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Alexia JONCKHEERE
Chercheure, Chef de travaux à la Direction Opérationnelle (DO) Criminologie de l’Institut National
de Criminalistique et de Criminologie (INCC)
Renseignements personnels
+32 478 40 57 39
alexia.jonckheere@just.fgov.be
Née le 20 mai 1970 à Leuven (Belgique), de nationalité belge
Domicile : rue de Limauge 23 à 1490 Court-Saint-Etienne

Diplômes et formations académiques
Décembre 2011

Doctorat en criminologie, Ecole de Criminologie de l’Université catholique de
Louvain (UCL)

2004-2005

Diplôme d’études approfondies (DEA) en Criminologie, UCL, grande
distinction

1997-1998

Formation post-académique sur les droits de l’enfant, Université de Gand

1990-1994

Licences en Criminologie, UCL, grande distinction
Janvier-juin 1994 : Programme de coopération interuniversitaire en droit
pénal et sciences criminelles sur le thème « Les nouvelles politiques
criminelles en Europe », Università degli studi, Catania (Italie)

1990-1993

Licences en Droit, UCL, satisfaction

1988-1990

Candidatures en Droit, Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de
Namur, distinction

Expériences professionnelles
Mars 2004 - …

Chercheure, Chef de travaux à la Direction Opérationnelle (DO) Criminologie
de l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC)
(Co) Conception, direction et réalisation de projets de recherche, formation, avis de
politique criminelle
Participation aux projets de recherche suivants :
- Les pratiques de médiation dans le cadre des sanctions administratives
communales, projet financé par le SPP Intégration Sociale (1er mars 2020 - 31
décembre 2020)
- La réception des expertises en résidus de tir par les acteurs judicaires, projet financé
par l’INCC (2020-…)
- La pénalité environnementale, projet financé par l’INCC (2018-...)
- Le calcul de la peine et l’exécution des peines / Strafberekening en uitvoering van
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straffen, projet financé par l’INCC (2018-…)
- Justice et management: enjeux pour la transition vers une justice moderne, projet
financé par le programme Brain de la politique scientifique belge (2014-2018)
- Towards Pre-trial Detention as Ultimo Ratio (DETOUR), projet financé par le
programme Justice de l’Union européenne (2016-2017)
- Does a gradual release help prevent recidivism? A comparison of recidivism after
semi-detention, electronic monitoring and ‘regular detention’ of long-term
prisoners, projet financé par la politique scientifique belge (2017)
- L'exploitation scientifique des bases de données des maisons de justice à des fins
de politique criminelle, projet financé par l’INCC (2004 -2017)
- Le processus d’exécution des peines subsidiaires en cas d’inexécution, totale ou
partielle, des peines de travail, projet financé par l’INCC (2014-2016)
- La place du rapport dans le travail de l’expert et de l’assistant de justice. Regards
croisés, projet financé par l’INCC (2014-2016)
- L’organisation et le rôle des greffiers d’instruction, projet financé par l’INCC (20132015)
- Analyse des processus de travail de la direction gestion de la détention, projet
financé par l’administration pénitentiaire (SPF Justice, DGEPI) (2012-2013)
- Des assistants de justice aux prises avec SIPAR. Un regard sur le management des
maisons de justice (thèse de doctorat en criminologie, UCL, 2011)
- Recherche sur la détention préventive. Analyse des moyens juridiques susceptibles
de réduire la détention préventive, projet financé par l’administration de la Justice
(2004-2005)
Présidente du Jury et présidente du comité d’accompagnement des thèses de :
•
Valentine Mahieu, La participation des acteurs administratifs aux
pratiques de la justice pénale et de la police. Immersion dans les coulisses de
commissariats, de parquets et de tribunaux, ULB, mai 2018
•
Carrol Tange, Les analystes civiles de la police locale belge. Entre fer de
lance d’une police guidée par l’information et alibi de sa gestion pérenne par les
chiffres, ULB, mai 2017
Membre du Jury des thèses de :
•
Stéphanie Loup, L’expertise psychiatrique : LA carte à jouer dans la décision
judiciaire pénale ? Regards croisés sur les (en)jeux du dispositif expertal
psychiatrique au prisme du jeu de poker, Université de Lausanne (Suisse), juillet 2018
•
Joséphine Bastard, Le travail de la décision. Les processus d’application des
peines en Belgique francophone, Université de Liège, janvier 2017

Octobre 2019 - …

Chargée de cours invitée à la Faculté de droit et de criminologie, UCLouvain
- En charge du cours de méthodologie du travail universitaire (15h.)
- En charge du Séminaire d’accompagnement du mémoire (15h.)

Septembre 2013 Septembre 2018

Maître de conférence à l’Ecole des sciences criminologiques Léon Cornil,
Université libre de Bruxelles (ULB)
- En charge du cours de méthodologie de la criminologie (partie quantitative)
(24h.)
- Direction de mémoires
- Encadrement de stages
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Novembre 1999 – Février 2004

Attachée, puis Conseillère au sein d’un cabinet ministériel du Gouvernement de
la Communauté française (législature 1999-2004)
Conseils juridiques sur les politiques de justice et d’éducation (rédaction de textes
de loi, négociation, implémentation des politiques publiques, évaluation…)

Septembre 1994 – Octobre 1999

Employée au “Service droit des jeunes”
Guidance socio-juridique auprès de jeunes en difficulté

Activités d’enseignement et/ou de formations
- Membre du comité scientifique organisateur du Certificat « Approche interdisciplinaire des droits de l’enfant »,
CIDE-UCL-FUNDP (années académiques 2008-2009 à 2010-2011)
- Formatrice de formateurs en droits de l’enfant (en particulier, dans le cadre d’un partenariat entre la
Communauté française et le Gouvernement tunisien pour la période 2005-2007, partenariat reconduit pour la
période 2008-2010)
- Chargée de cours dans le cadre du module « « L’enseignement, l’éducation et la petite enfance » du Certificat
« Approche interdisciplinaire des droits de l’enfant », CIDE-UCL-FUNDP, 2008-2009
- Chargée d’encadrement du séminaire « Base de données et politique criminelle » organisé dans le cadre du
cours « Introduction à la criminologie », UCL, 2005-2006
- Formation de magistrats « Approche criminologique des peines et mesures alternatives » (en coll. avec A.
Lemonne), Institut de Formation Judiciaire, de 2011 à 2017
- Intervention dans le cours « Questions spéciales d’éthique et de déontologie » sur les évolutions du travail
social, Haute Ecole IESSID (prof. J. Pierret), de 2015 à 2017
- Intervention dans le cours « Approche interdisciplinaire des pratiques criminologiques », UCL (prof. D. Kaminski
& I. Ravier), les 22 mars 2017 & 12 mars 2014
- Intervention dans le cours « Introduction à la criminologie » sur les chiffres de la pénalité, UCL (prof. D. Kaminski),
le 10 novembre 2016
- Intervention dans le cours « Questions approfondies de pénologie », ULB (prof. Ph. Mary), de 2012 à 2015
- Intervention dans le cours « Contrôle social et travail social », Institut Cardijn – HELHa, le 13 mars 2012
- Intervention dans le cours « Approche interdisciplinaire des pratiques criminologiques », UCL (prof. M.S.
Devresse), le 13 février 2012
- Intervention dans le cours « Sociologie de l’administration de la justice pénale », UCL (prof. D. Kaminski), les 13
octobre 2011 & 10 novembre 2009
- Intervention dans le cours « Questions spéciales d’éthique et de déontologie », Institut Cardijn – HELHa (prof.
C. Bosquet), le 4 mai 2009

Affiliations
- Co-directrice scientifique de la revue Déviance et Société
- Membre du comité de rédaction de la revue Journal du droit des Jeunes
- Membre de l’Association internationale des criminologues de langue française (AICLF)
- Membre de l’European Society of Criminology et du Working Group ‘Community Sanctions and
Measures’
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Connaissances linguistiques
- Français : langue maternelle
- Néerlandais : bonnes connaissances
- Anglais : connaissances satisfaisantes
- Italien : connaissances de base
- Espagnol : connaissances de base
Connaissances informatiques
Microsoft Windows, Excel, Word, Outlook, Power Point…
Zotero, SPSS Statistics, NVIVO…
Communications scientifiques
COMMUNICATIONS ECRITES (uniquement les 5 dernières années)
2020
1.
2.
3.
4.
5.

A. Jonckheere, “La diversification des sanctions. Du pénal à l’administratif : un même continuum ? », in Chr. Guillain,
D. Scalia (dir.), Le coût du système pénal, Bruxelles La Charte, 2020, 79-94 (à paraître)
A. Jonckheere, E. Maes, « Les mesures avant jugement en Belgique: une éternelle insatisfaction », Nouvelle Revue
de Criminologie et de Politique Pénale, 2020, 1, 5-11
A. Jonckheere, Boekbespreking: J. Janssens, (2019). Waarom de criminologie mij dierbaar is. Een persoonlijk
pleidooi voor non-speciesisme. Den Haag: Boom criminologie, 210p. Panopticon, 41(2), 2020, 232-237
L. Robert, B. Mine, E. Maes, A. Jonckheere, “Structuring Discretion Among Belgium’s Prison Leave Decision-makers”,
European Journal on Criminal Policy and Research, 2020
A. Jonckheere, The execution of the substitute sentence in case of breach of work penalty in Belgium, Brussels:
National Institute of Criminalistics and Criminology, 17p.

2019
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

A. JONCKHEERE, E. MAES, « Pre-trial Detention and Alternatives in Belgium: Standards, Practices and Research »,
in 20 years of Criminology at the NICC. A scientific journey and its perspectives, Oud Turnhout/'s-Hertogenbosch,
Gompel & Svacina, 2019, pp.53-83
Eric Maes, Alexia Jonckheere, Olivia Nederlandt, « Strafuitvoering in België anno 2020 », Panoption, juillet 2019,
40(4), pp. 237-253
A. Jaspart, A. Jonckheere, S. Steuve, « Des mots qu’on pèse aux mots qui pèsent. Quand la relation se joue dans la
mise en écriture du travail d’acteurs de la justice », L’Observatoire, 2019, n°100, 56-60
E. Maes, A. Jonckheere, « Elektronisch toezicht en voorlopige hechtenis: een stand van zaken na vijf jaar ervaring
en een blik over de landsgrenzen », Fatik, 2019, 163, pp. 5-13
A. Jonckheere, recension du livre Réformes de la justice en Europe. Entre politique et gestion, par C. Vigour, Louvainla-Neuve, De Boeck Supérieur, coll. « Ouvertures sociologiques , Revue de droit pénal et de criminologie, 2019, n°6,
pp. 796-798
A. Jonckheere, E. Maes, « Détention préventive en Europe: quelle crédibilité pour les alternatives? », Revue
internationale de criminologie et de police technique et scientifique, 2019, n°1, pp. 6-13
A. Jonckheere, Boekbespreking: Billiet, C.M. (Ed.) (2018) Biodiversiteitsmisdrijven in eigen land : in Vlaamse
savannes en Waalse regenwouden. Brugge: die Keure/La Charte, Panopticon, 2019, 40(1), 64-67
A. Jonckheere, recension du livre La criminalité en matière de biodiversité chez nous : des savanes flamandes et
forêts pluviales wallonnes, par C. M. Billiet (ed.) Brugge, die Keure/La Charte, Revue de droit pénal et de
criminologie, 2019, n°1, pp. 59-62

2018
14. A. JONCKHEERE, “De uitvoering van de vervangende gevangenisstraf bij niet-uitvoering van de werkstraf”, Fatik,
2018, nr.157, pp. 5-15

5

15. E. DUPONT, F. SCHOENAERS, S. GIBENS, B. HUBEAU, A. JONCKHEERE, V. MAHIEU, C. MINCKE, C. TANGE, JAM Justice
and Management: the stakes for the transition to a modernized judicial. Rapport final, Bruxelles, Belgian Science
Policy, Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks, 2018, 105p.
2017
16. W. HAMMERSCHICK, CHR. MORGENSTERN, SK. BIKELIS, M. BOONE, I. DURNESCU, A. JONCKHEERE, J. LINDEMAN, E.
MAES, M. ROGAN, DETOUR-Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio. Comparative Report, Vienna, December
2017, 80p.
17. E. MAES, A. JONCKHEERE, M. DEBLOCK, DETOUR-Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio. 2nd Belgian National
Report on Expert Interviews, Brussels, INCC, November 2017, 131p.
18. E. MAES, A JONCKHEERE, « Quo vadis? Dilemma’s rond alternatieven voor voorlopige hechtenis », Panopticon,
2017, 38 (6), pp.401-411
19. A. JONCKHEERE, « Valoriser et moderniser l’exécution des peines. Un enjeu démocratique au regard des peines
subsidiaires d’amende », Pyramides, 2017, n°29, pp.183-203
20. A. JONCKHEERE, « Les mutations de la clientèle au sein de la justice : entre légitimité organisationnelle et mise en
tension professionnelle », in M.-H. Lechien, F. Neyrat et A. Richard, Sociologie de la relation de clientèle, Limoges,
PULIM, 2017, pp.167-178
21. C. DE MAN, A. JASPART, A. JONCKHEERE, C. ROSSI, V. STRIMELLE ET FR. VANHAMME (éds.), « Justice ! » Chercheurs
en zones troubles, Montréal, Erudit, Collection Livres et Actes, 2017 (revue en ligne :
https://retro.erudit.org/livre/justice/2017/index.htm)
22. C. DE MAN, A. JASPART et A. JONCKHEERE, « A l’épreuve d’une analyse en groupe : quand des chercheurs
deviennent participants », in Justice ! Chercheurs en zones troubles, Montréal, Erudit, Collection Livres et Actes,
2017 (revue en ligne : https://retro.erudit.org/livre/justice/2017/index.htm).
23. C. DE MAN, A. JASPART et A. JONCKHEERE, « Enjeux et apports de l’analyse collective dans le travail de recherche
», in Justice ! Chercheurs en zones troubles, Montréal, Erudit, Collection Livres et Actes, 2017 (revue en ligne :
https://retro.erudit.org/livre/justice/2017/index.htm)
24. A. JONCKHEERE, Y. CARTUYVELS, « Le travail social en justice au fil des alternatives : évolutions et inflexions en
Belgique (1930-2016) », in Y. CARTUYVELS, C. GUILLAIN ET T. SLINGENEYER (dir.), Les alternatives à la détention en
Belgique : un état des lieux, à l’aune du Conseil de l’Europe, Les dossiers de la revue de droit pénal et de criminologie,
La Charte, 2017, pp.163-183
25. A. JONCKHEERE, E. MAES, « Actualités autour des alternatives à la détention préventive », in Y. CARTUYVELS, C.
GUILLAIN ET T. SLINGENEYER (dir.), Les alternatives à la détention en Belgique : un état des lieux, à l’aune du Conseil
de l’Europe, Les dossiers de la revue de droit pénal et de criminologie, La Charte, 2017, pp.145-162
2016
26. A. JONCKHEERE, « Entre codes et ficelles : les greffiers au cœur de l’instruction » in L. Aubert (dir.), Détention
préventive: comment sans sortir ?, Collection Galets rouges, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp.161-180
27. A. JONCKHEERE & E. MAES, « Quelles réformes pour endiguer la détention préventive ? », in L. Aubert (dir.),
Détention préventive: comment sans sortir ?, Collection Galets rouges, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp.215-234
28. A. JONCKHEERE, « L’activité des commissions de probation dans le cadre de l’exécution des peines », Revue de droit
pénal et de criminologie, 2016, pp.1304-1323
29. E. MAES, A. JONCKHEERE, M. DEBLOCK, M. HOVINE, DETOUR-Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio. 1st
Belgian National Report, Bruxelles, INCC, 55p.
30. A. JONCKHEERE, « L’informatique dans la tourmente de la 6ème réforme de l’Etat », Pyramides, 2013/2 – 2014/1
(éd. 2016), n°26 et n°27, pp.87-106
2015
31. P. JEUNIAUX, B. RENARD, L. DUBOCCAGE, S. STEUVE, C. STAPPERS, I. GALLALA, S. DE MOOR, A. JONCKHEERE, B.
MINE, C. DE GREEF, B. VANHOOYDONCK, M. KEMPENAERS, P. VAN RENTERGHEM, V. VANVOOREN, « Managing
forensic DNA records in a divided world: the Belgian case », Records Management Journal, 2015, 25(3), pp. 269287
32. X. DE LARMINAT ET A. JONCKHEERE, « L’édifice informatique des services socio-judiciaires en France et en Belgique
: une architecture paradoxale ? », Gouvernement & action publique, vol. 4, n°2, avril-juin 2015, pp.105-128
33. A. JONCKHEERE, « SIPAR ou l’étrange survivance d’un outil obsolète », Revue Nouvelle, 2015, n°2, pp.33-34
34. A. JONCKHEERE, « Griffiers bij de onderzoeksrechters: tussen procedures opvolgen en touwtjes rijgen »,
Panopticon, 2015, 36(1), 46-49
2014
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35. C. BECKERS, D. BURSSENS, A. JONCKHEERE, A. VAUTHIER, Bemiddeling in strafzaken. Een wispelturig debat.
Médiation pénale. La diversité en débat, Maklu, Antwerpen/Apeldoorn, 2014, 160p.
36. A. JONCKHEERE, D. BURSSENS et CH. MINCKE, « La médiation pénale et ses chances de réussite, du point de vue
des assistants de justice », in C. BECKERS, D. BURSSENS, A. JONCKHEERE, A. VAUTHIER, Bemiddeling in strafzaken.
Een wispelturig debat. Médiation pénale. La diversité en débat, Maklu, Antwerpen/Apeldoorn, 2014, 160p.
37. A. JONCKHEERE, « Et la victime dans tout ça ? », in C. BECKERS, D. BURSSENS, A. JONCKHEERE, A. VAUTHIER,
Bemiddeling in strafzaken. Een wispelturig debat. Médiation pénale. La diversité en débat, Maklu,
Antwerpen/Apeldoorn, 2014, pp. 117-123
38. A. JONCKHEERE, « Diversité des modes de régulation au sein de l’administration de la justice pénale : le cas des
maisons de justice », in A. JASPART, S. SMEETS, V. STRIMELLE, F. VANHAMME (éd.), Justice ! Des mondes et des
visions, Montréal, Erudit, coll. Livres et actes, 2014, pp. 47-62, http://erudit.org/livre
39. A. JONCKHEERE et B. RENARD, « A qui profitent les barèmes en usage dans l’administration de la justice ? », in I.
Sayn (dir.), Le droit mis en barèmes ?, Ed. Dalloz, coll. collection Thèmes et Commentaires, 2014, pp. 99-113
40. A. JONCKHEERE, « Focus sur le milieu d’accueil : le rôle des maisons de justice dans le cadre des congés
pénitentiaires », in B. MINE ET L. ROBERT (ed.), Permissions de sortie et congé pénitentiaire : la porte entrouverte,
Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2014, pp. 129-141
41. A. JONCKHEERE, « Etre greffier d’instruction », Revue de droit pénal et de criminologie, 2014, n°6, pp. 623-642
42. D. BURSSENS, A. JONCKHEERE ET C. MINCKE, « Bemiddeling in strafzaken. Een blik op een gediversifieerde praktijk
», Tijdschrift voor Herstelrecht, 2014 (14), 1, pp.13-28
43. A. JONCKHEERE, Le rôle et l’organisation des greffiers d’instruction, Rapport de recherche, Bruxelles, Institut
National de Criminalistique et de Criminologie, Direction Opérationnelle de Criminologie, Collection des rapports
et notes de recherche, n°36, septembre 2014, 76p.

PARTICIPATION A DES CONGRES, COLLOQUES, JOURNEES D’ETUDES, SEMINAIRES… INTERNATIONAUX AVEC
PRESENTATION PERSONNELLE DE COMMUNICATION OU DE POSTER (uniquement les 5 dernières années : 2014 - 2019)
- A. Jonckheere, V. Mahieu et C. Tange, « L’informatisation du travail policier et judiciaire. Enjeux pour les relations de
service », XVIème colloque de l’AICLF, Penser et pratiquer la criminologie au-delà de nos (in)différences, Lausanne, 5 juin
2018
- A. Jonckheere, « Moins sévères que la détention avant jugement ? Analyse des mesures dites alternatives dans 7 pays
européens », XVIème colloque de l’AICLF, Penser et pratiquer la criminologie au-delà de nos (in)différences, Lausanne, 5
juin 2018
- A. Jonckheere, E. Maes, « Les mesures présentencielles en Belgique : entre espoirs et désillusions », XVIème colloque de
l’AICLF, Penser et pratiquer la criminologie au-delà de nos (in)différences, Lausanne, 4 juin 2018
- A. Jonckheere, E. Maes, « La détention provisoire: un recours ultime ? », Forum de la DAP, Ministère de la Justice, Paris
(France), 25 mai 2018
- A. Jonckheere, “Dilemmas of alternatives to pre-trial detention (judicial control)”, Final Conference of the DETOUR
project, Wenen, 2017, 9th of November
- A. Jonckheere, E. Maes (2017b). To release under conditions rather than to incarcerate? 17th Annual Conference of the
European Society of Criminology (panel session ‘Pre-Trial Detention as Ultima Ratio – a Realistic Scenario in Europe?’).
Cardiff: Glamorgan Building, 15 september 2017.
- Maes, E., m.m.v. Jonckheere, A. & Deblock, M. (2017). Electronic monitoring & pre-trial detention in Belgium, Presentatie
3e DETOUR-workshop, Wenen, 29 juni 2017, www.irks.at/detour
- A. Jonckheere, « Coopérer, collaborer, s’isoler : de quelques modalités de la rencontre justice-santé », intervention lors
du colloque (Se) Soigner sous la contrainte. Regards comparatifs sur les soins pénalement ordonnés, Université de Nantes,
20 juin 2017
- A. Jonckheere, « Les dispositifs belges de soins pénalement ordonnés : ceci n’est pas un modèle », intervention lors du
colloque (Se) Soigner sous la contrainte. Regards comparatifs sur les soins pénalement ordonnés, Université de Nantes, 19
juin 2017
- A. Jonckheere, « La face cachée de l’exécution des peines sur le terrain des commissions de probation », Liège,
INTERLABO du GERN, 2 décembre 2016
- A. Jaspart, A. Jonckheere, S. Steuve, « Des mots qu’on pèse aux mots qui pèsent : quand la relation se joue dans la mise
en écriture du travail d’acteurs de la justice », intervention dans l’atelier « Expertiser l’expertise : enjeux réflexifs sur des
pratiques problématiques en milieu pénal » organisé lors du colloque de l’AICLF, Diagnostiquer et répondre aux désordres
du monde : entre transparence démocratique et secrets des Etats, Versailles, 24 mai 2016
- A. Jonckheere, « Compromis ou compromission du chercheur face au (dys)fonctionnement de l’Etat révélé par ses bases
de données », intervention dans l’atelier « Quand les émotions du chercheur trahissent les illégalités étatiques : positions
et engagements scientifiques dans le champ de la pénalité » organisé lors du colloque de l’AICLF, Diagnostiquer et
répondre aux désordres du monde : entre transparence démocratique et secrets des Etats, Versailles, 23 mai 2016
- A. Jonckheere, « Manipuler des chiffres en criminologie. Quel enseignement en termes d’éthique ? », intervention lors
de la journée d’étude « Enseigner le quanti. Les sciences sociales face au nombre », Paris, 5 juin 2015

7

- A. Jonckheere, « Autour de l’informatisation des maisons de justice », intervention lors du séminaire international du
GERN, ULB, 21-22 mai 2015
- A. Jonckheere, « Que devient le travail social lorsqu’il s’informatise ? Des assistants de justice aux prises avec SIPAR »,
intervention au séminaire international de recherche du Master en Ingénierie et Action Sociales, Louvain-la-Neuve, le 20
mars 2014

PARTICIPATION A DES CONGRES, COLLOQUES, JOURNEES D’ETUDES, SEMINAIRES… NATIONAUX AVEC PRESENTATION
PERSONNELLE DE COMMUNICATION OU DE POSTER (uniquement les 5 dernières années)
- A. Jonckheere, « Ecrire dans le social », contribution à la matinée réflexive organisée par la revue l’Observatoire, Liège, 7
février 2020
- A. JONCKHEERE, « La diversification des sanctions », intervention lors de la journée d’étude « Les coûts du système pénal
», Université Saint-Louis, Bruxelles, 21 novembre 2019
- A. JONCKHEERE, « 20 Jahre Justizhaus. Analyse et réflexion à partir de quelques chiffres », Ministerium der
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, Eupen, 29 mars 2019
- A. Jonckheere, « Le contrôle des peines de travail par la commission de probation. Contexte, enjeux et perspectives »,
Commission de probation de Nivelles, le 14 mars 2017
- A. Jonckheere, « L’exécution des peines subsidiaires en cas d’inexécution, totale ou partielle, des peines de travail »,
interventions auprès d’acteurs de la justice, les 13 et 20 septembre 2016
- A. Jonckheere, « L’exécution des peines subsidiaires en cas d’inexécution des peines de travail », intervention au
séminaire du CRID&P (UCL), 17 mai 2016
- A. Jonckheere, « Entre codes et ficelles : les greffiers au cœur de l’instruction », intervention lors du colloque « Détention
préventive : comment s’en sortir ? », Université libre de Bruxelles, 4 décembre 2015
- A. Jonckheere, « L’injonction thérapeutique dans le cadre des mesures judiciaires alternatives », intervention lors du
colloque « Alter Ego, 20 ans de collaboration entre Soin et Justice », Châtelet, 30 avril 2015 (en coll. avec N. Legros)
- A. Jonckheere, « L’hybridation du travail social en justice par son informatisation », intervention lors de la journée d’étude
« La concurrence des normativités », organisée à l’Université Saint-Louis Bruxelles, le 2 mars 2015
- A. Jonckheere, Intervention (conclusions) lors de la journée d’étude ‘« Sans-abri », « justiciables » : au-delà des étiquettes
: à la rencontre de deux secteurs’, organisée par la fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri,
Bruxelles, le 24 octobre 2014
- A. Jonckheere, « La médiation pénale : enfin adulte ? 20ème anniversaire de la médiation pénale, Bruxelles, le 10 février
2014 (partenariat INCC – DGMJ)

