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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. 
La plus grande distinction 
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. 

Depuis septembre 2018 Université Saint-Louis - CASPER 
Doctorat en sociologie. 
Projet intitulé « Mutation des constructions sociales de l’espace-temps et de la mobilité. 
Émergence d’un nouveau registre de légitimation applicable à la prison » 
Promoteur : Nicolas Marquis (USL-B) 
Membres du comité d’accompagnement : Vincent Kaufmann (EPFL), Olivier Milhaud (Paris-
Sorbonne). 
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2. Connaissances linguistiques 

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

(famille bilingue). 

Néerlandais : certificat « connaissance suffisante » (bilingue fonctionnel) du SELOR, compréhension à et à 

la lecture C1, production et interaction orale B2, production écrite B2. 

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 
vingtaine de chercheurs). 
Directeur de la revue Justice et sécurité – Justitie en veiligheid (www.jsjv.be) 

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) 15h. 
Titulaire du cours de droit (1er année du baccalauréat en sciences politiques à horaire décalé) 
45h. 

• Fonctions passées 

Du 2008 à 2015 Université Saint-Louis - Bruxelles/UCL 
Professeur. 
Certificat interuniversitaire en médiation, module médiation en contexte urbain 
Médiation pénale : aspects théoriques. 

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). 
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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. 

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

Saint-Louis, Bruxelles). 

4. Fonctions extra-universitaires 

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

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

- Membre du comité scientifique du Genepi-Belgique. 

5. Colloques et séminaires 

• Présentations  

1. « Are prison and space what we think they are? Reconsidering space and prison through their 

relationships », Eurocrim 2019, panel: What does carceral geography bring to carceral studies?, Ghent 

(Belgium), 20 septembre 2019. http://mincke.be/are-space-and-prison-what-we-think-they-are-

eurocrim2019/. 

2. « La société sans répit. La mobilité comme injonction », Séminaire CIRFASE-CIRTES-GIRSEF, 

Louvain-La Neuve (Belgique), 30 avril 2019. http://mincke.be/presentation-de-la-societe-sans-repit-a-

luniversite-catholique-de-louvain/. 

3. « La société sans répit. La mobilité comme injonction », Cinquantième anniversaire de l’ARAU, 

Bruxelles (Belgique), 9 mai 2019. http://mincke.be/presentation-de-la-societe-sans-repit-a-larau/. 

4. « NVIVO, pour quoi faire? », Séminaire Engage/CASPER, Université Saint-Louis, Bruxelles, 26 

novembre 2019. http://mincke.be/nvivo-pour-quoi-faire/. 

5. « Recherche et dialogue au cœur de la direction opérationnelle criminologie », Présentation du livre 20 

years of criminology at the NICC, Sénat de Belgique, Bruxelles, 28 novembre 2019. 

6. « L’idéal mobilitaire, décloisonnements et injonctions à la mobilité », GT Mobilités, Université de 

Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, décembre 2018. 

7. « Penser l’espace carcéral pour lui-même. Discussion d’atelier », Séminaire du GERN, Université 

libre de Bruxelles, 25 mai 2018. 

8. « Criminal Justice versus Social Harms. Discussion », Second Stakeholder Meeting of the Research 

Master on European and International Criminology, Paulus Church, Rotterdam, 24 mai 2018. 

9. « M le maudit, un film criminologique ? », Punir ? Straffen ? Cinéclub organisé à l’occasion des 20 

ans de la direction opérationnelle criminologie de l’INCC, Cinematek, Bruxelles, 27 avril 2018, 

http://mincke.be/m-le-maudit-un-film-criminologique/ 

10. « Une loi pénitentiaire? Pour quoi faire? », Génépi, Formation, 24 avril 2018, http://mincke.be/une-

loi-penitentiaire-pour-quoi-faire/ 

11.  « Quel avenir pour les bases de données ADN ? », L’ADN en justice pénale, vers quelles pratiques 

dans le futur ? DNA in het strafrecht – welke toepassingen brengt de toekomst ?, Institut national de 

criminalistique et de criminologie, Bruxelles, 26 avril 2018, http://mincke.be/quel-avenir-pour-les-bases-

de-donnees-adn/. 
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12. Alexia Jonckheere, et Carrol Tange, « Perspectives transversales », Final Conference : Justice and 

Management, Bruxelles, 23 mars 2018, http://hdl.handle.net/2013/ULB-

DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/277992. 

13. « Les acteurs du conflit. Trois modèles de “justice” », Femmes, justice et répression, colloque de 

l'association Garance, Bruxelles, 3 mars 2018, http://mincke.be/les-acteurs-du-conflit-trois-modeles-de-

justice/. 

14. « Une prison sans limites. Porosité ou extension ? », La matérialité carcérale, conçue et vécue, 

Séminaire du GERN, Université libre de Bruxelles, 17 novembre 2017, http://mincke.be/une-prison-

sans-limites-porosite-ou-extension/ 

15. « Réseaux sociaux, liens sociaux au rabais? », Midi du CASPER, Université Saint-Louis (CASPER), 

Bruxelles, 24 octobre 2017. 

16. avec Luc Robert, et Benjamin Mine, « Bringing in Mobility Studies. A Case Study of Sex Offender 

Residential Restrictions », Eurocrim (European Society of Criminology), University of Cardiff, 16 

septembre 2017, http://mincke.be/bringing-in-mobility-studies/ 

17. « From Confinement to Monitoring. The Carceral as Management of the Transitory », AAG Annual 

Congress, Carceral Geographies workshop, Boston (US), 5 avril 2017. 

http://hdl.handle.net/2078/183978. 

18. « It takes a border to escape ». présenté à Carceral Geography, University of Birmingham, 13 

décembre 2016. https://carceralgeography.com/conference-2016/. 

19. « Décalage et bricolage managérial, dysfonctionnement ou fonctionnement? », Le travail invisible 

dans la chaîne pénale, Liège (Belgique), 2 décembre 2016. 

20. « Freed by mobility, freed from mobility? » présenté à Swiss Mobility Conference, Lausanne, 20 

octobre 2016. http://hdl.handle.net/2078.3/177379. 

21. « Crispation sécuritaire, désirs d’insécurités, un étau bien serré », Festival des Libertés, Bruxelles, 27 

octobre 2016, http://mincke.be/crispation-securitaire-desirs-dinsecurites-un-etau-bien-serre/. 

22. « Sécurité et sentiment d’insécurité à Bruxelles », Brussels Studies 10 ans/jaar, Maison des Cultures 

de Molenbeek, 14 octobre 2016. http://mincke.be/securite-et-sentiment-dinsecurite-a-bruxelles/. 

23. « Idéologie mobilitaire: décloisonnements et mobilités obligatoires », Séminaire interne du LaSUR, 

Lausanne, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 18 avril 2016. 

http://www.mincke.be/Christophe_Mincke/Blog_-

_activites_scientifiques/Entrees/2016/4/18_Decloisonnements_et_mobilites_obligatoires.html. 

24. « Immobilisation, relocation and mobility monitoring : on the evolution of the Carceral », AAG 

annual meeting - Carceral geographies workshop, San Francisco (USA), 29 mars 2015, 

http://www.mincke.be/Christophe_Mincke/Blog_-

_activites_scientifiques/Entrees/2016/3/29_On_the_evolution_of_the_Carceral_-_Presentation.html. 

25. et Vincent Kaufmann. « Mobilités changeantes, mobilités intriquées », MSFS, Mobilités en 

changement, changements par les mobilités, Lyon, 5 novembre 2015, 

http://hdl.handle.net/2078.3/165744. 

26. « Malheur aux immobiles. Réflexions sur une société en proie à la frénésie », Université populaire de 

Bruxelles, 13 octobre 2015. 
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27. « Le ministère public: entre gestion et participation, l’exemple de la médiation pénale », Ce que fait le 

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

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

29. « 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. 

30. 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 

31. « 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. 

32. « 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. 

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

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

34. « 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.  

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

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

36. « 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. 

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

février 2013. 

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

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

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

Sociology, Buenos Aires, 1-4 août 2012. 

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

opérationnelle criminologie, INCC, Bruxelles, 8 mai 2012. 

41. - « Moving fixed people ? Prison and mobility », The mobile and the immobile,  University of 

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

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

2012. 

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

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

44. « 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. 

45. 12-16 avril 2011, « Mobilitarian ideology in discourses on imprisonment », Association of American 

Geographers Annual Meeting, Seattle, USA (Washington). 
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46. 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. 

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

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

48. 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). 

49. 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) 

50. 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). 

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

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

52. 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. 

53. 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. 

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

Bruxelles. 

55. 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. 

56. 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 

57. 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. 

58. 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. 

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

session plénière. 

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

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

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

62. 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. 

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

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

64. 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) .  

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

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

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

Association syndicale de la magistrature, Bruxelles. 

67. 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. 

68. 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. 

69. 10 juin 1998, « Le ministère public et sa légitimité  », Un ministère public pour le XXIme siècle. 

70. 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 

- Defining the carceral through space and movements, 4th Carceral Geography Conference, Bruxelles, 

14-15 décembre 2020. 

- 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. 

- 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. 

• Direction d’ateliers (liste partielle) 

- Atelier Criminaliteit – Criminalité, « Wie betaalt de rekening? De sociale kost van legale en illegale 

drugs in België – Qui paie la note ? Le coût social des drogues illicites en Belgique » (SoCost), 

Bruxelles, 28 avril 2016 
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6. Publications 

Monographies 

- et Bertrand Montulet, La société sans répit. La mobilité comme injonction, Paris, Éditions de la 

Sorbonne, coll. Mobilités et Sociétés, 2019. 

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