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4. Communications scientifiques 
 
 
Livres ou chapitres de livres 

 

RAVIER I., 2018, « Les pauvres préfèrent laisser les services sociaux s’occuper de leurs 

enfants. », dans LE FORUM-BRUXELLES CONTRE LES INEGALITES (dir.), Pauvrophobie. Petite 

encyclopédie des idées reçues sur la pauvreté, Belgique, Luc Pire, p. 215-217. 

 

RAVIER I., 2017, « Crime », dans Les mots de la Justice, Sprimont (Belgique), Mardaga, 

p. 116-117. 

 

DE BIE M., IMPENS J., WILLEMS S., DE VISSCHER S., DELENS-RAVIER I., ROSSEEL 

Y., Existe-t-il un lien entre pauvreté et mesures d’aide à la jeunesse ?, Gent, Academia Press, 

2011.  

 

DE BIE M., IMPENS J., WILLEMS S., DE VISSCHER S., DELENS-RAVIER I., ROSSEEL 

Y., Een link tussen leven in armoede en maatregelen bijsondere jeugdbijstand?, Gent, 

Academia Press, 2011. 
 

HEYLEN B., RAVIER I., VANNESTE C., Recherche évaluative sur l’usage de la mesure de 

placement à Everberg, in GAZAN F, DE CRAIM C., TRAETS E. (eds), Jeugddelinquentie : 

op zoek naar passende antwoorden – Délinquance juvénile : à la recherche de réponses 

adaptées, Actes de congrès, Service de la Politique criminelle,Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 

2010, pp. 101-111.  
 

MOREAU T., RAVIER I, Le dessaisissement du tribunal de la jeunesse et le noyau dur de la 

délinquance juvénile, in Liber amicorum Henri-D.Bosly, Loyauté justice et vérité, Bruxelles, 

La Charte, 2009, pp. 247-268.  
 

DELENS-RAVIER I., les parents : partenaires ou adversaires ?, in DELENS-RAVIER I., 

MOREAU T., VAN KEIRSBILCK B. (eds), La réforme de la loi du 8 avril 1965 relative à la 

protection de la jeunesse -  Premier bilan et perspectives d’avenir, Actes du colloque des 31 

mai et 1
er

 juin 2007,  Liège, Editions jeunesse et droit, 2008, p. 337-356.  
 

DELENS-RAVIER I., la réforme de la protection de la jeunesse : un compromis à la belge, in 

BAILLEAU F., (dir.), Evolution ou rupture? La justice des mineurs en question. 16ème 

conférence de l'Association internationale de recherches en criminologie juvénile (AIRCJ), 

Cours d'Appel du Tribunal de Paris 8-11 mars 2006, Vaucresson, 2008, pp. 119-124. 
 

DELENS-RAVIER I., Dispositifs et pratiques de prise en charge des jeunes, introduction, in  

BAILLEAU F., (dir.), Evolution ou rupture? La justice des mineurs en question. 16ème 

conférence de l'Association internationale de recherches en criminologie juvénile (AIRCJ), 

Cours d'Appel du Tribunal de Paris, 8-11 mars 2006, Vaucresson, 2008, pp. 343-348.  
 

DELENS-RAVIER I., restorative justice in Belgium: from dream to reality, in ALEN, A., 

BOSLY, H., DE BIE, M., VANDE LANOTTE, J., ANG, F., DELENS-RAVIER, I., 

DELPLACE, M., HERMAN, C., REYNAERT, D., STAELENS, V., STEEL, R., 

VERHEYDE, M. (eds.), The UN Children’s Rights Convention: theory meets practice, 

Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2007, pp. 585-592.  
 
 

Articles dans des revues 
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VANNESTE C., RAVIER I., MAHIEU V., 2017, « La délinquance enregistrée des jeunes adultes à 

Bruxelles: le poids du contexte socioéconomique », Justice et sécurité - Justitie en Veiligheid, 

11, p. 16. 

 

GOEDSEELS E., RAVIER I., 2016, « Zijn jongeren luier geworden ... of is er meer aan de 

hand ? », Agora Jongerenbegeleiding Informan, 32, 2, p. 4-12. 

 

MAHIEU V., RAVIER I., VANNESTE C., 2016, « Vers une image chiffrée de la délinquance 

enregistrée des jeunes en Région de Bruxelles-Capitale », Revue de droit pénal et de 

criminologie, 2, p. 119-133. 

 

RAVIER I., 2016, « La communautarisation de la protection de la jeunesse: une occasion pour 

la responsabilisation des mineurs “délinquants” ? », Journal du Droit des Jeunes, n°360, p. 

20-26. 

 

DETRY I., RAVIER I., 2016, « Livres V à VIII. Lettre à Monsieur Madrane », Journal du Droit 

des Jeunes, 354, p. 46-47. 

 

RAVIER I., « Cijfers over minderjarige delinquentie in België », Justice & sécurité Justitie & 

Veiligheid, 2, 2015, 16 p.  

 

RAVIER I., « Les chiffres de la délinquance des mineurs en Belgique », Justice & sécurité 

Justitie & Veiligheid, 2, 2015, 16 p. 

 

RAVIER I., « Les chiffres de la délinquance des mineurs en Belgique », Journal du Droit des 

Jeunes, n° 350, décembre 2015, p. 3-9. 

 

RAVIER I., « La déjudiciarisation: le point de vue des parquets francophones », Journal du 

Droit des Jeunes, n° 343, mars 2015, p. 19-23. 

 

DETRY I., RAVIER I., 2014, « La partition de l’accordéon », La Revue Nouvelle, p. 31-36. 
 

MAHIEU V., RAVIER I., Les décisions des juges de la jeunesse en matière de faits qualifiés 

infraction, Revue de droit pénal et de criminologie, septembre-octobre 2013, pp. 819-841. 
 

RAVIER I., La “délinquance” des mineurs sous l’angle de l’activité des parquets de la 

jeunesse, Journal du droit des jeunes, n° 319, novembre 2012, pp. 11-21. 
 

HEYLEN B., RAVIER I., VANNESTE C., L’évaluation d’un centre fermé pour mineurs, le 

centre « De Grubbe » à Everberg, Revue de droit pénal et de criminologie, 06/2010, pp. 726-

753. 
 

DELENS-RAVIER I., DE BOE F., Pauvreté et aide à la jeunesse: un lien ?, Journal du droit 

des jeunes,  n° 294, avril 2010, pp. 24-29. 
 

DELENS-RAVIER I., Focus sur une recherche évaluative du placement  au centre d’Everberg, 

Journal du droit des jeunes,  n° 292, mars 2010, pp. 8-12. 
 

TRACQUI H., COUCK J.-V., RAVIER I., la déjudiciarisation : un mode de traitement de la 

délinquance juvénile en Belgique ?, Journal du droit des jeunes,  n° 292, février 2010, pp. 4-

12. 
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HEYLEN B., RAVIER I., VANNESTE C., Een evaluatie van het gebruik van het gesloten 

centrum voor jongeren te Everberg door jeugdmagistraten, Fatik, n° 125, januari-februari-

maart 2010, pp. 5-12. 

 
HEYLEN B., RAVIER I., VANNESTE C., L’évaluation d’un centre fermé pour mineurs, le 

centre « De Grubbe » à Everberg, Revue de droit pénal et de criminologie, 06/2010, pp. 726-

753. 
 

DELENS-RAVIER I., familles dans la tourmente, parents en quête de reconnaissance : quelles 

politiques d’intervention ?, in LAHAYE W. (ed.) Penser la famille, la matière et l’esprit, 

Université Mons Hainaut, 7/ avril 2007, pp. 19-26. 
 

 

Rapports et notes de recherche (publiés) 

 

RAVIER I., 2018, « Aider les familles sans leur faire violence », Actes de la journée de 

réflexion et d’échanges "Sortir de prison: vers une transition réussie?, Bruxelles, CAAP. 

 

ASSELMAN H., GOEDSEELS E., HERBOTS K., PLEYSIER S., PUT J., RAVIER I., VAN KEIRSBILCK 

B., 2018, « Vers une approche de la délinquance juvénile à Bruxelles. Recommandations pour 

la réforme du droit bruxellois de la jeunesse », CIDE, DEI, INCC, KEKI, LinC,. 

 

RAVIER I., « Evolution des signalements de mineurs pour faits qualifiés infraction : quelles 

pistes de compréhension ? Partie 1 - Objectivation des tendances », Rapport de recherche, 

Collection des rapports et notes de recherche, n°37, 2015, Bruxelles, INCC, 57p. 

 

MAHIEU V., RAVIER I., VANNESTE C., « Naar een beeld van de gegevens aangaande 

geregistreerde jeugddelinquentie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Eindrapport, 

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Brussels Observatorium voor Preventie en 

Veiligheid », Eindrapport, Collectie van onderzoeksrapporten en onderzoeksnota’s n° 40, 

2015, Bruxelles, NICC, 159 p. 

 

MAHIEU V., RAVIER I., VANNESTE C., 2015a, « Vers une image chiffrée de la délinquance 

enregistrée des jeunes en Région de Bruxelles-Capitale. Recherche réalisée à la demande de 

l’Observatoire Bruxellois de la Prévention et de la Sécurité », Rapport final, Collection des 

Rapport set notes de recherche n°40, 2015, Bruxelles, INCC, 155 p. 

 

GILBERT E., MAHIEU V., GOEDSEELS E. (prom.),  RAVIER I. (prom.), Recherche 

relative aux décisions des juges/tribunaux de la jeunesse dans les affaires de faits qualifiés 

infraction, Rapport final, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Département 

de Criminologie, Collection des rapports et notes de recherche, n° 32a, Septembre 2012, 190 

p., 
 

GILBERT E., MAHIEU V., GOEDSEELS E. (prom.),  RAVIER I. (prom.), Onderzoek naar 

de beslissingen van jeugdrechters/jeugdrechtbanken, Eindrapport, Nationaal Instituut voor 

Criminalistiek en Criminologie, Collectie van onderzoeksrapporten en onderzoeksnota’s, n° 

32b, September 2012, 180 p. 
 

HEYLEN B., RAVIER I., SCHOFFELEN J., VANNESTE C. (dir.), Une recherche évaluative 

d'un centre fermé pour mineurs, le centre « De Grubbe » à Everberg, Institut National de 

Criminalistique et de Criminologie, Département de Criminologie, Collection des rapports et 

notes de recherche, n° 22, octobre 2009, 193 p., http://www.incc.fgov.be/ 
 

COUCK J.-V., TRACQUI H., RAVIER I. (dir.), A partir de l’Observation n° 10 : La réforme 

http://www.incc.fgov.be/
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du champ d’action des sections jeunesse des parquets sous l’angle de la déjudiciarisation, 

Rapport intégral de recherche, UCL, CIDE & DEI, 2009,  
http://www.dei-belgique.be/admin/doc/Rapport_integral_recherche.C.I.D.E._12-09.pdf 

 

Communications scientifiques 

 

  

- « L’irresponsabilité du pauvre », Pauvrophobie, Bruxelles, 12 octobre 2018. 

- « Des jeunes délinquants plus nombreux et plus jeunes, vraiment ? », XVIe 

colloque de l’AICLF, Université de Lausanne Ecole des sciences criminelles, juin 

2018. 

- « Evolutions en droit de la jeunesse », Séminaire interne DO criminologie, 

Bruxelles INCC, 20 février 2018. 

- « La réforme de la protection de la jeunesse à Bruxelles: état des lieux 

criminologiques », La réforme de la protection de la jeunesse à Bruxelles, 

Parlement Région Bruxelles Capitale, 15 janvier 2018. 

- « Assises internationales d’avocats d’enfants l’effet papillon », « L’effet papillon » 

18ème assises internationales des avocats d’enfants, Liège (Belgique), 1 décembre 

2017.  

- « Famille et détention: tous en prison », Journées Nationales des prisons, Namur, 

20 novembre 2017. 

- « Comment soigner, maintenir et renforcer les relations familiales et affectives 

pendant et après l’incarcération ? », CAAP (Concertation des Associations Actives 

en prison) Sortir de prison... vers une transition réussie ?, Bruxelles, 31 mars 2017. 

- « 20ème anniversaire : les recherches “Crime drop” et “décisions des tribunaux de 

la jeunesse” », Administration de l’Aide à la Jeunesse, 28 février 2017. 

- « La violence des jeunes, approche sociologique », Institut de Protection de la 

Jeunesse, Roubaix, France, 31 mai 2016. 

-  « Présentation des livres V à VIII : les autorités administratives, les instances 

d’avis, l’agrément, les subventions et l’évaluation des services, les dispositions 

financières, générales, pénales et finales », « Cher Monsieur Madrane... » Projet de 

livres suite à la communautarisation de la protection de la jeunesse, Université de 

Namur, 25 janvier 2016. 

- « Où sont donc passés les jeunes délinquants ? », La nuit des savoirs (Brussels 

Studies), Kaaitheater Bruxelles, 27 novembre 2015. 

- « Résultats de recherche relative aux décisions du TJ », Groupe de travail IPPJ, 

DGAJ Bruxelles, 31 mars 2015. 

- « Approche statistique et pratique du magistrat », formation spécialisée pour 

magistrats du tribunal de la famille et de la jeunesse, Louvain-La Neuve (Belgique), 

28 février 2014. 

- « Conclusions de la journée d’étude », Les ressources des jeunes en difficulté: et le 

droit dans tout cela ?, INCC, Bruxelles, 23 avril 2014. 

- « Pour une approche adaptée aux enfants de la délinquance juvénile », Séminaire 

relatif aux indicateurs des droits de l’enfant, Maison des Parlementaires, Bruxelles, 

13 octobre 2014. 

« Violence des jeunes à Bruxelles: fantasme ou “orange mécanique” ? », Les 

rendez-vous du bar du Poche, Théâtre « le Poche », 10 mars 2013. 

-  « La déjudiciarisation : le point de vue des parquets jeunesse francophones », 

journée d’étude organisée par l’INCC et l’ULB « la loi de protection de la jeunesse 

en réforme », 5 décembre 2013. 

- « La justice restauratrice et la notion de responsabilisation », journée d’étude « la 

réparation pénale entre sens et pratiques : à la découverte de la responsabilité », PJJ 

http://www.dei-belgique.be/admin/doc/Rapport_integral_recherche.C.I.D.E._12-09.pdf
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grand est, Nancy, 13 juin 2013 

- Discutante de “Het effect van jeugdbeschermingsinterventies op het levenstraject 

en delinquent traject van jongeren Tinne Geluyckens & An Nuytiens (VUB – 

CRiS), “It’s for your own good” A century of juvenile justice practices in Belgium 

(1912-‐2012) SÉMINAIRE/SEMINAR 3 La perspective des jeunes et des 

familles/ Het perspectief van jongeren en families, ULB, 2 & 3 mai 2013. 

- “La violence dans la relation d’aide”, journée d’études sur « la violence, inévitable 

dans la relation d’aide ? », AMO Passage, Namur, 1 février 2013. 

- « Un nouveau paradigme de la responsabilité ? paroles et stratégies de jeunes 

délinquants face aux « nouvelles » mesures judiciaires », conférences sur 

l’évolution et ou la rupture dans les paradigmes, 13ème journées de valorisation de 

la recherche de l’ENPJJ – Roubaix, France, 07.12.2012 

- « Ce que les chiffres peuvent nous apprendre », Les 20 ans du décret relatif à l’aide 

à la jeunesse – bilan et perspectives, CIDE (UCL), LLN, 4 mars 2011 

- “De weg naar everberg”, Studiedag LINC (KUL), 26 mai 2010. 

- Présentation des résultats de la recherche sur la placement à Everberg à la VUB à 

l’invitation du professeur Els Dumortier (2009). 

- « Recherche évaluative sur l’usage de la mesure de placement à Everberg », 

Congrès organisé par le service de politique criminelle « Délinquance juvénile, à la 

recherche de réponses adaptées », 23 et 24 mars 2009. 

- « Les enjeux de la recherche sur la justice juvénile, Conférence internationale, 

mettre fin aux violences contre les enfants dans les systèmes de justice juvénile, des 

mots à l’action“ organisée par DEI international à Bruxelles, (2008). 

- Séminaire « lien entre pauvreté et mesures d’aide à la jeunesse » - organisé par 

l’université de Gand et l’UCL en collaboration avec le service de lutte contre la 

pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale et le SPF sécurité sociale dans le cadre 

du programme de recherche AGORA de la politique scientifique : présentation des 

résultats de recherche, le 27.11.2008. 

- Journée d’étude organisée par SYPA (Namur) le 30 mai 2008 « la place des 

familles dans nos interventions » : « la parentalité, un nouveau concept pour de 

nouvelles pratiques d’intervention ? ». 

- Animation de l’atelier „enfants de parents détenus“, VIIIème assises des avocats 

d’enfants, Liège, (2007). 

- Conférence plénière „l’enfant face à l’enfermement, approche psychosociale“, lors 

des VIIIème assises des avocats d’’enfants, Liège (2007). 

- Colloque européen „réponses à la délinquance juvénile: éducation versus 

répression“ organisé par le „Europäisches forum für angewandte kriminalpolitik“ à 

Trier, les pratiques en Belgique (2007).  

- Symposium sur les pratiques innovantes: aide et protection de la jeunesse et soutien 

à la parentalité en Belgique lors du congrès de l’AIFREF à Coimbra, (2007). 

- Formation pour les futurs magistrats de la jeunesse « l’environnement 

psychosocial » des jeunes délinquants et approches quantitatives, service public 

fédéral justice Institut de Formation Judiciaire IFG/IGO, Bruxelles, 

(2012,2011,2008, 2007, 2006). 
 
 

Autres activités de recherche 

 

- Promotion de la recherche relative Evaluation de la délinquance juvénile en Région 

de Bruxelles capitale (01/2013-12/2013) 

- Promotion de la recherche relative aux décisions des juges/tribunaux de la jeunesse 

dans les affaires de faits qualifiés infraction (09/2011-08/2012) 

- Chercheur dans le cadre de la recherche relative à la production et à l’exploitation 

scientifique des données statistiques en matière de protection de la jeunesse et de 

délinquance juvénile : « les signalements aux parquets de 2005 à 2008 et focus sur 
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les coups et blessures volontaires » 

- Evaluation de la mesure de placement au Centre fédéral fermé « De Grubbe » à 

Everberg (2007-2009) 

- co-promotion dans le cadre du programme « Agora » (AG/00/136) financé par le 

service la politique scientifique d’une recherche sur « placement d’enfants et 

pauvreté » coordonnée par le professeur M. De Bie (Ugent) (2006-2009) 

- Supervision scientifique d’une recherche co financée par le C.A.R.P.E. (Service de 

prestation éducative et philanthropique subsidié par la Communauté française) et la 

Direction Générale Aide à la Jeunesse sur la déjudiciarisation dans le système de 

justice juvénile sur la déjudiciarisation des parquets de la jeunesse (2008-2009) 

- Comité d’accompagnement de la recherche portant sur les enjeux de la proximité et 

de l'éloignement géographique dans le cadre des mesures de placement IPPJ/CFF 

(09/2013) 

- Comité de pilotage du projet « familles pauvres : soutenir le lien dans la séparation 

» à la demande du Cabinet de la ministre de l’aide à la jeunesse et coordonné par le 

service de lutte contre la pauvreté (11/2012-10/2013) 

- Comité d’accompagnement de la recherche relative la production et à l’exploitation 

scientifique de données statistiques en matière de délinquance juvénile et de la 

protection de la jeunesse réalisée par le département de criminologie de l’INCC 

(2005-    ). 
 

 

Aperçu de publications relatives à des activités antérieures à l’entrée en fonction à l’INCC 

DELENS-RAVIER I., WEISSGERGER G., Référentiel “enfants de parents détenus”, Fonds 

Houtman et Ministère de la Communauté Française, 2007. 
 

DELENS-RAVIER I., restorative justice in Belgium: from dream to reality, in ALEN, A., 

BOSLY, H., DE BIE, M., VANDE LANOTTE, J., ANG, F., DELENS-RAVIER, I., 

DELPLACE, M., HERMAN, C., REYNAERT, D., STAELENS, V., STEEL, R., 

VERHEYDE, M. (eds.), The UN Children’s Rights Convention: theory meets practice, 

Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2007, pp. 585-592.  
 

DELENS-RAVIER I., Lien familial et détention en Europe, Revue internationale de 

criminologie et de police technique et scientifique, vol. LIX, 4/2006, pp. 481-492. 
 

DELENS-RAVIER I., “Lien” familial et détention en Communauté française de Belgique, in 

DELENS-RAVIER I., WEISSGERGER G. (Dir.), Les enfants de pères détenus, Les politiques 

sociales, n° 3 & 4, 2006, pp. 57-68. 
 

DELENS-RAVIER I., La justice juvénile en Belgique : nouvelles pratiques et évolution d’un 

modèle, Le livre des  présentations lors de la II conférence internationale de l’OIJJ, 

http://www.oijj.org, Bruxelles 2006, livre des présentations, thème IV, chapitre I.  
 

DELENS-RAVIER I. (2006), Youth participation, help and protection, in ANG F., 

BERGHMANS E., CATTRIJSSE L., DELENS-RAVIER I., DELPLACE M., STAELENS V., 

VANDEWIELE T., VANDRESSE C., VERHEYDE M., Participation rights of children, 

Antwerpen-Oxford, Intersentia, pp. 141-162.  
 

DELENS-RAVIER I., Mesures réparatrices et responsabilisation du mineur, in  DIGNEFFE 

F., MOREAU T. (éds), La responsabilité et la responsabilisation dans la justice pénale, 

Bruxelles, De Boeck-Larcier, 2006, pp. 261-267.  
 

DELENS-RAVIER I., Du tribunal de la jeunesse au placement en institution spécialisée, 

Paroles et stratégies de jeunes délinquants, in BRUNELLE N., COUSINEAU M.-M. (dir.), 

http://www.oijj.org/
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Trajectoires de déviance juvénile , les éclairages de la recherche qualitative, Québec, Presse 

de l’Université du Québec, 2005, pp. 179-202.  
 

DELENS-RAVIER I., VANDRESSE C., La réforme de la protection de la jeunesse: quelles 

alternatives ?, in CHRISTIAENS J., DE FRAENE D., DELENS-RAVIER I. (dir.), Protection 

de la jeunesse, formes et réformes – Jeugdbescherming, vormen en hervorming, Bruxelles, 

Bruylant, 2005, pp. 177-206.  
 

DELENS-RAVIER I., Enfermement: le vécu des jeunes, in CHRISTIAENS J., DE FRAENE 

D., DELENS-RAVIER I. (dir.), Protection de la jeunesse, formes et réformes – 

Jeugdbescherming, vormen en hervorming, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 153-163. 

 

DELENS-RAVIER I., Jeunes « étrangers » et intervention judiciaire : le point de vue des 

acteurs, QUELOZ N., BÜTIKOFER REPOND F., PITTET D., BROSSARD R., MEYER-

BISCH B., (Eds.), Délinquance des jeunes et justice des mineurs, Les défins des migrations et 

de la pluralité ethnique – Youth Crime and Juvenile Justice, The challenge of migration and 

ethnic diversity, Berne et Bruxelles,  Staempfli et Bruylant, 2005, pp. 461-476.  
 

DELENS-RAVIER I., Repairing measures: the panacea? Analyzing alternative measures in 

the light of juvenile offenders’ perception, Kids behind bars - Conference Report, 

http://www.dci-pal.org/english/doc/events/2005/DAY1.pdf, pp. 80-83.  
 

DELENS-RAVIER I., Le point de vue des parents d’enfants placés, in ASE, Les relations 

parents-professionnels-institutions, une dynamique à consolider dans l’intérêt de l’enfant, 
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