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1. Données d’identification
Nom :
Prénom :
Adresse professionnelle :

Numéro de téléphone :
Adresse e-mail :

Remacle
Coline
INCC, Direction Opérationnelle Criminologie
Centre Administratif Botanique
Boulevard du Jardin Botanique 50, 7ème étage, Bte 71
1000 Bruxelles
+32 2 243 27 07
coline.remacle@just.fgov.be

2. Diplômes
Diplôme (ex. : licence, master, etc.), domaine (ex. : chimie, biologie, etc.), intitulé exact,
établissement, année, grade
Diplômes

Formations
supplémentaires



Master en criminologie, Université Libre de Bruxelles, 2010, grande distinction



Master complémentaire en droits de l’Homme, Université Saint-Louis, 2013,
distinction



Bachelier en information et communication, Université Libre de Bruxelles,
2008, distinction



Certificat interuniversitaire en médiation locale, pénale et scolaire, 2014, USL –
UCL – UNamur.



Certificat interuniversitaire en droits de l’enfant, 2012, UCL – ULB – UNamur
CIDE – CODE – DEI

3. Expériences professionnelles
Juin 2017 - …

Chercheuse
Direction Opérationnelle Criminologie de l’INCC

Juin 2015 - Mai 2017

Conseillère politique et pédagogique
Fédération des Maison de Jeunes en Belgique francophone asbl

Janvier 2013 - Juillet 2014

Conseillère politique
Cabinet de la Ministre de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse

Sept. 2012 - Sept. 2013

Assistante chargée d’exercices
Université Libre de Bruxelles – École des sciences criminologiques Léon Cornil

Oct. 2012 - Déc. 2012

Chargée de projets
Défense des Enfants International Belgique asbl

Août 2011 - Sept. 2012

Chercheuse
Université Libre de Bruxelles – Centre de recherches criminologiques

4. Activités extra-professionnelles
Septembre 2014 à
Août 2019

Membre - Criminologue
Commission de surveillance de la prison de Saint-Gilles

Depuis juin 2015

Administratrice
Atouts asbl

Depuis décembre 2012

Administratrice
Défense des Enfants International Belgique asbl

5. Communications scientifiques
Articles dans des revues
DELHAISE E., REMACLE C., THOMAS C., « Après le califat, l’embarras », La Revue Nouvelle, nr.6, 2020, pp.4966.
REMACLE C., VANNESTE C., « L’arbre cache-t-il la forêt ? Contexte sociopolitique et mesures anti-terroristes
en Belgique : de l’impact sur les droits et sur la cohésion sociale. », Revue internationale de Criminologie et de Police
technique et scientifique, nr.3, 2019, pp.293-307.
NEDERLANDT O., REMACLE C., « L’aide sociale aux justiciables et aux détenus : un secteur invisibilisé par la
complexité institutionnelle belge ? », Revue de Droit Pénal et de Criminologie, nr.4, 2019, pp.379-423.
REMACLE C., « Le gel administratif des avoirs dans la lutte contre le financement du terrorisme. », Revue de
Droit Pénal et de Criminologie, nr.2, 2019, pp.123-139.
REMACLE C., NEDERLANDT O., « Het institutionele landschap van de sociale hulpverlening aan
rechtzoekenden en gedetineerden in het Franstalig landsgedeelte. », FATIK- Tijdschrift voor strafbeleid en
gevangeniswezen, nr.160, 2018, pp.29-42.
REMACLE C., JASPART A., DE FRAENE D., « Cheminements biographiques et repères de socialisation : une
recherche auprès de jeunes placés en IPPJ. », Le Journal du Droit des Jeunes, n°332, 2014, pp.4-13.
Participation à des congrès, colloques, journées d’études, séminaires… nationaux/internationaux avec
présentation personnelle de communication ou de poster


Colloques internationaux

REMACLE C., VANNESTE C., « Socio-political context and anti-terrorist measures in Belgium : the impact on
rights and social cohesion », Communication, 19th Annual Conference of European Society of Criminology,
Ghent, 19th September 2019.
REMACLE C., « Lutte contre le terrorisme et prévention de la radicalisation : les nouveaux dispositifs de
l’action publique en Belgique sous le prisme des droits fondamentaux et des libertés individuelles »,
Communication, Colloque de l’AICLF, Lausanne, 4 juin 2018.


Colloques nationaux

REMACLE C., VANNESTE C., « De quelques traits saillants des mesures belges fédérales en matière de contreterrorisme : l’empreinte d’un contexte de montée des populismes et de déconsolidation des droits ? »,
Communication, Journée d’étude Les dispositifs de contre-radicalisation. Formes et effets de la suspicion dans le dispositif
belge, Politeia, Bruxelles, 22 novembre 2019.


Séminaire externe

REMACLE C., « Les modifications législatives et les mutations de l’architecture sécuritaire de lutte contre le
terrorisme et de la prévention de la radicalisation au niveau de l’Etat fédéral », présentation Workshop,

Belspo, Bruxelles, 5 février 2018.


Interventions débats publics

REMACLE C., interviewée dans le cadre de l’émission de télévision Devoir d’enquête, programme audiovisuel de
la RTBF, épisode intitulé « Trop suspects pour être honnêtes… » touchant aux thématiques de la
surpopulation carcérale et de la détention préventive, Bruxelles, 15 janvier 2020.
REMACLE C., invitée dans un panel pour débattre de « Privation de liberté, servir et punir ? Enjeux des
longues peines », autour du film « Après l’ombre » de Stéphane Mercurio, projection organisée par la CAAP
et le Caméo, Cinéma Caméo, Namur, 27 novembre 2018.
NEDERLANDT O., REMACLE C., « Drame de Liège : l’actualité fait-elle la loi ? »,
http://www.lalibre.be/s/art/5b1d3ee255326301e7775bf9, La Libre Belgique, 11 juin 2018, pp.40.41.
REMACLE C., invitée dans un panel pour débattre de « Prison et lien social, comment se reconstruire une fois
dehors ? », autour du film « La part sauvage », film de Guérin Van de Vorst, projection organisée par
Bruxelles Laïque, Cinéma Le Vendôme, Bruxelles, 15 mars 2018.
REMACLE C., invitée dans le cadre de l’émission de télévision En quête de sens, programme audiovisuel Libre,
Ensemble du CAL diffusé sur la RTBF autour de la thématique : « Les familles de détenus : enfermées…
dehors », Charleroi, 5 novembre 2017.
Rapports de recherche
DE FRAENE D., JASPART A., REMACLE C., Des placements « trop longs » en institution publique. Premières explorations
qualitatives, recherche commanditée par la Ministre de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse de la FWB, Centre
de recherches criminologiques, ULB, janvier 2013.
REMACLE C., JASPART A., DE FRAENE D., Jeunes en IPPJ. Des regards sur la vie à la recherche de trajectoires,
recherche commanditée par la Ministre de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse de la FWB, Centre de
recherches criminologiques, ULB, septembre 2012.
Activités d’enseignement et/ou de formation
Intervention dans le cadre du cours d’Actualités de politique criminelles dispensé par Sybille Smeets,
« Modifications législatives en matière de lutte contre le terrorisme et de prévention de la radicalisation : nos
droits et libertés en question », Université Libre de Bruxelles, Ecole des sciences criminologiques Léon
Cornil, 12 février 2020.
Intervention dans le cadre du cours d’Actualités de politique criminelles dispensé par Sybille Smeets,
« Modifications législatives en matière de lutte contre le terrorisme et de prévention de la radicalisation : nos
droits et libertés en question », Université Libre de Bruxelles, Ecole des sciences criminologiques Léon
Cornil, 20 février 2019.
Intervention dans le cadre des travaux pratiques de victimologie dispensés par Anne Lemonne, « La
victimologie dans le cadre de la détention », Université Libre de Bruxelles, Ecole des sciences
criminologiques Léon Cornil, 9 novembre 2017.
Intervention dans le cadre des travaux pratiques de victimologie dispensés par Anne Lemonne, « La
victimologie dans le cadre de la détention », Université Libre de Bruxelles, Ecole des sciences
criminologiques Léon Cornil, 17 novembre 2016.
Assistante chargée d’exercices à l’Ecole des sciences criminologiques Léon Cornil de Université libre de
Bruxelles durant l’année académique 2012-2013 (remplacement) dans le cadre des travaux pratiques du cours
de politique criminelle dispensés aux étudiants de 1er Master en Criminologie.
Suivi et encadrement de mémoires et de stages d’étudiants de 2ème Master en criminologie, Ecole des
Sciences criminologiques Léon Cornil, Université Libre de Bruxelles, année académique 2012-2013.

