégalités ? », Mobilité(s), 

colloque 2014 de l’ACSALF, Université d’Ottawa, 14 octobre 2014. 

- 10 février 2014, 20 ans de médiation pénale, colloque coorganisé par l’INCC et la DG maisons de 

justice. 
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- 30 et 31 octobre 2012, Imaginaires et représentations de la mobilité, colloque annuel du GT23 de 

l’AISLF « Mobilités spatiales et fluidités sociales », Lausanne, EPFL. 

6. Publications 

Monographies 

- La médiation pénale face à ses idéaux fondateurs. De l’utopie à l’aveuglement, Bruxelles, Kluwer, 

2010. 

- De l’utopie à l’aveuglement. La médiation pénale belge face à ses idéaux fondateurs, Thèse de 

doctorat, Bruxelles, 2006, http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00484353/fr/. 

- Efficacité, efficience et légitimité démocratique du ministère public. Quand l’arbre cache la forêt, 

Presses universitaires de Louvain, coll. Samenleving, Criminaliteit en Strafrechtspleging, 2002, 142p. 

Publications dans des revues et ouvrages scientifiques 

- Mincke, Christophe. « From Mobility to Its Ideology: When Mobility Becomes an Imperative », 

Discourses and Ideologies of Mobility, édité par Marcel Endres, Katharina Manderscheid, et 

Christophe Mincke. London: Ashgate, 2015. 

- « Discours mobilitaires, désirs d’insécurités et rhétorique sécuritaire », L’(in)sécurité en question. 

Définition, enjeux et perspectives, Presses universitaires de Liège, 2014, 133-157. 

- « La médiation pénale, contre-culture ou nouveau lieu-commun ? Idéologie mobilitaire et nouvelles 

normativités », Vingt ans de médiation pénale, 2014, 85-110. 

- et Alexia Jonckheere, Dieter Burssens, « La médiation pénale et ses chances de réussite, du point de 

vue des assistants de justice », Vingt ans de médiation pénale, 2014, à paraître. 

- et Anne Lemonne, « Prison and (im)mobility. What about Foucault? », Mobilities, 2014, vol. 9, n°4, 

528-549. 

- et Alexia Jonckheere, Dieter Burssens, « Bemiddeling in strafzaken. Een blik op een gediversifieerde 

praktijk », Tijdschrift voor Herstelrecht, 2014, n°14,13-28. 

- « Mobilité et justice pénale. L’idéologie mobilitaire comme soubassements du managérialisme », 

Droit et Société, 2013, n°84, 359-389. 

- « Mobilité et justice pénale. Nouvelle idéologie, nouvelles pratiques ? », Dix ans de maisons de 

Justice, bilan et perspectives. Actes du colloque des 2 et 3 décembre 2009, 2011, Bruxelles, SPF 

Justice, 281-298. 

- avec HUBERT, M., VOSSEN, É. et DE CORTE, S., « Electronic media and the participation of 

researchers in public debate », Curating the European University, Leuven, 2011. 

- « La proximité… quelle proximité ? Y a-t-il meilleure manière de terminer qu’en commençant ? », 

Ville et proximité, Bruxelles, Publications des FUSL, 2011, p. 231-236. 

- « Quelle proximité dans la médiation pénale ? Ordre du discours, désordre des pratiques », Ville et 

proximité, Bruxelles, Publications des FUSL, 2011, p. 171-210. 

- « Savoir et faire savoir. La publication en ligne au service de la légitimité du scientifique. L’exemple 

de Brussels Studies », L’université au XXIè siècle. Nouveaux instruments et nouveaux savoirs, 

Bologne, Bononia University Press, 2010, 139-164. 
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- « Insécurité et sentiment d’insécurité à Bruxelles. Les enseignements du Moniteur de sécurité / 

Onveiligheid en onveiligheidsgevoel in Brussel. Welke lessen uit de veiligheidsmonitor? / Insecurity 

and the feeling of insecurity in Brussels. What the security monitor tells us », Brussels Studies, n° 39, 

28 juin 2010. 

- Smeets S. et Enhus, E., « La sécurité à Bruxelles », La société civile bruxelloise se mobilise. 

Thématiques et conclusions, Deneef, A. et Mincke, Chr. (dir.), Bruxelles, Le Cri, 2010, p. 45 à 58. 

- « When Brussels Civil Society Gets Going », La société civile bruxelloise se mobilise. Thématiques et 

conclusions, Bruxelles, Le Cri, 2010, p. 17 à 19. 

- « Quand la société bruxelloise se met en marche », La société civile bruxelloise se mobilise. 

Thématiques et conclusions, Bruxelles, Le Cri, 2010, p. 13 à 15. 

- « La sécurité à Bruxelles. Note de synthèse pour les États généraux de Bruxelles », Brussels Studies, 

EGB2, 5 janvier 2009,  

http://www.brusselsstudies.be/PDF/Default.aspx?lien=FR_91_BruS25FR.pdf&IdPdf=91. 

- « Indemnisation par l’état des victimes d’actes intentionnels de violence : voie civile ou voie pénale, le 

libre choix de la victime », note sous C.A., 13 décembre 2006, n° 196/2006, J.T., 2007, n° 13. 

- « La proximité dangereuse. Médiation pénale belge et proximité », Droit et société, 2006, n° 63-64, p. 

459 à 487. 

- et STROWEL, A ., « Comment le juriste met le monde en droit. La Star Academy mise en musique 

par le droit », Star Academy : un objet pour les sciences humaines ?, Y. CARTUYVELS (dir.), Bxl, 

FUSL, 2004, p. 157 à 179. 

- « La légitimité oubliée du premier juge de l’affaire. Orientation des dossiers pénaux par le ministère 

public et garanties juridictionnelles », R.D.P., 2003, n° 7-8, p. 945 à 981. 

- et della FAILLE, N., « L’évolution du rapport à la loi en droit pénal », Déviance et société, 2002, 

vol.26, n°2, p. 135 à 161. 

- v° Médiation pénale, Droit pénal et procédure pénale, Bruxelles, Kluwer, 2002, màj. juin, 39 p. 

- « Une peine de travail en droit belge », Journ. Juriste, 2002, n°14, p. 4 et 5. 

- « Coup de grâce pour la comparution immédiate ? », Journ. Juriste, 2002, n° 11, p. 5. 

- « De la plainte sociale à la demande de responsabilités », Attentes sociales et demandes de justice. Les 

mobilisations blanches et après ?, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 

2001, p. 181 à 203. 

- « Les nouveaux modes de traitement des conflits pénaux : vers de nouvelles temporalités pénales? », 

L’accélération de la temporalité juridique, F. Ost (dir.), Publications des FUSL, Bruxelles, 2000, p. 

599 à 616. 

- avec CARTUYVELS, Y. et OST, F., « Quelles implications pour le monde du droit ? », Le droit sur le 

droit chemin, Van Doninck, B., Van Daele, L. et Naji, A. (dir.), Bruxelles, Bruylant, Antwerpen-

Apeldoorn, Maklu, 1999, p. 224 à 235. 

- « Les magistrats et l’autorité », Droit et Société, 1999, n° 42/43, p. 343 à 362. 

- « Le collège des procureurs généraux à l’épreuve de la légitimité démocratique. La politique 

criminelle , une affaire de spécialistes ? », De hervorming van het openbaar ministerie, Leuven, 

Universitaire Pers Leuven, 1999, p. 243 à 269. 
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- « La réforme de l’article 151 de la Constitution : un emplâtre sur une langue de bois? Sens ou non-

sens de l’affirmation de l’indépendance du ministère public? », Journ. Proc., 1999, n° 368, p. 18 à 21 

et n° 369, p. 16 à 19. 

- « Vers un nouveau type d’utilisation du ministère public. L’exemple de la médiation pénale et de la 

procédure accélérée », R.D.P., 1998, p. 644 à 661. 

- « Effets, effectivité, efficience et efficacité du droit : le pôle réaliste de la validité », R.I.E.J., 1998, n° 

40, p. 115 à 151. 

- « Médiation pénale et procédure accélérée, paradigmes d’un nouveau type d’utilisation du ministère 

public. », Réseau européen Droit et Société, http://www.reds.msh-

paris.fr/communication/textes/mincke.htm#Heading1. 

- « Médiation pénale et procédure accélérée, paradigmes d’un nouveau type d’utilisation du ministère 

public », Le courrier de l’A.S.M., 1997, n° 97, p. 23 à 34. 

Working papers 

- « La médiation, contre-culture ou nouveau lieu-commun ? Idéologie mobilitaire et nouvelles 

normativités », HAL archives ouvertes, 2013. 

- « Discours mobilitaire, désirs d’insécurités et rhétorique sécuritaire », Université de Liège (Belgique), 
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