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- Doctorat en criminologie, Université catholique de Louvain, Belgique, 2009   
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Travaux et activités de recherche menés à l’I.N.C.C. 

Projets en cours 

Folks, Authorities & Radicalism (FAR) – projet financé par Belspo (01/09/2017-31/08/2021) 
 
Recovery in Prison. Evaluation pilot projects “Substance abuse treatment  for persons in 
detention” (RECO-PRIS BIS) – projet financé par le SPF Santé publique (01/01/2021 – 
30/09/2021) 
 
It Is Happening Again: Digital criminal justice archives as building blocks for the study of 
recidivism (IIHA) – projet financé par Belspo (15/03/2021-30/06/2023) 
 
A Holistic, Restorative and Gendered approach to Guide Returnees to their Home country 
(REGUIDE) – projet financé par Belspo (15/03/2021-15/03/2025) 
 
Projets de recherche terminés  
 
Recovery in Prison. Evaluation pilot projects “Substance abuse treatment  for persons in 
detention” (RECO-PRIS) – projet financé par le SPF Santé publique (01/01/2019 – 
31/08/2020) 
 



Etude de faisabilité concernant le développement d’un instrument de monitoring de la 
récidive – projet financé par le SPF Justice (01/07/2018 – 31/12/2018) 
 
Strafuitvoering – projet financé par Belspo (01/05/2017-30/04/2018) 
 
SOCial crime PREVentive evaluation of initiatives for the reduction of compulsive and 
systemic drug-related crime (SOCPREV) – projet financé par Belspo et le SPF Intérieur 
(15/12/2015-31/01/2018) 
 
PRocess and Outcome Study of Prison-basEd Registration points (PROSPER) – projet financé 
par Belspo, SPF Santé et le SPF Justice (1/03/2015-31/10/2016) 
  
« Désister ou persister ? » : la première recherche nationale sur la récidive en Belgique – 
projet financé par l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie (1/06/2013-
31/05/2015) 
 
Analyse des processus de travail de la Direction Gestion de la détention et des directions 
pénitentiaires locales dans le cadre de la formulation d’avis et de la prise de décisions en 
matière de modalités d’exécution des peines – projet financé par la Direction générale des 
établissements pénitentiaires (1/03/2012-28/02/2013) 

Recherche relative aux conditions de faisabilité d’une articulation des bases de données 
statistiques sous la forme d’un « datawarehouse » – projet financé par le SPP de la Politique 
Scientifique et l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie (1/06/2009-
31/12/2011)   

Possibilités d’application de la surveillance électronique dans le cadre de la détention 
préventive – projet financé par le Cabinet du Ministre de la Justice (1/03/2009-31/12/2009)  
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Assistant chargé d’exercices pratiques en Théories criminologiques sociologiques. Ecole des 
sciences criminologiques Léon Cornil. Université libre de Bruxelles (2012 - 2020) 
 
Intervention dans le cadre du cours de Méthodologie quantitative de 1er master en 
criminologie (ULB) (Titulaire : Alexia Jonckheere) : 2 heures de cours (2018) 
 
Intervention dans le cadre du cours de Méthodologie quantitative de 1er master en 
criminologie (ULB) (Titulaire : Alexia Jonckheere) : 4 heures de cours (2016) 
 
Intervention dans le cadre du cours de Méthodologie quantitative de 1er master en 
criminologie (ULB) (Titulaire : Alexia Jonckheere) : 2 heures de cours (2015) 
 
Intervention dans le cadre du cours de politique criminelle du master en criminologie (UCL) 
(Titulaire : Maria-Luisa Cesoni) : 2 heures de cours (2007) 

 



Intervention dans le cadre du cours de politique criminelle de 2ème licence en 
criminologie (UCL) (Titulaire : Fabienne Brion) : 2 heures de cours (2006) 
 
Assistant de recherche en charge de l’encadrement de mémoires du master en criminologie 
(UCL) – (2005, 2006, 2007, 2008) 
 
Lecteur de mémoires du master en criminologie (UCL) – (2005, 2006, 2007, 2008) 
 
Lecteur de mémoires du master en criminologie (ULB) – (2012 - 2020) 
 
Maître de stage en criminologie (ULG) – (2015) 
 
Tuteur académique de stages en criminologie (ULB) – (2012 - 2020) 
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Chercheur associé du Centre de Recherche Interdisciplinaire sur la Déviance et la Pénalité 
(CRID&P). Université catholique de Louvain (2013-2017) 
 
Secrétaire de l’asbl Comité de soutien aux ex-prisonniers d’opinion (COSEPO) (2012 - …) 
 
Membre du comité de rédaction de la revue Justice et Sécurité 
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MINE, B., La récidive et les carrières criminelles en Belgique, Col. Les Cahiers du Groupe 
d'Études sur les Politiques de Sécurité, Politeia, Bruxelles.  
 
FINK, D., MINE, B. (dir.) (2015), Sorties et congés en exécution de peine privative de liberté, 
Revue Suisse de Criminologie, n°1, 53 p. 
 
MINE, B., ROBERT, L. (dir.) (2014), Uitgaansvergunningen en penitentiair verlof: de deur op 
een kier/Permissions de sortie et congé pénitentiaire : la porte entrouverte, 
Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 268 p. 
 
VANNESTE, C., VESENTINI, F., LOUETTE, J., MINE, B. (dir.) (2012), Les statistiques pénales 
belges à l’heure de l’informatisation. Enjeux et perspectives, Gand, Academia Press, 146 p. 
 
VANNESTE, C., VESENTINI, F., LOUETTE, J., MINE, B. (dir.) (2012), De Belgische strafrechtelijke 
statistieken ten tijde van de informatisering, Gent, Academia Press, 148 p. 
 
JONCKHEERE, A., MAES, E. (dir.), coll. BURSSENS, D., MINE, B., TANGE, C. (2011), La détention 
préventive et ses alternatives : chercheurs et acteurs en débat, Gand, Academia Press, 108 p. 
 



MAES, E., JONCKHEERE, A. (dir.), coll. BURSSENS, D., MINE, B., TANGE, C. (2011), De 
voorlopige hechtenis en haar alternatieven: onderzoekers en actoren in debat, Gent, 
Academia Press, 110 p. 
 
Publications dans des revues internationales (avec « peer-review ») 
 
ROBERT, L., MINE, B., MAES, E. & JONCKHEERE, A. (2020), « Structuring Discretion Among 
Belgium’s Prison Leave Decision-makers », European Journal on Criminal Policy and 
Research, 26(2), pp.265-283. 
 
VANDEVELDE, S., VANDER LAENEN, F., MINE, B., MAES, E., DE CLERCQ, L., DECKERS, L. & 
VANDERPLASSCHEN, W. (2020); « Linkage and Continuity of Care after Release from Prison: 
An Evaluation of Central Registration Points for Drug Users in Belgium », International 
Journal of Prisoner Health, 17 (1), pp.19-30. 
 
DETRY, I., MINE, B. & JEUNIAUX, P. (2019), « Revue des études empiriques concernant la 
radicalisation et la justice », Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et 
Scientifique, Vol. LXXII (3), 280-292. 
 
MINE, B. & MAES, E. (2019), « La récidive des détenus avec des problèmes d’alcool et/ou de 
drogues après leur sortie des prisons belges », Revue Internationale de Criminologie et de 
Police Technique et Scientifique, Vol. LXXII (1), 32-40. 
 
JEUNIAUX, P.P.J.M.H., RENARD, B., DUBOCCAGE, L., STEUVE, S., STAPPERS, C., GALLALA, I., 
DE MOOR, S., JONCKHEERE, A., MINE, B., DE GREEF, C., VANHOOYDONCK, B., KEMPENAERS, 
M., VAN RENTERGHEM, P., & VANVOOREN, V. (2015), « Managing forensic DNA records in a 
divided world: the Belgian case », Records Management Journal, 25(3), 269-287.  
 
MAES, E., MINE, B. (2013), « Some reflections on the possible introduction of electronic 
monitoring as an alternative to preventive detention in Belgium », The Howard Journal of 
Criminal Justice, Vol. 52, n°2, pp. 144-162. 
 
MINE, B. (2013), « L’appréhension des « sectes » par le système d’administration de la 
justice pénale belge », Archives de sciences sociales des religions, n°162, pp. 203-218. 
 
MAES, E., MINE, B., DE MAN, C., VAN BRAKEL, R. (2012), « Thinking about electronic 
monitoring in the context of pre-trial detention in Belgium: a solution to prison 
overcrowding? », European Journal of Probation, 2, pp. 3-22. 
 
MINE, B. (2009), « La notion de "dérive sectaire" : quelle(s) implication(s) pour la régulation 
du "phénomène sectaire ?", Champ pénal / Penal field, nouvelle revue internationale de 
criminologie [En ligne], Vol. VI, URL : http://champpenal.revues.org/7535. 
 
MINE, B. (2008), « Emergence d’un problème : l’objet politique "secte" en Belgique », 
Criminologie, 40/2, pp. 157-183. 
 

Publications dans des revues nationales (avec « peer-review ») 



MINE, B., ROBERT, L., NEDERLANDT, O., JONCKHEERE, A., MAES, E. (2021), « Permissions de 
sortie et congés pénitentiaires : sorties des personnes détenues en toute discrétion ? », 
Revue de droit pénal et de criminologie, (à paraître) 
 
MINE, B., JEUNIAUX, P., DETRY, I. (2021), « Description et mise en perspective des données 
de police administrative relatives aux personnes, groupements et phénomènes à suivre », 
Revue de droit pénal et de criminologie,  6, pp. 607-633. 
  
DETRY, I., MINE, B., JEUNIAUX, P. (2020), « Les Banques de Données Communes dans la lutte 
contre le terrorisme et l’extrémisme (potentiellement) violent », Revue du Droit des 
Technologies de l'Information, 80, pp. 47-75. 
 
VANDEVELDE, S., DEBAERE, V., SCHILS, E., VANDER LAENEN, F., COLMAN, C., MINE, B., 
VANDERPLASSCHEN, W., MAES, E. (2021), « De pilootprojecten drughulpverlening in de 
gevangenis: aanbevelingen op basis van het ‘RECOvery in PRISon’ – RECOPRIS project », 
Panopticon, 2, pp. 189-195.  
 
MAES, E., MINE, B. (2017), « Recidive na ontslag uit de gevangenis bij gedetineerden met 
een problematiek van alcohol- en/of druggebruik », Panopticon, Volume 38, n°6, pp. 470-
475. 
 
MINE, B., ROBERT, L., MAES, E. (2015), « Soulever un coin du voile sur la récidive en 
Belgique. La prévalence de la récidive à partir des données du Casier judiciaire central », 
Revue de droit pénal et de criminologie, n°6, pp.620-650. 
 
ROBERT, L, MINE, B., MAES, E. (2015), « Recidive na een rechterlijke beslissing. De eerste 
nationale cijfers over recidiveprevalentie op basis van het Centraal Strafregister », 
Panopticon, Volume 36, n°3, pp. 173-189. 
 
FINK, D., MINE, B. (2015), « Sorties et congés comme facteurs protecteurs contre la récidive 
», Revue Suisse de Criminologie, n°1, 3-5. 
 
MINE, B., ROBERT, L. (2015), « L’octroi des permissions de sortie et du congé pénitentiaire en 
Belgique », Revue Suisse de Criminologie, n°1, 6-12. 
 
ROBERT, L., MINE, B. (2014), « Geen gunst maar subjectief recht. Jurisprudentiële 
ontwikkelingen inzake uitgaansvergunning en penitentiair verlof », Panopticon, Volume 35, 
n°6, pp.552-555. 
 
MINE, B., ROBERT, L. (2014), « Le processus décisionnel relatif aux permissions de sortie et 
aux congés pénitentiaires », Revue de droit pénal et de criminologie, n°3, pp. 267-287. 
 
MINE, B. (2012), « Résultats d’une analyse croisée d’extractions partielles de deux bases de 
données du système d’administration de la justice pénale », Revue de droit pénal et de 
criminologie, n°9, pp. 855-871. 
 



MINE, B. (2006), « La régulation du phénomène sectaire en Belgique », Revue de droit pénal 
et de criminologie, n°6, pp. 617-654.  
 
Publications dans des revues nationales (sans « peer-review ») 
 
ROBERT, L., MINE, B., MAES, E., JONCKHEERE, A., NEDERLANDT, O. (2021), « Terugblikken 
naar de toekomst? Ontwikkelingen in besluitvorming omtrent uitgaansvergunningen en 
penitentiaire verloven? », FATIK: Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, n°169, pp. 
16-22. 
 
ROBERT, L., MINE, B. (2018), “Wat niet weet, wel deert”. Over de resultaten van penitentiair 
verlof, bijvoorbeeld”, Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, n°158, pp. 3-5.  
 
ROBERT, L., MINE, B. (2014), « Het tijdelijk verlaten van de gevangenis in België. 
Uitgaansvergunningen en penitentiair verlof voor veroordeelden tot een vrijheidsstraf », 
PROCES, Vol. 93, n° 2, pp. 159-171. 
 
MAES, E., MINE, B., DE MAN, C., VAN BRAKEL, R. (2013), « Belçdka’da elektrondk dzlemendn 
tutuklama çerçevesdnde ceza dnfaz kurumlarinin kalabaliklasmasina bdr çözüm olup 
olmayacagi konusunda dusunme », Adalet Dergisi, 45, pp. 36-62. (Traduction : USTA I. & 
ALICI B.) 
 
MAES, E., MINE, B., DE MAN, C., VAN BRAKEL, R. (2011), « Naar elektronisch toezicht in het 
kader van de voorlopige hechtenis? », Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, 
n°129, pp. 6-14. 
 
MINE, B., (2011), « L’incrimination de l’abus de la situation de faiblesse des personnes dans 
la lutte contre le "phénomène sectaire" », Journal du Droit des Jeunes, 307, pp. 9-11. 
 
MAES, E., MINE, B. (2010), « La surveillance électronique, alternative plausible à la détention 
préventive ? », Journal des tribunaux, n° 6406, pp. 517-519. 
 
MINE, B. (2009), « La régulation du "phénomène sectaire" en Belgique : une mise à l’épreuve 
des hypothèses relatives aux transformations de la gouvernementalité dans les sociétés 
occidentales contemporaines », Annales de droit de Louvain, 2, pp. 101-192. 
 
MINE, B. (2008), « La production du savoir scientifique et ses effets contingents : éléments 
de réflexion pour un positionnement éthique du chercheur en sciences humaines dans 
l’étude de la question sectaire », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 60, pp. 113-
151. 
 

Chapitres de livres 
 

MINE, B. (2021), « Avant-propos », in B. MINE, La récidive et les carrières criminelles en 
Belgique, Col. Les Cahiers du Groupe d'Études sur les Politiques de Sécurité, Politeia, 
Bruxelles, pp. 9-14. 



 
MAES, E., ROBERT, L., MINE, B. (2021), « Etat des lieux des travaux criminologiques sur la 
récidive en Belgique », in B. MINE, La récidive et les carrières criminelles en Belgique, Col. Les 
Cahiers du Groupe d'Études sur les Politiques de Sécurité, Politeia, Bruxelles, pp. 55-88. 
 
MINE, B., JEUNIAUX, P., DETRY, I. (2021), « La récidive et les carrières criminelles des 
personnes condamnées pour terrorisme en Belgique », in B. MINE, La récidive et les carrières 
criminelles en Belgique, Col. Les Cahiers du Groupe d'Études sur les Politiques de Sécurité, 
Politeia, Bruxelles, pp. 117-160. 
 
ROBERT, L., DE BLANDER, R., DETRY, I., MAES, E., MINE B. & VANNESTE, C. (2019), 
« Recidivism at the NICC », in MINCKE, C., BRUTYN, D., BURSSENS, D., LEMONNE, A., MAES, 
E., RENARD, B. & ROBERT, L. (eds.), 20 years of criminology at the NICC. A scientific journey 
and its perspectives, Gompel & Svacina, 165-198. 
 
ROBERT, L., MAES, E., MINE, B. (2017), « Over ezels en stenen. Enkele observaties over 
recidive », in K.Beyens, S. Snacken (red.), Straffen. Een penologisch perspectief, Maklu, 165-
180. 
 
ROBERT, L., MINE, B. (2014), « Kijken in de zwarte doos. Een onderzoek naar 
beslissingsprocessen betreffende uitgaansvergunningen en penitentiair verlof », in BEYENS, 
K., DAEMS, T., MAES, E. (dir.), Exit gevangenis?, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, pp. 75-96. 
 
MINE, B., ROBERT, L. (2014), « Introduction/Inleiding », in MINE, B., ROBERT, L. (dir.), 
Uitgaansvergunningen en penitentiair verlof: de deur op een kier/Permissions de sortie et 
congé pénitentiaire : la porte entrouverte, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, pp. 7-16. 
 
MAES, E., MINE, B., ROBERT, L. (2014), « La réglementation en matière d’octroi de congés 
pénitentiaires et de permissions de sortie depuis la loi relative au statut juridique externe du 
17 mai 2006 », in MINE, B., ROBERT, L. (dir.), Uitgaansvergunningen en penitentiair verlof: de 
deur op een kier/Permissions de sortie et congé pénitentiaire : la porte entrouverte, 
Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, pp. 35-46. 
 
MINE, B., ROBERT, L. (2014), « Des avis et des décisions : un contraste éclairant pour un 
processus décisionnel méconnu », in MINE, B., ROBERT, L. (dir.), Uitgaansvergunningen en 
penitentiair verlof: de deur op een kier/Permissions de sortie et congé pénitentiaire : la porte 
entrouverte, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, pp. 197-210. 
 
ROBERT, L., MINE, B. (2014), « Epiloog », in MINE, B., ROBERT, L. (dir.), 
Uitgaansvergunningen en penitentiair verlof: de deur op een kier/Permissions de sortie et 
congé pénitentiaire : la porte entrouverte, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, pp. 249-265. 
 
MINE, B., (2012), « L’absence d’identifiant unique et d’harmonisation entre les 
nomenclatures relatives aux infractions: deux obstacles majeurs à la production en Belgique 
d’une statistique "criminelle" intégrée », in VANNESTE, C., VESENTINI, F., LOUETTE, J., MINE, 
B. (dir.), Les statistiques pénales belges à l’heure de l’informatisation. Enjeux et perspectives, 
Gand, Academia Press, 34-78. 



 
MINE, B., (2012), « Het gebrek aan een unieke identificator en een harmonisering tussen de 
nomenclaturen inzake de inbreuken: twee grote obstakels voor de productie van een 
geïntegreerde criminologische statistiek in Belgïe », in VANNESTE, C., VESENTINI, F., 
LOUETTE, J., MINE, B. (dir.), De Belgische strafrechtelijke statistieken ten tijde van de 
informatisering, Gent, Academia Press, 35-79. 
 
MINE, B., DE MAN, C., MAES, E., VAN BRAKEL, R. (2011), « Exercice de mise en perspective 
des possibilités d’application de la surveillance électronique dans le cadre de la détention 
préventive », in JONCKHEERE, A., MAES, E. (dir.), coll. BURSSENS, D., MINE, B., TANGE, C., La 
détention préventive et ses alternatives : chercheurs et acteurs en débat, Gand, Academia 
Press, pp. 21-34. 
 
MAES, E., VAN BRAKEL, R., DE MAN, C., MINE, B. (2011), « Een belichting van de 
mogelijkheden om het elektronisch toezicht toe te passen in het kader van de voorlopige 
hechtenis », in JONCKHEERE, A., MAES, E. (dir.), coll. BURSSENS, D., MINE, B., TANGE, C., De 
voorlopige hechtenis en haar alternatieven: onderzoekers en actoren in debat, Gent, 
Academia Press, pp. 21-34. 
 
MINE, B. (2006), « La responsabilité et la responsabilisation du criminologue dans le débat 
public : quelques considérations à partir de la problématique de l’hydre sectaire », in F. 
DIGNEFFE & Th. MOREAU (dir.), Responsabilité et responsabilisation dans la justice pénale, 
Louvain-la-Neuve, Editions De Boeck – Larcier, pp. 539-545. 
 
 
Rapports de recherche 
 

DETRY, I., MINE, B., JEUNIAUX, P. (2021), La radicalisation au prisme des bases de données, 
Rapport de recherche, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Direction 
Opérationnelle de Criminologie, Collection des rapports et notes de recherche, n° 47, avril 
2021, 65 p. 
 
VANDEVELDE, S., DEBAERE, V., SCHILS, E., VANDER LAENEN, F., VANDERPLASSCHEN, W., 
COLMAN, C., MAES, E., MINE, B. (2020), RECOvery in PRISon (RECOPRIS). Evaluatie van het 
pilootproject in drie Belgische gevangenissen, Onderzoeksrapport, Gand/Bruxelles, 
UGent/INCC, à la demande du SPF Santé publique. 
 
DE BLANDER, R., ROBERT, L., MINCKE, C., MAES, E., MINE ; B. (2019), Etude de faisabilité d’un 
moniteur de la récidive/Haalbaarheidsstudie betreffende een recidivemonitor, 
Onderzoekrapport/Rapport de recherche, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en 
Criminologie/Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Operationele Directie 
Criminologie/Direction Opérationnelle de Criminologie, Collectie van onderzoeksrapporten 
en onderzoeksnota's/Collection des rapports et notes de recherche, n°42, juni/juin, 46 p. 
 



PAUWELS, L. (coord.), VANDER LAENEN, F. (dir.), MAES, E. (dir.), MINE, B., DE KOCK, C. 
(2018), Social crime prevention (SOCPREV). An evaluation of initiatives to reduce drug-related 
crime, Belspo – Federal Research Program on Drugs, 267p. 
 
PAUWELS, L. (coord.), VANDER LAENEN, F. (dir.), MAES, E. (dir.), MINE, B., DE KOCK, C. 
(2018), SOCPREV Manuel d’enregistrement. Enregistrement des projets orientés vers la 
prévention sociale de la délinquance et/ou des nuisances liée(s) aux drogues, Belspo – 
Federal Research Program on Drugs, 52p. 
 

PAUWELS, L. (coord.), VANDER LAENEN, F. (dir.), MAES, E. (dir.), MINE, B., DE KOCK, C. 
(2018), SOCPREV Registratie Draaiboek. Registratie van projecten gericht op de sociale 
preventie van druggerelateerde criminaliteit en / of overlast, Belspo – Federal Research 
Program on Drugs, 52p. 
 
VANDEVELDE, S. (coord.), VANDER LAENEN, F. (dir.), VANDERPLASSCHEN, W. (dir.), MINE, B. 
(dir.), MAES, E. (dir.), DECKERS, L., DE CLERCQ, L., COLE, E. (2016), Process and outcome study 
of prison based registration points, Belspo – Federal Research Program on Drugs, 349p. 
  
MAES, E. (dir.), MINE, B., ROBERT, L. (dir.) (2015), Recidive na een rechterlijke beslissing. 
Nationale cijfers op basis van het Centraal Strafregister/La récidive après une décision 
judiciaire. Des chiffres nationaux sur la base du Casier judiciaire central, 
Onderzoekrapport/Rapport de recherche, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en 
Criminologie/Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Operationele Directie 
Criminologie/Direction Opérationnelle de Criminologie, Collectie van onderzoeksrapporten 
en onderzoeksnota's/Collection des rapports et notes de recherche, n°38, mei/mai 2015, 
78p. 
 
MINE, B., ROBERT, L., JONCKHEERE, A. (dir.), MAES, E. (dir.) (2013), Analyse des processus de 
travail de la Direction Gestion de la détention et des directions pénitentiaires locales dans le 
cadre de la formulation d’avis et de la prise de décisions en matière de modalités d’exécution 
des peines, Rapport final, Bruxelles, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, 
Direction Opérationnelle de Criminologie, 316 p.  
 
MINE, B., VANNESTE, C. (dir.) (2011), Recherche relative aux conditions de faisabilité d’une 
articulation des bases de données statistiques sous la forme d’un « datawarehouse », 
Rapport final, Bruxelles, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Direction 
Opérationnelle de Criminologie, 222 p. 
 
DE MAN, C., MAES, E. (dir.), MINE, B., VAN BRAKEL, R. (2009), Possibilités d’application de la 
surveillance électronique dans le cadre de la détention préventive, Rapport final, Bruxelles, 
Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Direction Opérationnelle de 
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