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Intérêts de recherche 

- Statistiques en matière de protection de la jeunesse 
- Le dessaisissement 
- L’aide et les mesures de protection de la jeunesse 
- Justice restauratrice 

 
 
Travaux et activités de recherche menés à l’I.N.C.C. 
 
Projets terminés  

Appui scientifique à la production de données statistiques en matière de protection de la 
jeunesse, niveau parquets de la jeunesse 

Projets en cours  

Appui scientifique à la production de données statistiques en matière de protection de la 
jeunesse, niveau tribunaux de la jeunesse 

Evolution des décisions de dessaisissement (et de leurs suites) dans l’arrondissement 
judiciaire de Bruxelles 
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Membre du comité de rédaction du Journal de droit des jeunes 
 
Membre de la commission de surveillance des prisons de Forest – Berkendael de 2007 à 2011 
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DETRY I., GOEDSEELS E., VANNESTE C., (2010), “Les chiffres des parquets de la 
jeunesse au grand jour » in GAZAN F., DE CRAIM C., TRAETS E. (dir.), 
Jeugddelinquentie : op zoek naar passende antwoorden. Délinquance juvénile : A la 
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DETRY I. (2008), La statistique « nouvelle » des parquets de la jeunesse : quelques résultats 
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T., RAVIER I., VAN KEIRSBLICK B. (dir.), La réforme de la loi du 8 avril 1965 relative à 
la protection de la jeunesse – Premier bilan et perspectives d’avenir, Editions Jeunesse et 
Droit, 379-397. 
 
DETRY I. , GOEDSEELS E (2008), De « nieuwe » statistiek van de jeugdparketten. Analyse 
van de gegevens met betrekking tot de instroom voor het jaar 2005, in VANNESTE C., 
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Press, 21-62. 
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analyse des affaires signalées au cours de l’année 2005, in VANNESTE C., GOEDSEELS E., 
DETRY I. (dir.), la statistique “nouvelle” des parquets de la jeunesse: regards croisés autour 
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Academia Bruylant, 193-216. 
 
VANNESTE C., GOEDSEELS E., DETRY I. (2005), Pour une histoire chiffrée de quarante 
années de “protection de la jeunesse”: quelques repères utiles, in CHRISTIAENS J., De 
FRAENE D., DELENS-RAVIER I. (dir.), Protection de la jeunesse, formes et réformes – 
Jeugdbescherming, vormen en hervorming, Bruxelles, Bruylant, 3-26. 
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réaction sociale à la délinquance juvénile. Questions critiques et enjeux d’une réforme, Les 
Dossiers de la Revue de Droit Pénal et de Criminologie, la Charte, n° 10, 185-207. 
 
 
Rapports de recherche 
 

DETRY I., GOEDSEELS E., VANNESTE C. (dir.) (2007), Analyse du flux des affaires 
entrées au niveau des parquets de la jeunesse en 2005, Bruxelles, Institut National de 
Criminalistique et de Criminologie, 116 p. 

 

Divers 
 

DETRY I, GOEDSEELS E., RAVIER I. (2007, 2008, 2009 et 2010), Flux d’affaires signalées 
aux parquets de la jeunesse, Justice en chiffres, SPF Justice. 
 
DETRY I, GOEDSEELS E., RAVIER I. (2007, 2008, 2009 et 2010), Aanmeldingen op het 
jeugdparket, Justitie in cijfers, FOD Justitie. 
 



 
Communications scientifiques 
 
Participation à la formation des magistrats de la jeunesse (2011, 2012, 2013) 
 
Key issues and challenges in the development of a juvenile justice information system: 
presentation of a case study, in Juvenile justice in south east Europe and east European 
neighbourhood countries, Training workshop on establishing juvenile justice information 
system, Developing national juvenile justice information system,  organisé par l’UNICEF et 
UNODC, Bruxelles, 2010. 
 
Les données des parquets de la jeunesse au grand jour,  congrès Délinquance Juvénile, A la 
recherche de réponses adaptées, organisé par le Service de la Politique Criminelle, Bruxelles, 
2009. 
 
Focus sur les affaires et les mineurs signalés en 2005, colloque sur les Nouvelles statistiques 
de l’aide à la jeunesse,  organisé par l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à 
la Jeunesse, Namur, 2008. 
 
Les statistiques judiciaires disponibles en matière de délinquance juvénile et de protection de 
la jeunesse, Le secteur en chiffres, Journées d’Automne de l’Aide à la Jeunesse, Namur, 2008. 
 
La statistique nouvelle des parquets de la jeunesse : analyse des affaires signalées au cours de 
l’année 2005, Journée d’étude la statistique « nouvelle » des parquets de la jeunesse : regards 
croisées autour d’une première analyse, organisée par l’INCC, Bruxelles, 2007. 
 
La statistique « nouvelle » des parquets de la jeunesse : quelques résultats des analyses 
réalisées sur les données relatives aux affaires signalées en 2005, colloque sur la réforme de 
la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse – Premier bilan et perspectives 
d’avenir, organisé par le Centre Interdisciplinaire des Droits de l’enfant, Université 
Catholique de Louvain, 2007. 
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l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse, la 
Communauté française, la vlaamse overheid, la Coordination des ONG pour les droits de 
l’enfant et la kinderrechtencoalitie, 2006. 
 
 
 
 


