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CURRICULUM VITAE

1.

INFORMATIONS GENERALES

Dr. LEMONNE Anne, Marcelle, Marie
Sexe : Féminin
Née en Suisse (CH), à Genève, le 2 septembre 1966
De nationalité belge
Téléphone professionnel : 02/243.46.80.
e-mails : Anne.Lemonne@just.fgov.be et alemonne@ulb.ac.be

2.

ETUDES SUPERIEURES
2007

2016

Université Libre de
Bruxelles - Faculté
de Droit et de
Criminologie.

Obtention d’un
Doctorat en
Criminologie
Thèse: « La justice
restauratrice :
nouveau modèle de
justice ou
redéploiement de la
pénalité ? »
Promoteur :
Professeur Ph.
Mary.
Date : 26 mai 2016

1989

1993

Université Libre de
Bruxelles - Faculté
de Droit et de
Criminologie

Obtention d’une
Licence en Sciences
Criminologiques.

Grade: Grande
Distinction.

Mémoire : « Un
regard sociologique
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sur la criminalité
urbaine :
considérations
théoriques quant à
sa spécificité et sa
gestion »
Promoteur :
Professeur D.
Kalogeropoulos.
Date : 10 novembre
1993
1986-

1988

Institut Supérieur de Obtention d’un
l’Etat
Graduat en tant
qu’assistante
sociale.

Grade: Distinction.

Mémoire : « La
Porte Rouge : la
volonté de
maintenir une
structure originale
de prévention en
milieu ouvert »
Date : septembre
1988

3.

COMPETENCES

3.1. Langues :
-

Français (langue maternelle)

-

Anglais (très bon niveau oral et écrit)

-

Néerlandais (très bonne connaissance passive)

-

Danois (bonne connaissance passive)

3.2. Connaissance de programmes informatiques : Word, Excell, Power Point, Nvivo.
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4.

CARRIERE PROFESSIONNELLE

Du 1er septembre 2006 à aujourd’hui : Chercheure permanente au Département de
Criminologie de l’Institut National de Criminalistique et Criminologie, Etablissement
scientifique de l’Etat financé par le Ministère de la Justice. En charge de recherches
permanentes (en tant que promotrice ou chercheure) dans les domaines de la victimologie, des
peines et mesures alternatives, de la justice réparatrice (Temps plein) - avec interruption de
carrière du 1er mars au 31 aout 2009 suite à l’obtention d’un prix de recherche de la
Fondation David et Alice Van Buuren (cf. infra).
2004-2006 : Chercheure au Département de Criminologie de l’Institut National de
Criminalistique et Criminologie, Etablissement scientifique de l’Etat financé par le Ministère
de la Justice. En charge d’une recherche sur l’évaluation de la politique en faveur des victimes
au regard des besoins des victimes (Temps plein).
2003: Chercheure au Centre de Recherches Criminologiques, Faculté de Droit, Université
Libre de Bruxelles. Projet : « La médiation locale en tant que ‘mesure alternative aux délits de
faible importance’ », Recherche commanditée par le Ministre de l’Economie, de la Recherche
scientifique chargé de la politique des grandes villes (Janvier 2003-septembre 2003) (1/2
temps).
2000-2002: Chercheure à l’Institut d’Etudes Légales D, Faculté de Droit, Université de
Copenhague (DK). Project: “A social analysis of Restorative Justice: comparison between
Belgium and Denmark”. Bourse Individuelle Marie Curie (cat.30), octroyée par la
Commission Européenne dans le cadre du Fifth Framework Programme. Scientifique en
charge de la supervision du projet : Professeur Flemming Balvig. Mai 2000-avril 2002.
(Temps plein).
1999-2002 : Doctorante (ph.d.studerende) à l’Institut d’Etudes Légales D, Faculté de Droit,
Université de Copenhague (DK). Project: “A social analysis of Restorative Justice:
comparison between Belgium and Denmark” – Bourse financée par la Faculté de Droit de
l’Université de Copenhague, du 1er octobre 1999 au 31 avril 2000 et du 1er mai 2002 au 31
septembre 2002. Promotrice : Lektor Dr.Crim. Annika Snare. (Temps plein).
Octobre 2001 : Chercheuse invitée à la Katholieke Universiteit van Leuven
Octobre 1999 ; mars-avril 2000 ; juin-août 2000 ; juin-juillet-août 2001 et
septembre 2001 : Chercheuse invitée à l’Université Libre de Bruxelles, Centre de Recherches
Criminologiques.
1999: Chercheure à l’Institut d’Etudes Légales D, Faculté de Droit, Université de Copenhague
(DK). Project: “Denmark on the tracks of restorative justice: an analysis of the ‘konfliktråd’
(Danmark på vej til restorative retfærdighed: analyse af “konfliktråd”)”. Bourse individuelle
octroyée par Conseil Scandinave de la Recherche en Criminologie (Nordisk Samarbejdsråd
for Kriminologi). Mai à Juin 1999. (Temps plein).
Novembre 1998 à avril 1999 : Chercheuse invitée à l’Université de Copenhague (DK),
Institut d’études légales D, Faculté de Droit.
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1996-1997 : Chercheure à l’Ecole des Sciences Criminologiques Léon Cornil, Faculté de
Droit, Université Libre de Bruxelles. Projet : « Evaluation des contrats de sécurité dans les
villes de Liège, Charleroi, La Louvière, Mons, Namur, Seraing, Tournai et Verviers ».
Promoteur : Professeur Philippe Mary. Recherche menée pour le compte du Ministère de
l’Intérieur et de la Fonction Publique. (Temps plein).
1995-1996 : Chercheure à l’Ecole des Sciences Criminologiques Léon Cornil, Faculté de
Droit, Université Libre de Bruxelles. Projet : « Evaluation des contrats de sécurité dans les
villes de La Louvière, Mons, Namur et Tournai ». Promoteur: Professeur Philippe Mary.
Recherche menée pour le compte du Ministère de l’Intérieur et de la Fonction Publique. (2/3
temps).
1994-1995 : Chercheure au C.R.I.T.I.A.S. (Cellule de Recherche Interdisciplinaire en Travail
Social et Innovations en Action Sociale), Institut de Sociologie, Université Libre de Bruxelles.
Projet : « La pauvreté en région bruxelloise. Evaluation des besoins et offres de services ».
Promoteur : Professeur Alain Anciaux. Recherche menée pour le compte du Ministère des
Affaires Sociales. (Temps plein).
11/1993-03/1994 : Chercheure au G.R.A.P. (Groupe de recherche action participative).
Projet : « Le statut des soins de santé dans les communautés belges défavorisées ». Recherche
menée pour l’ONE (Office National des Naissances et de l’Enfance). (1/4 temps).

5.

CHARGES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

5.1.

Charges actuelles

2008-2020 : Assistante chargée d’exercices (30 heures/an- de 2008 à 2013 : 60 heures/an)
pour le cours de Théories sociologiques. Titulaire : Madame Carla Nagels. Ecole des Sciences
Criminologiques Léon Cornil, Faculté de Droit, Université Libre de Bruxelles.
Depuis 2017 : Prestations d’enseignement dans le cadre du Certificat en victimologie
organisée par la Faculté de Sciences Psychologiques, Université Libre de Bruxelles (3
heures/an).
5.2.

Charges dans le passé

2014-2017 : Prestations d’enseignement dans le cadre de la formation en victimologie
organisée par l’Institut belge de Victimologie (3 heures/an).
2009–2014 : Prestations d’enseignement dans le cadre du Certificat interuniversitaire en
Médiation, Facultés universitaires Saint-Louis (+/-10 heures/an).
2007-2018 : Assistante chargée d’exercices (60 heures/an) pour le cours de Questions
approfondies de criminologie et victimologie. Titulaire : Monsieur Dominique De Fraene.
Ecole des Sciences Criminologiques Léon Cornil, Faculté de Droit, Université Libre de
Bruxelles.
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2002-2013 : Assistante chargée d’exercices intérimaire (30 heures/an) pour le Séminaire
d’encadrement de mémoire. Titulaire : Madame Sybille Smeets. Ecole des Sciences
Criminologiques Léon Cornil, Faculté de Droit, Université Libre de Bruxelles.
2000-2002 : Prestations d’enseignement dans le cadre des cours Criminal Justice Policy in
Scandinavia et Law and Morality. Titulaire : Prof. Ulla Bondeson, Faculté de Droit, Université
de Copenhague (03/04/01 ; 15/11/01 ; 16/04/02).
Automne 2000 : En charge du cours Crime and crime control, en collaboration avec Lektor
Dr. Crim. Annika Snare, Faculté de Droit, Université de Copenhague.
1996-2007 : Assistante chargée d’exercices (30 heures/an) pour le cours d’« Options
épistemologiques, théoriques et méthodologiques en criminologie ». Titulaire : Monsieur
Philippe Mary. Ecole des Sciences Criminologiques Léon Cornil, Université Libre de
Bruxelles.
5.3.

Travaux de fin d’études de 2ème cycle

Depuis 1996, participation à l’évaluation d’une septantaine de mémoires en tant que :
Membre de jurys de mémoires de maitrise essentiellement à l’Ecole des Sciences
Criminologiques Léon Cornil, Université Libre de Bruxelles.
Membre de jurys de certification dans le cadre du Certificat interuniversitaire en
Médiation, Facultés universitaires Saint-Louis.
Membre de jurys de certification dans le cadre de la formation en victimologie
organisée par l’Institut belge de Victimologie.
5.4.

Responsabilités pédagogiques et logistiques

5.4.1. Suivi de stagiaires ou chercheurs invités au sein du Département de Criminologie
de l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie
Septembre 2019-novembre 2019 : Mahé Desmedt, Ecole de criminologie UCLouvain, thème
du stage : le Set Agression Sexuelle.
Février – mai 2019 : Justin De Leeuw, Université Libre de Bruxelles, Master 2, thème du
stage : l’analyse de dossiers judiciaires de cas de violences entre partenaires.
29 août au 22 septembre 2017 : (en collaboration avec Bertrand Renard) Martine Rietman,
KULeuven, thème du stage : judicial, forensic and holistic approaches of victims of sexual
violence- A literature review.
Juin- Septembre 2016 : Brendyn Johnson, Ecole de criminologie de l’Université d’Ottawa,
chercheur invité, thème de recherche durant le séjour : la perception de la médiation par les
professionnels de la justice pénale.
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De 2004-2010 : suivi de deux stagiaires au Département de criminologie de l’INCC –
recherche « Evaluation de la politique à l’égard des victimes au regard des besoins des
victimes ».
5.4.2. Depuis 1996 : Tuteur académique pour une quarantaine d’étudiants au total,
essentiellement issus de l’Ecole des Sciences Criminologiques Léon Cornil, Faculté de Droit,
Université Libre de Bruxelles) et encadrement pédagogique ponctuel d’étudiants d’autres
universités.
5.4.3. Membre de comités d’accompagnement de recherches scientifiques externes à
l’INCC (institution d’emploi principal)
2020-2021 : Membre du comité d'accompagnement de l’étude menée par l’INCC (Prom. :
Alexia Jonckheere) et financée par le SPP IS, sur l'évolution des pratiques de médiation SAC.
2012 : Membre du comité d’accompagnement de la recherche sur les « Conférences
restauratrices en groupe », menée par l’Université de Liège.
2009-2012 : Membre du steering group de la recherche « Victims and RJ », financée par la
Commission européenne.
2008-2009 : Membre du comité d’accompagnement de la recherche menée par le CIDE, « La
réforme de la loi de 1965 au regard de la Convention des droits de l’enfant. Sous l’angle de la
déjudiciarisation ».
2006 : Membre du comité d’accompagnement de la recherche menée par Child Focus,
« Recherche sur les besoins et les expériences des personnes (victimes) qui font appel à Child
Focus ».

6.

THEMES ET UNITES DE RECHERCHE

Membre du Centre de Recherches Pénalité, Sécurité et Déviances, Faculté de Droit et de
Criminologie, Université Libre de Bruxelles.
Membre de la DO Criminologie de l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie
(et notamment, membre du Collège des promoteurs de la DO Criminologie et membre de
différents groupes de travail au sein de cette DO relatifs à réforme de la structure du
département, matrice, GT 20 ans de criminologie, GT collège des promoteurs etc.)
Membre du Centre de Recherches Criminologiques, Faculté de Droit et de Criminologie,
Université Libre de Bruxelles (de 2001-2018)
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7.
CHOIX DE (MAXIMUM) CINQ PUBLICATIONS PARTICULIEREMENT
SIGNIFICATIVES
LEMONNE, A. « The adventure of the institutionalisation of restorative justice in Belgium ».
The International Journal of Restorative Justice, no 2 (2018): 230-51.
LEMONNE, A., « La justice restauratrice en Belgique : nouveau modèle de justice ou
modalité de redéploiement de la pénalité ? » Revue de droit pénal et de criminologie, no septoctobre (2016): 911-27.
BOLIVAR, D., PELIKAN, K., LEMONNE, A., « Victims and restorative justice: towards a
comparison ». In Victims and Restorative Justice, édité par Inge Vanfraechem, Daniela
Bolivar, et Ivo AERTSEN, Routledge Frontiers of Criminal Justice. New York: London &
New York, 2015, 172-200.
LEMONNE, A. VANFRAECHEM, I., VANNESTE, C. (eds.), Quand le système rencontre
les victimes. Premiers résultats d’une recherche évaluative sur la politique à l’égard des
victimes, Gand : Academia Press, 2010.
DE FRAENE D., LEMONNE A., NAGELS C., « Débats autour de la victime : entre science
et politique », in Quelles places pour les victimes dans la justice pénale ?, La Revue de la
Faculté de droit de l'U.L.B., vol.31, (2005) : 55-92.

8.

LISTE DES AUTRES PUBLICATIONS

8.1.

Ouvrages publiés en collaboration

MINCKE, C., BRUTYN, D., BURSSENS, D., LEMONNE, A., MAES, E., RENARD B.,
ROBERT, L., 20 years of Criminology at the NICC,. Oud Turnhout/’s-Hertogenbosch:
Gompel & Svacina, 2019.
LEMONNE, A., STRIMELLE, V. VANHAMME, F. (eds), « JUSTICE! Conflits de savoirs,
savoirs en conflit », Montréal : Érudit, Livres et Actes : https://www.erudit.org/fr/livres/horscollection/justice-conflits-de-savoirs-savoirs-en-conflits/, 2019.
VANFRAECHEM I., LEMONNE A., VANNESTE C., (eds), Wanneer het systeem de
slachtoffers ontmoet. Eerste resultaten van een evaluatieonderzoek aangaande
slachtofferbeleid, Gand, Academia Press, 2010.
8.2. Parties d’ouvrages collectifs
LEMONNE, A., RAVIER, I., VANNESTE, C., « Intimate partner violence: Spotlight on the
Phenomenon and Public Policies ». In 20 years of Criminology at the NICC, édité par C.
Mincke, Brutyn, D., Burssens, D., Lemonne, A., Maes, E., Renard, B et Robert, L,. Oud
Turnhout/’s-Hertogenbosch: Gompel & Svacina, 2019, 115-143
LEMONNE, A., « Le Forum national pour une politique en faveur des victimes : quels enjeux
de savoir et de pouvoir ? » ?, in LEMONNE, A., STRIMELLE, V., VANHAMME, F. (eds),
7
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« JUSTICE ! Conflits de savoirs, savoirs en conflit », Montréal : Érudit, Livres et Actes, 2019,
pp. 14-38 https://www.erudit.org/fr/livres/hors-collection/justice-conflits-de-savoirs-savoirsen-conflits/000289li.pdf
LEMONNE, A., Strimelle, V., Vanhamme, F., Collab. C. Nagels « Introduction » ?, in
LEMONNE, A., STRIMELLE, V., VANHAMME, F. (eds), « JUSTICE ! Conflits de savoirs,
savoirs en conflit », Montréal : Érudit, Livres et Actes, 2019, pp. 6-13,
https://www.erudit.org/fr/livres/hors-collection/justice-conflits-de-savoirs-savoirs-enconflits/000288li.pdf
JASPART, A., LEMONNE, A., STRIMELLE, V., VANHAMME, F., « Étrave et entraves : à
la recherche d’une boussole pour l’interaction éthique », in DE MAN, C., JASPART, A.,
JONCKHEERE, A., ROSSI, C., STRIMELLE, V. et VANHAMME, F. Eds., « Justice ! »
Chercheurs en zones troubles, Montréal : Érudit, Livres et Actes, 2017, pp. 123-143,
https://retro.erudit.org/livre/justice/2017/index.htm.
DE MAN, C., LEMONNE, A., NAGELS, C., STRIMELLE, V., VANHAMME, F.,
« Criminologie critique en action », in DE MAN, C., JASPART, A., JONCKHEERE, A.,
ROSSI, C., STRIMELLE, V. et VANHAMME, F. Eds., « Justice ! » Chercheurs en zones
troubles,
Montréal :
Érudit,
Livres
et
Actes,
2017,
pp.
102-122,
https://retro.erudit.org/livre/justice/2017/index.htm.
MINCKE, C., LEMONNE, A., « Prison and (Im)mobility. What about Foucault ? », in
MANDERSCHEID, K., SCHWANEN, T., TYFIELD, D., Mobilities and Foucault, London ;
New York: Routledge, 2015.
LEMONNE, A., CLAES, B., « La justice réparatrice en Belgique : une nouvelle philosophie
de la justice ? », in JASPART, A., SMEETS, S., STRIMELLE, V. ET F. VANHAMME (Ed.).
« Justice ! ». Des mondes et des visions, Montréal : Erudit, coll. Livres et actes, 2014, pp. 121141, http://erudit.org/livre/justice/2014/index.htm
NAGELS, C., LEMONNE, A., « Traiter la traite : quand la prostituée navigue dans les eaux
troubles de la dignité humaine », in ADAM, Ch., et al. (sld), Sexe et normes, actes du colloque
organisé à l’occasion du 75ème anniversaire de l’Ecole de criminologie de l’U.L.B., Bruylant,
Collection des travaux et des monographies de l’Ecole des sciences criminologiques Léon
Cornil, 2012, pp.227-252.
LEMONNE, A., « L’existence d’une socialité vindicatoire ? Tentative d’analyse à partir du
discours des victimes », in VANHAMME, F. (sld) « JUSTICE ! » Entre pénalité et socialité
vindicatoire, Montréal : Erudit, coll. Livres et actes, 2012, pp. 81- 96,
http://www.erudit.org/livre/
LEMONNE, A., « La place de la victime dans le système belge de travail sous mandat », in
Actes du colloque Dix ans de maisons de justice, Bruxelles, 2011.
LEMONNE, A., HYLDE I., “The evaluation of restorative justice: lessons to be learned from
a data collection of evaluative programmes in Europe”, in Vanfraechem, I., Aertsen, I.,
Willemsens, J. (eds.), Restorative justice realities. Empirical research in a European context,
Den Haag: Eleven International Publishing, 2010.
VANFRAECHEM I., LEMONNE A., « Victim-Offender Mediation for Juveniles in
Belgium », in MESTITZ, A., GHETTI, S. (eds), Victim-Offender Mediation with Youth
8
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Offender in Europe, Dordrecht, Kluwer International, Spring 2005, pp. 181-209.
LEMONNE A., “Alternative Conflict Resolution and Restorative Justice : a discussion”, in
WALGRAVE, L. (Ed.), Repositioning Restorative Justice, Willan Publishing, 2003, pp. 4363.
LEMONNE A, “Konfliktråd in Denmark and the development of a restorative justice
philosophy”, in Social changes and Crime in Scandinavian and Baltic 43 rd Region: NSFK’s
Research Seminar Jurmala, Latvia 2001, NordiskaSamarbejdsrådet for Kriminologi, Helsinki,
2001, pp. 176-188.
SMEETS S., STREBELLE C., (avec la collaboration de T. HENDRICKX et A. LEMONNE),
La police de proximité en Belgique. Vers un nouveau modèle de gestion de l’ordre ?,
Bruxelles, Bruylant, 2000, 311p.
8.3. Articles dans des revues scientifiques internationales
LEMONNE, A., MAHIEU, V., « Introduction d’un outil d’évaluation des risques en matière
de violence entre partenaires : enjeux et impacts ». Champ pénal, no Vol. XIV (3 février
2017). https://doi.org/10.4000/champpenal.9558.
LEMONNE, A., “Comparing The Implementation of Restorative Justice in Various
Countries: Purpose, Potential and Caveats”, British Journal of Community Justice, (Brian
Williams Memorial Volume: Social Justice), vol.6, 2, (2008) : 43-53.
8.4. Articles dans des revues scientifiques nationales
LEMONNE, A., MINCKE, C. « La justice au secours des femmes ? », in La Revue nouvelle,
no 2 (2018) : 30-36.
KEYGNAERT, I. , VANDEVIVER, C., NISEN, L., DE SCHRIJVER, L., DEPRAETERE, J.,
NOBELS, A., INESCU, A., LEMONNE, A., RENARD, B., VANDER BEKEN, T. « Les
violences sexuelles en Belgique : première étude de prévalence représentative sur la nature,
l'ampleur et l'impact des violences sexuelles en Belgique ». Science Connection, n°59 (2018) :
28-31.
KEYGNAERT, I. , VANDEVIVER, C., NISEN, L., DE SCHRIJVER, L., DEPRAETERE, J.,
NOBELS, A., INESCU, A., LEMONNE, A., RENARD, B., VANDER BEKEN, T.
« Seksueel geweld in België. Eerste representatieve prevalentiestudie naar de aard, omvang en
impact van seksueel geweld in België ». Science Connection, no 59 (2018): 28-31.
LEMONNE, A., MAHIEU, V. « Evaluer les risques en matière de violence entre partenaires,
dans quel but ? » Justice & sécurité - Justitie & Veiligheid, no 12 (2018).
https://nicc.fgov.be/upload/publicaties/jsjv12fr.pdf
LEMONNE, A., MAHIEU, V., “Waarom de risico’s op partnergeweld in België evalueren?”,
JSJVJustice
et
sécurité/Justitie
en
Veiligheid,
january
(2018).
https://nicc.fgov.be/upload/publicaties/jsjv12nl.pdf
LEMONNE, A., « La justice restauratrice en Belgique: nouveau modèle de justice ou modalité
de redéploiement de la pénalité ? », Revue de droit pénal et de criminologie, no sept-octobre
(2016): 911-27 (voir Doctorat).
9
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LEMONNE, A., MAHIEU, V., VANDERSTRAETEN, B., « Le Forum national pour une
politique à l’égard des victimes : un instrument révélateur », Revue de Droit pénal et de
Criminologie (2012) : 782-807.
LEMONNE, A., « Images de la victime dans la politique à l’égard des victimes en Belgique »,
Revue de Droit pénal et de Criminologie, juillet-août, (2011) :727-752.
LEMONNE A., CLAES, B., « Une nouvelle philosophie de la Justice », La Revue Nouvelle,
année 66, n°3, (mars 2011) :94-104.
LEMONNE A., « Evolution récente dans le champ de la médiation en matière pénale : entre
idéalisme et pragmatisme », Revue de droit pénal et de criminologie, février-mars
(2007) :156-169.
LEMONNE, A., « Recension de l’ouvrage de CARIO, R., SALAS, D. (Sld),‘Oeuvre de
justice et victimes’, L’Harmattan, Coll. Sciences Criminelles », Revue de droit pénal et de
criminologie, (2004).
LEMONNE A, « A propos de la 5ème Conférence Internationale sur la Justice Restauratrice.
Accord ou contradiction au sein d’un mouvement en expansion? », Revue de Droit Pénal et de
Criminologie, Mai (2002), 411-428.
LEMONNE A., SNARE A., « Genoprettelse og alternativ konfliktløsning », Kriminalistisk
Årborg 2000, G. HØYER, L. RAVN, A. SNARE (eds.), Det Restvidenskabelige Institut D,
København, (2001) :107-122.
LEMONNE A., “The development of Restorative Justice: the case of penal mediation in
Belgium”, Kriminalistisk Årborg 1999, P. KRUIZE, L. RAVN (eds.), Det Restvidenskabelige
Institut D, København (1999) :130-147 .
8.5. Rapports, comptes rendus, notes de lecture
LEMONNE, A., RENARD, B., DEPRAETERE, J., « The Judicial Aspect of Sexual Violence,
Literature Studies, Chapter 8, Report of the Committee 12 December 2018, Project UNMENAMAIS ». Rapport intermédiaire de recherche, novembre 2017.
MINCKE, C., LEMONNE, A., « Prison et mobilité. Et Foucault ? », présenté lors du
séminaire Foucault and mobilities research, Freiburg (CH), 07/01/2013, http://hal.archivesouvertes.fr/docs/00/85/97/13/PDF/Mincke_Lemonne_2013_Foucault_et_mobilitA_.pdf
DACHY, A., BOLIVAR FERNANDEZ, D., LEMONNE, A.(dir) & VANNESTE, C.(dir.),
Implementing a better response to victims’needs, Handbook accomplished in the framework
of the project “Restorative Justice, Urban Security and Social Inclusion: a new European
approach”, JUST/2010/JPEN/1601, Financed by CRIMINAL JUSTICE Programme EU 20082010, Follow-up committee Aertsen I.& Declerck J., Collection des rapports et notes de
recherche n°34, 2013, 123p.
BOLIVAR, D., PELIKAN, K., LEMONNE, A., “Victims and restorative justice : a
comparison across participating countries, in Victims and Restorative Justice : An empirical
study of the needs, experience, and positions of the victim within restorative justice
practices”, in Bolivar, D., Aertsen, I., Vanfraechem, I. (eds), European Forum for Restorative
Justice, Final report of JUST/2009/JPEN/AG/0628, With financial support from Criminal
10
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Justice Programme European Commission, Directorate-General Justice, Freedom and
Security, 2013, pp.299-323.
MAHIEU, V., VANDERSTRAETEN, B., Evaluation du forum national pour une politique
en faveur des victimes, Rapport final, (Sld) Lemonne, A., DO Criminologie, INCC, Avril
2012, 279p.
LEMONNE, A., La position des victimes dans la politique de lutte contre la traite des êtres
humains à des fins d’exploitation sexuelle : quelques réflexions à partir d’une étude
exploratoire, Rapport de stage INCC, mars 2010
VANFRAECHEM, I., LEMONNE A., Groepsanalyse professionele actoren/Analyse en
groupe avec des acteurs professionnels, Seconde phase de recherche, Quatrième rapport
intermédiaire, Institut National de Criminalistique et Criminologie, mai-juin 2010.
VANFRAECHEM, I., LEMONNE A., Recherche relative à l’évaluation des dispositifs à
l’égard des victimes d’infraction. Kwalitatieve aanzet tot een kwantitatieve vragenlijst
aangaande de kwaliteit van de justitiële reactie, Seconde phase de recherche, Troisième
rapport intermédiaire, Institut National de Criminalistique et Criminologie, Mai 2009.
LEMONNE A., VANFRAECHEM, I., Recherche relative à l’évaluation des dispositifs à
l’égard des victimes d’infraction. Analyse exploratoire des systèmes d’enregistrement de la
Justice, Seconde phase de recherche, Second rapport intermédiaire, Institut National de
Criminalistique et Criminologie, Décembre 2008.
LEMONNE A., VANFRAECHEM, I., Recherche relative à l’évaluation de la politique
relative aux victimes. Perspectives pour les années à venir, Seconde phase de recherche,
Premier rapport intermédiaire, Institut National de Criminalistique et Criminologie, avril
2008.
LEMONNE A., VANFRAECHEM I, VAN CAMP T., (Sld C. VANNESTE), Rapport de
recherche portant sur l’évaluation de la mise en place des dispositifs en faveur des victimes
en Belgique, Institut National de Criminalistique et Criminologie, Rapport final (septembre
2007).
VAN CAMP T., LEMONNE, A., “Critical reflection on the development of restorative justice
and victim policy in Belgium”, The 11th United Nation Congress on Crime Prevention and
Criminal Justice, Workshop 2: Enhancing Criminal Justice Reform, Including Restorative
Justice, 2005, http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/11_un
LEMONNE A., MAES E., VANCAMP T., VANNESTE C., “The social mission of the penal
justice system”, Réponse au questionnaire soumis à l’INCC en vue de la préparation de la
‘26th Conference of the European Ministers of Justice, Council of Europe, Helsinki, april 7th8th 2005’, INCC, 2004.
LEMONNE A., AERTSEN, I. La médiation locale en tant que mesure alternative pour les
délits de faible importance, Rapport rédigé pour le Ministère de l’Economie, de la Recherche
scientifique et chargé de la Politique des grandes villes, Septembre 2003, 108 p.
LEMONNE A., Victim-Offender Mediation with Juveniles in Belgium: the case of the french
speaking community, Rapport rédigé dans le cadre du projet GROTIUS II Criminal
Programme 2002-2003 ‘Victim-Offender Mediation with Juvenile Offenders in Europe’, Août
11
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2003.
LEMONNE A., Denmark on the tracks of restorative justice: an analysis of the ‘konfliktråd’,
Rapport rédigé pour le Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, Mai 2000.
LEMONNE A., SNARE A., Reader in Crime and Crime control, Det Retsvidenskabelige
Institut D, Københavns Universitet, October 2000.
SMEETS S., STREBELLE C. (avec la collaboration de HENDRICKX, T., LEMONNE, A.)
(sld. Ph. MARY), La police de proximité. Evaluation des contrats de sécurité de Charleroi,
La Louvière, Mons, Namur, Seraing, Tournai et Verviers, Ecole des Sciences
Criminologiques Léon Cornil, Université Libre de Bruxelles, Rapport final (15/01/9631/01/99), 1999, 232p.
HENDRICKX T., LEMONNE A., SMEETS S., STREBELLE C., (sld. Ph. MARY), Police de
proximité et contrats de sécurité. Evaluation des contrats de securité de Charleroi, La
Louvière, Mons, Namur, Seraing, Tournai and Verviers, Rapport relatif aux deux années de
recherche (15/01/96-14/01/98), Ecole des Sciences Criminologiques Léon Cornil, Université
Libre de Bruxelles, 1998, 256p.
LEMONNE A., SIMONELLI L., (sld. Ph. MARY), Police de proximité et contrats de
sécurité. Evaluation des contrats de securité de Charleroi, La Louvière, Mons, Namur,
Seraing, Tournai and Verviers, Rapport relatif à la première année de recherche (15/01/9614/01/97), Ecole des Sciences Criminologiques Léon Cornil, Université Libre de Bruxelles,
1997, 80p.
LEMONNE A., (sld. Ph. MARY), Evaluation des contrats de sécurité de La Louvière, Liège,
Mons, Namur and Tournai, Ecole des Sciences Criminologiques Léon Cornil, Université
Libre de Bruxelles, Rapport Final (15/07/95-14/01/96), 1996, 170p.
LEMONNE A., (sld. Ph. MARY), Evaluation des contrats de sécurité de La Louvière, Mons,
Namur and Tournai, Ecole des Sciences Criminologiques Léon Cornil, Université Libre de
Bruxelles, Rapport intermédiaire (15/01/95-14/07/95), 1995, 166p.
LEMONNE A., DESMEDT P., BAUSHENE M.N., La pauvreté en Région Bruxelloise,
C.R.I.T.I.A.S., Institut de Sociologie, Université Libre de Bruxelles, Rapport final, 1995.
LEMONNE A., LONA M., DESMEDT P., La pauvreté en Région Bruxelloise, C.R.I.T.I.A.S.,
Institut de Sociologie, Université Libre de Bruxelles, Rapport intermédiaire, 1995.

9.

ACTIVITES SCIENTIFIQUES

9.1. Obtention et gestion de contrats et de conventions de recherche (dans le cadre de
mes activités de recherche à l’INCC)
Depuis 2018 : Projet Victimisation en détention (LEMONNE, A., Promotrice et chercheure à
20% ETP, en coll. avec L. Robert INCC et UGhent ; Prof. T. Daems- KUL).
Financement Institut national de criminalistique et de criminologie mais projet
conçu en collaboration avec T. Daems de la KULeuven avec un financement FWO.
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2017-2021 : Projet IPV-Pro&Pol (VANNESTE, C. (prom.), RAVIER, I.(prom.), LEMONNE,
A.(prom.), Violences entre partenaires : impact, processus, évolution et politiques publiques
en Belgique (IPV-PRO/POL), recherche BRAIN.be (Belgian Research Action through
Interdisciplinary Networks), financée par le Service public fédéral belge de programmation de
la politique scientifique (Belspo)- Coordinateur INCC, en partenariat avec la VUB (RHEA),
l’UCL (CHDJ & DEMO) et l’ULg (Psychrim-Spiral & Criminologie).
Financement Belspo- 211.935 euros pour INCC (total budget du projet : € 612 233).
Chercheures INCC supervisées : Morgane Jaillet (1 ETP depuis juin 2017) et Sarah
Van Praet (1/2 ETP depuis juillet 2019).
2017-2021 : Projet UN-Menamais (RENARD, B., (prom.), LEMONNE, A., (prom.),
Compréhension des mécanismes, nature, magnitude et impact de la violence sexuelle en
Belgique (UN-MENAMAIS), recherche BRAIN.be (Belgian Research Action through
Interdisciplinary Networks), financée par le Service public fédéral belge de programmation de
la politique scientifique (Belspo)- en partenariat avec l’ICRH – UGhent (coordinateur), le
IRCP- UGhent, le Panel Démographie familiale – Ulg.) :
Financement externe : Belspo : 194.842 euros pour INCC.
Chercheurs INCC supervisés : Luc Robert (1 ETP avril- aout 2018), Caroline Stappers
(1 ETP décembre 2018- aout 2019), Valentine Mahieu (1ETP août 2019) + Bertrand Renard
et Anne Lemonne (1/2 ETP chercheur pendant 3 mois).
2015 : VANNESTE, C. (coordinatrice), LEMONNE, A. (prom.), RAVIER, I. (prom.) , Projet
Belspo, Brain be, projet COBEDOVI, «Public strategies: coping with Belgian
DomesticViolence (1970-2015) » soumis le 25 février 2015 en réponse à l’appel d’offre de la
politique scientifique, programme Brain.be, Axe 4 Federal public strategies, en partenariat
avec le Centre d’études du droit et de la justice (UCL), le centre de recherches en
démographie et société (UCL) et l’Institut Thomas More (Kempen). Projet déposé mais non
financé.
2014-2016 : La justice restauratrice : nouveau modèle de justice ou redéploiement de la
pénalité ?
Financement Institut national de criminalistique et de criminologie avec le
soutien du prix octroyé par le Jury de la Fondation David et Alice Van Buuren (2009:
projet de thèse sous la supervision du Prof. Ph. Mary, Université Libre de Bruxelles) –
Chercheure : Anne LEMONNE
2014 : MINCKE, C. (Prom.), VANNESTE, C. (Prom.), LEMONNE, A. (Prom. et
chercheure), « Projet « risicotaxatie » outil d’évalution des risques en matière de violence
intrafamiliale » (en collaboration avec la Erasmus Hogeschool), en réponse à une sollicitation
de l’Institut pour l’égalité hommes-femmes afin de réaliser des focus group dans le cadre d’un
projet d’établissement d’une « risicotaxatie » en matière de violence intrafamiliale .
Financement de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes- 50000 euros
pour INCC
Anne Lemonne (chercheure durant novembre et décembre 2013) + 1 chercheure INCC
supervisée : Valentine Mahieu (1 ETP 4 mois en 2014)
2013 : VANNESTE, C. (coordinatrice), LEMONNE, A. (prom.), RAVIER, I. (prom.) , Projet
Belspo, Brain be, projet BEDOVI, « Evolving domestic violence and public policies in
Belgium (1970-2013) » soumis en avril 2013 en réponse à l’appel d’offre de la politique
13
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scientifique, programme Brain.be, Axe 4 Federal public strategies, en partenariat avec le
Centre d’études du droit et de la justice (UCL), le centre de recherches en démographie et
société (UCL) et l’InstitutThomas More (Kempen). Projet déposé mais non financé.
2012-2013: LEMONNE, A., (prom.) & VANNESTE, C. (prom.), Projet européen
“Restorative Justice, Urban Security and Social Inclusion: a new European approach”,
JUST/2010/JPEN/1601, Follow-up committee Aertsen I.& Declerck J.
Financement externe: CRIMINAL JUSTICE Programme EU 2008-2010 : +/- 25000
euros pour INCC.
Supervision de deux chercheures INCC durant le projet : Aurore DACHY et Daniela
BOLIVAR FERNANDEZ.
2009-2012: VANFRAECHEM, I. (prom.), LEMONNE, A. (prom. À partir de fin 2010 suite
au départ de I. Vanfraechem de l’INCC), Projet européen, “Victims and Restorative Justice.
An empirical study of the needs, experience, and position of the victim within restorative
justice”.
Financement externe: Criminal Justice Programme European CommissionDirectorate-General Justice, Freedom and Security, JUST/2009/JPEN/AG/2008 (voir info
aurpès de pando)
Chercheure: Anne Lemonne (1 ETP pendant +/- 3 mois).
2010-2011 : LEMONNE, A. (prom.), Projet « Evaluation du Forum national pour une
politique à l’égard des victimes », mars 2010- aout 2011.
Financement externe : projet financé par le Cabinet du Ministre de la Justice
Declerck (voir infos auprès de pando)
Chercheure INCC supervisées : (1 ETP Valentine Mahieu et 1 ETP Birgit
Vanderstraeten).
2010 : LEMONNE, A. (prom.), Vanfraechem, I. (prom.), Projet « Evaluation du Forum
national pour une politique à l’égard des victimes » (en collaboration avec ), projet financé par
le Cabinet du Ministre de la Justice Declerck, novembre 2010-décembre 2010.
Financement externe : projet financé par le Cabinet du Ministre de la Justice
Declerck. (voir infos auprès de pando)
Chercheure INCC supervisées : Valentine Mahieu (1 ETP) et Birgit Vanderstraeten (1
ETP).
9.2.

Collaborations extérieures, appartenance à des réseaux de recherche

Partenaire dans les différents projets nationaux et européens mentionnés supra. Points 4 et
9.1.
Partenaire dans le projet européen COST A21 ‘Restorative justice developments in Europe’,
Lisbonne, 2002-2006 (cf. infra).
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9.3.

Congrès, colloques, séminaires de recherche

9.3.1. Organisation de congrès, colloques, séminaires de recherche
9.3.1.1. Sur le plan international
LEMONNE A., VANNESTE, C., Organisation d’un atelier dans le cadre du Congrès de la
European Society of Criminology, « Studies on Intimate Partner Violence (IPV). A Discussion
around the Analysis of Public Policies in Belgium, France and Italy », Université de Gand,
Belgique, 21 septembre 2019.
LEMONNE A. (en collaboration avec le Centre de recherches sur la pénalité, la sécurité et les
déviances de l’Université Libre de Bruxelles -ULB- et le Département de criminologie de
l’Université d’Ottawa –UOttawa-), Organisation du Séminaire « The new cultural
criminology, french (belgian) style », Lonensis, Belgique, du 1er au 4 juillet 2019.
LEMONNE, A., (en collaboration avec Prof. VANHAMME, F. et Prof. STRIMELLE, V. de
l’Université d’Ottawa –Canada-, Prof. ROSSI, C. de l’Université de Laval –Canada- et Prof.
NAGELS, C. de l’Université Libre de Bruxelles –Belgique-), Organisation du séminaire
« Le(s) savoir(s) comme enjeux de conflit(s), Peyresq, Alpes de Haute-Provence, France, 25 28 juin 2017.
LEMONNE, A., (en collaboration avec VANNESTE, C., DACHY, A. & BOLIVAR
FERNANDEZ, D.), Organisation du séminaire “Victim policy and restorative Justice in Four
European countries : experiences, debates and challenges”, Final seminar of the research
project “Restorative Justice, Urban Security and Social Inclusion: a new European approach”,
Brussels, 26th of April 2013 (chairman lors du Séminaire).
9.3.1.2. Sur le plan national
LEMONNE, A., Organisation d’un séminaire interne Justice restauratrice au Rwanda,
présentation de Salomé Van Billoen, DO criminologie INCC, 10 janvier 2019.
VANNESTE C., JAILLET M., LEMONNE A. RAVIER I., Organisation d’un séminaire
scientifique interne dans le cadre des 20 ans de la Direction opérationnelle Criminologie,
présentations de recherches par VANNESTE C., JAILLET M. & LEMONNE A., Experte
étrangère (discutante) E. HERMAN (Université Lyon 2, Centre Max Weber), 30 novembre
2017.
VANNESTE C., JAILLET M., LEMONNE A. RAVIER I., Organisation d’un workshop
méthodologique du réseau de recherche IPV-PRO&POL (Intimate Partner Violence: impact,
processes, evolution and related public policies in Belgium), avec la participation d’Elisa
Herman (Université Lyon 2, Centre Max Weber), « Quelles politiques de lutte contre les
violences conjugales ? », 30 novembre 2017.
VANNESTE C., JAILLET M., LEMONNE A. RAVIER I., Organisation de la conférence
inaugurale du réseau de recherche IPV-PRO&POL (Intimate Partner Violence: impact,
processes, evolution and related public policies in Belgium), conférence publique d’Elisa
Herman (Université Lyon 2, Centre Max Weber), « Quelles politiques de lutte contre les
violences conjugales ? », 30 novembre 2017.
15
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LEMONNE, A., Organisation (en collaboration avec MAHIEU, V. et VANDERSTRAETEN,
B.), Matinée de présentation et de réflexion autour de la recherche évaluative sur le Forum
national pour une politique à l’égard des victimes, Ministère de la Justice, 21 septembre
2011.
LEMONNE, A., (en collaboration avec VANFRAECHEM, I.- INCC- et de la DG Maisons de
Justice- Ministère de la Justice), Organisation de deux matinées d’échange et de réflexion sur
« L’évaluation de la politique en faveur des victimes : constats et perspectives », juin et
septembre 2008.
LEMONNE, A., (en collaboration avec VANFRAECHEM, I.- INCC- et du Conseil Supérieur
de la Justice), Organisation de la journée d’échange et de réflexion des magistrats de liaison
à l’accueil des victimes. « L’évaluation de la politique en faveur des victimes : constats et
perspectives », 14 mai 2007.
9.3.2. Communications personnelles ou en collaboration dans le cadre de Congrès,
colloques, séminaires de recherche
9.3.2.1. Sur le plan international
LEMONNE, A. (avec B. RENARD). « La prise en charge médico-légale des victimes de
violences sexuelles sous la loupe – Entre confiance et défiance », Paper to be presented at the
Congress organised by the Société de criminologie du Québec et l'Association canadienne de
justice pénale (ACJP), November, 6th- November, 9th 2019, Québec.
LEMONNE A. (avec M. JAILLET), “From political claims to policy in practice: structure and
dynamic of the public action against domestic violence in Belgium”, 19th Annual Conference
of the European Society of Criminology, to be held in Ghent, Belgium, from 18 September to
21 September 2019.
LEMONNE, A., « Analyse critique de deux contributions féministes au courant de
criminologie culturelle », dans le cadre du Séminaire « The new cultural criminology, french
(belgian) style », organisé par le Centre de recherches sur la pénalité, la sécurité et les
déviances de l’Université Libre de Bruxelles(ULB), l’Institut National de Criminalistique et
de Criminologie (INCC) et le Département de criminologie de l’Université d’Ottawa
(uOttawa), Lonensis, Belgique, du 1er au 4 juillet 2019.
LEMONNE, A. (avec B. RENARD), « La prise en charge médico-légale des victimes de
violences sexuelles - état des lieux », Séminaires du CRIDEP, UCLouvain, March, 14th,
2019.
ROUSSEAUX, X., PLASVIC, A., LEMONNE, A. (2018), « Intimate Partner Violence:
impact, processes, evolution and related public policies in Belgium », Présentation du projet
de recherche lors de la conférence organisée sur le thème de la « Médiatisation des violences
faites aux femmes en Belgique francophone », UCLouvain, 13 décembre 2018.
LEMONNE, A. « L’évaluation des risques en matière de violence conjugale : différents
modèles, différentes approches, différents usages ». Présenté au XVIème Colloque de
l’Association Internationale des Criminologues de la Langue Française (AICLF). Penser et
pratiquer la criminologie au-delà de nos (in)différences, Lausanne, 5 juin 2018.
LEMONNE, A. (avec B. RENARD), « Deux modèles de prise en charge médico- légale des
victimes d’abus sexuel sous la loupe – indifférence institutionnelle et négation d’un traitement
16

Anne LEMONNE – Curriculum Vitae - février 2020

différentiel des catégories de victimes ». Présenté au XVIème Colloque de l’Association
Internationale des Criminologues de la Langue Française (AICLF). Penser et pratiquer la
criminologie au-delà de nos (in)différences, Lausanne, 5 juin 2018.
LEMONNE, A., « Enjeux de savoirs et de pouvoir au sein de la politique belge à l’égard des
victimes au travers d’une analyse du Forum national pour une politique en faveur des
victimes ». Présenté au séminaire Le(s) savoir(s) comme enjeux de conflit(s), Peyresq, Alpes
de Hautre-Provence, France, 28 juin 2017.
LEMONNE, A., « La justice restauratrice : nouveau modèle de justice ou modalité de
redéploiement de la pénalité ? ». Présenté à La semaine de la criminologie de l’Université
d’Ottawa, Université d’Ottawa- Ottawa, 8 novembre 2016 (oratrice invitée).
LEMONNE, A., « Restorative justice discourses and practices in Belgium: from purity to
hybridization ». Présenté au 44th Annual Conference of the European Group for the Study of
Deviance and Social Control, Braga, Portugal, 2 septembre 2016 (voir Doctorat).
LEMONNE, A., « Restorative Justice: New Justice Model or Modality of Redeploiment of the
Penalty ? » Seminar présenté à LINC, Leuven, 1er décembre 2016 (voir Doctorat).
LEMONNE, A. (avec V. MAHIEU), Collaboration au projet portant sur le développement
d’un outil d’aide à la décision en matière de violences entre partenaires, dans le cadre de
l’Interlabo du GERN Violences conjugales et interventions institutionnelles. Echanges autour
de plusieurs recherches, 11 décembre 2015.
LEMONNE, A. (avec C. MINCKE), « Prison and (im)mobility. A foucaldian inspiration »,
Foucault and mobilities research, Cosmobilities Network, Université de Lucerne, 7 janvier
2013.
LEMONNE, A., “Victim policy and mediation in Belgium: some reflections about policy in
practice”, paper presented during a transnational seminar held in the framework of the project
Restorative Justice, Urban Security and Social Inclusion: a new European approach,
JUST/2010/JPEN/1601, financed by CRIMINAL JUSTICE Programme EU 2008-2010,
Gibellina, Sicily, May 2012.
LEMONNE, A., “The Experience of Victims with Regard to the Penal Justice System and
RJ”, paper presented during a transnational seminar held in the framework of the project
Restorative Justice, Urban Security and Social Inclusion: a new European approach,
JUST/2010/JPEN/1601, financed by CRIMINAL JUSTICE Programme EU 2008-2010,
Gibellina, Sicily, October 2012.
LEMONNE, A., Répondante de la présentation d’un chapitre sur le « Conferencing in
Belgium », dans le cadre du projet européen Victims and Restorative Justice. An empirical
study of the needs, experience, and position of the victim within restorative justice, With the
financial support from Criminal Justice Programme European Commission- DirectorateGeneral Justice, Freedom and Security, JUST/2009/JPEN/AG/2008, KUL, Leuven, 24
septembre 2012.
LEMONNE, A., « Justice réparatrice : Discours et pratiques à la croisée de régimes de
légitimité », séminaire Quelle justice ? Principes fondateurs et sens de la vie collective,
organisé par l’Université d’Ottawa (Canada) et l’ULB, Hassonville, 12-13 juillet 2012.
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LEMONNE, A., « L’expérience pénale des victimes : entre peine et réparation »,
communication présentée dans le cadre du séminaire sur L’expérience pénale, organisé par le
CRI&DEP, UCL, Louvain-la-Neuve, 17 février 2012.
LEMONNE, A., (en collaboration avec I.Vanfraechem), “In search for a ‘good victim policy’ :
setting up group analysis with professional actors”, dans le cadre de l’atelier “Qualitative
research in victimology”, organisé lors de la “10th Conference of the European Society of
Criminology”, Liège, Belgium, 8-11 September 2010.
LEMONNE, A., « L’existence d’une socialité vindicatoire ? Tentative d’analyse à partir du
discours des victimes », dans le cadre du Séminaire Modèles de justice et socialité
vindicatoire, organisé sous les auspices du Groupe de travail Déviance et Criminologie
(GT08) de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF), Malta,
1er et 2 juillet 2010.
LEMONNE, A., « Les leçons de la ‘restorative justice’ pour l’analyse de la médiation dans les
conflits politiques nationaux et internationaux », dans le cadre du séminaire intitulé La
Médiation dans les Conflits Politiques Nationaux et Internationaux’, organisé par J. Faget,
Institut international de sociologie juridique, Onati, Espagne, 5-6 juin 2008 (oratrice invitée).
LEMONNE, A., (en collaboration avec T. VAN CAMP) « La justice réparatrice en
Belgique », Séminaire sur le thème de la justice réparatrice, organisé par l’équipe de
recherche « Victimologie et justice réparatrice » du Centre international de criminologie de
l’Université de Montréal, Montréal, Canada, 11 avril 2007 (oratrice invitée).
LEMONNE, A., « Les attentes de justice du point de vue des victimes », Symposium sur le
thème « Penser les (in)justices », organisé par le Centre d’Etude sur la Justice de l’Université
d’Ottawa, Ottawa, Canada, 12-13 avril 2007 (oratrice invitée).
LEMONNE, A., “Doing comparison between the implementation of restorative justice in
various countries: interest, potentialities and caveats”, Conférence organisée dans le cadre de
l’action COST A21, Restorative Justice Development in Europe, Varsovie, novembre 2006
(oratrice invitée).
LEMONNE, A., “Victim policy in Belgium: Presentation of an Ongoing Evaluative
Research”, 12th International Symposium on Victimology. Understanding and serving victim
needs across the world, organisé par la World Society of Victimology in consultative status
with the United Nations ECOSOC and the Council of Europe, University of Central Florida,
Floride, USA, 19-26 août 2006.
LEMONNE, A., “Victim Policy and Restorative Justice Policy regarding to serious cases in
Belgium”, Quatrième conférence biennale: Restorative Justice and beyond-an agenda for
Europe, organisée par le European Forum for Restorative Justice, 14 juin au 16 juin 2006.
LEMONNE, A., “Overview of empirical research with regard to restorative justice in
Europe”, Workshop organisé dans le cadre de l’action COST A21 Restorative justice
developments in Europe, Lisbonne, septembre 2003.
LEMONNE, A., “Restorative Justice on Trial”, Ph.d. seminar, University of Copenhagen,
Law Faculty, 16/05/2002.
LEMONNE, A., “Konfliktråd in Denmark”, Anden internationale konferencen for mæglings”,
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organisée par le Forum Nordique pour la Médiation (Nordisk Forum for Mæglings),
Copenhague, 18/01/2002.
LEMONNE, A., “Restorative Justice: a glossary”, Det Retsvidenskabelige Institut D,
12/12/2001.
LEMONNE, A., “Views on Alternative Conflict Resolution and Restorative Justice (in
collaboration with Annika Snare)”, Fifth International Conference on Restorative Justice for
Juveniles, Louvain, Belgique, 17/09/2001.
LEMONNE, A., “Konfliktråd in Denmark and the development of a Restorative Justice
Philosophy”, Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi Seminar, Social changes and Crime in
Scandinavian and Baltic Region, Jurmala, Lettland, 28 mai au 1er juin 2001.
LEMONNE, A., “Restorative justice, towards a new justice model? Comparison between the
implementation in Denmark and Belgium (poster session)”, 6th Workshop of Marie Curie
Fellows, organisé par la Commission Européenne et l’Université de Copenhague, Université
de Copenhague, 4-6 septembre 2000.
LEMONNE, A., « Restorative Justice in Belgium », séminaire sur la Restorative justice
organisé par Det Kriminalpræventie Råd, Copenhague, 03/11/2000.
LEMONNE, A., “The development of Restorative Justice: the case of penal mediation in
Belgium”, Det Retsvidenskabelige Institut D, Université de Copenhague, 22/02/2000.
LEMONNE, A., “Restorative justice: which approach to follow?”, Det Retsvidenskabelige
Institut D, Université de Copenhague, Avril 1999.
9.3.2.2. Sur le plan national
LEMONNE, A., « Déposer les armes et retisser du lien ». présenté au Colloque Décoder les
violences politiques, prévenir les engagements violents. organisé par le Réseau de prise en
charge des extrémismes et des radicalismes violents de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Palais des congrès de Liège, 29 novembre 2019 (oratrice invitée).
LEMONNE, A., « La justice pénale et les victimes : quelle plus-value et quels coûts ? »
présenté à la Journée d’étude sur les coûts du système pénal organisée par l’Association
syndicale des magistrats en collaboration avec l’ULB, l’UCL, l’USLB et l’INCC, Université
Saint-Louis, Bruxelles, 21 novembre 2019 (oratrice invitée).
LEMONNE, A., « La justice restauratrice peut-elle servir les femmes ? », présenté au
Colloque Femmes, justice et répression organisé par l’asbl Garance, Bruxelles, 3 mars 2018
(oratrice invitée).
LEMONNE, A., « Introduction d’un outil d’évaluation des risques en matière de violence
entre partenaires », Communication au Séminaire organisé dans le cadre des 20 ans de la DO
Criminologie, INCC, Bruxelles, 30 novembre 2017.
LEMONNE, A., « L’évaluation de la politique en faveur des victimes : synthèse des résultats
de recherche », contribution à la Journée d’échange et de réflexion des magistrats de liaison à
l’accueil des victimes L’évaluation de la politique en faveur des victimes: constats et
perspectives, organisée par le Conseil supérieur de la Justice et l’INCC, le 14 mai 2007
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(oratrice invitée).
LEMONNE, A. (avec C. Nagels), « Traiter la traite: quand la prostituée navigue dans les eaux
troubles de la dignité humaine », dans le cadre du Colloque « Sexe et normes’ », organisé à
l’occasion du 75ème anniversaire de l’Ecole de criminologie Léon Cornil, Université Libre de
Bruxelles, Bruxelles, le 26 février 2010.
LEMONNE, A., « La position de la victime », Journée d’étude organisée par le groupe
Quartier Latin (VUB,ULB, UCL, UGent), Formes et réformes de la protection de la jeunesse,
Salle des Congrès de la Maison des parlementaires, Bruxelles, le 20 mai 2005 (oratrice
invitée).
LEMONNE, A., « La médiation locale : présentation des résultats de recherche », Plateforme
des médiateurs locaux, Bruxelles, Novembre 2003.
LEMONNE, A., « La médiation locale », Université Libre de Bruxelles, Centre de recherches
criminologiques, septembre 2003.
LEMONNE, A., « Justice répressive, justice restauratrice », Séminaire dispensé dans le cadre
du cycle de conférences sur la Justice pénale organisé par Marie-Soleil FRERE, Université
Libre de Bruxelles, 11 avril 2003.
LEMONNE, A., « Une analyse sociale de la justice restauratrice », Département des sciences
criminologiques, Université Libre de Bruxelles, 22/06/2001.
9.4. Missions d’expert, évaluateur, référent, éditeur de revues, membre de comité de
lecture
9.4.1. Missions d’expert ou de consultant
Mars 2020 : Invitation en tant qu’expert dans le cadre d’un projet « Retissons du lien ». Projet
de rencontre entre victimes de terrorisme et proches de personnes parties en Syrie. Projet initié
et méné par Isabelle Seret (Sociologue clinicienne).
A partir de mars 2020 : Invitation à participer à l’élaboration d’un projet de recherche
international sur la médiation. Organisé par Mylène Jaccoud (Université de Montréal) et Dan
Kaminski (UCLouvain).
Invitation en tant qu’expert au projet: Restorative Justice: Strategies for Change (January
2019-January 2023) http://www.euforumrj.org/projects/current-projects/rj-strategies-forchange/http://www.euforumrj.org/projects/current-projects/rj-strategies-for-change/
Invitation en tant qu’expert au projet KINTSUGI - Exchange of European Good Practices on
Restorative Justice, ERASMUS+ KA2 - Strategic partnerships for Adult Education (1er
octobre 2018-30 septembre 2020).
-1er meeting à Belfast (Irlande du Nord) du 8 au 12 avril 2019.
- 2ème meeting à Rome (Italie) du 21 au 26 octobre 2019
- 3ème meeting à Namur (Belgique) du 02 au 6 mars 2020 (à venir)
- 4ème meeting à Sassari (Sardaigne) du 22 au 27 juin 2020 (à venir)
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Invitation au projet sur l’accès à la justice pour les victimes de violences physiques subies en
détention, mené par Fair Trials (participation à la table ronde du 4 avril 2019, Maisons des
parlementaires).
Invitation aux midis du CRIDeP lors du séminaire donné par D. Griveaud, « Quelques
réflexions à mi-parcours de thèse sur les développements de la justice restaurative en
France », 9 mai 2019.
Invitation au Séminaire de formation à l’analyse qualitative de dossiers judiciaires, animé par
Sarah Van Praet, auteure d’une thèse de doctorat appliquant ce type de méthodologie, INCC,
07 janvier 2019.
Invitation aux midis du CRIDeP lors du séminaire donné par G. Fourez : « Répondre aux
besoins des victimes de terrorisme : quelle place pour la justice restaurative ? », 31 mai 2018.
Invitation au séminaire d’experts suite au Symposium Sex Offenders in and out of Crime
(SOC), organisé par Prof. Dr. Lieven Pauwels (UGent), Prof. Em. Dr. Johan Goethals
(KULeuven), Dr. Eric Maes (NICC), Dr. Luc Robert (NICC) & Magali Deblock (NICC), Do
criminologie, NICC, le 09 mars 2018.
Animation d’analyses en groupe dans le cadre de la recherche-action menée par Van Praet, S.
et Tange C. (INCC), portant sur les pratiques de sélectivité policière ( 01-juil-2017 - 30-juin2019) , 3 0 j a n v i e r e t 0 6 f é v r i e r 2 0 1 8 .
Invitation à la journée d’étude « Analyse des violences fondées sur le genre : données, santé,
jeux d’échelles », organisée par le labo VisaGe, Paris, le 4 décembre 2017.
Invitation à un séminaire sur la détention réparatrice, autour des travaux de doctorat de Bart
Claes, organisé par la Vrije Universiteit Brussels (VUB), 18 juin 2010.
Invitation à participer aux différents séminaires internationaux du groupe de travail du projet
européen « Victims and Restorative Justice. An empirical study of the needs, experience, and
position of the victim within restorative justice”, With the financial support from Criminal
Justice Programme European Commission- Directorate-General Justice, Freedom and
Security, JUST/2009/JPEN/AG/2008.
Participation au workshop organisé dans le cadre de l’action COST A21, « Restorative Justice
Development in Europe », Groupe de travail relatif à l’évaluation de la recherche sur la justice
restaurative en Europe, Tel-Aviv, février 2006.
Participation au workshop organisé dans le cadre de l’action COST A21, « Restorative Justice
Development in Europe », Groupe de travail relatif à l’évaluation de la recherche sur la justice
restaurative en Europe, Maastricht, Octobre 2005.
Participation au workshop organisé dans le cadre de l’action COST A21, « Restorative Justice
Development in Europe », Groupe de travail relatif à l’évaluation de la recherche sur la justice
restaurative en Europe, Lubjana, février 2005.
Participation au workshop organisé dans le cadre de l’action COST A21, « Restorative Justice
Development in Europe », Groupe de travail relatif à l’évaluation de la recherche sur la justice
restaurative en Europe, Kristiansand, avril 2004.
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Participation au workshop organisé dans le cadre de l’action COST A21, « Restorative
Development in Europe », Groupe de travail relatif à l’évaluation de la recherche sur la justice
restaurative, Lisbonne, septembre 2003.
9.4.2. Membre de comités scientifiques
2019 : Membre du Comité scientifique du Congrès mondial de médiation (sélection de
communications pour le congrès 2019).
2012-2018 : Membre du Comité scientifique de l’Institut belge de victimologie.
9.4.3. Membre de comités de rédaction
Membre du comité de rédaction de la revue « Justice & Sécurité/Justitie & Veiligheid
(JSJV) », DO Criminologie de l’INCC.
2000-2004 : Membre du comité de rédaction de la « Newsletter of the European Forum for
victim-offender mediation and Restorative justice ».
9.4.4. Peer-reviewer pour revues et monographie
9.4.4.1.

Monographie :

2019 : Droit pénal des mineurs et Justice restaurative. Une perspective franco-belge de la
justice restaurative dans le système de justice pénale des mineurs. Pour les Presses
Universitaires Septentrion
9.4.4.2.

Articles :

2019 : - Revue Criminologie : « Logiques ordinaires de régulation et recours à la police »
- Revue SociologieS : « Les universités françaises sont-elles sûres ? Une enquête de
victimation dans les campus marseillais »
- Les « Cahiers de la recherche » des Cahiers de la sécurité et de la justice : « Justice
restaurative et prévention de la récidive : synthèse, confusion et direction possible »
2018-2019 :

- Revue JSJV :


« Jeunes délinquants, jeunes victimes ? Focus sur la victimation des jeunes
délinquants »

« Les palais de justice belges de 1830 à 2018 : entre ruptures et continuités »

« Médiation ‘loi de 2005’ et magistrats : une communication impossible? »
2018 : - Revue Déviance et Société : « The political rationality of restorative justice ».
2014-2015 : - Revue Champ penal: “Trafficking with abolitionism. An examination of antislavery discourses”
- Revue Criminologie : « Les victimes de la criminalité d’entreprise: le conflit ignoré »
22

Anne LEMONNE – Curriculum Vitae - février 2020

- Revue Raisons politiques : « Les dynamiques de transfert des idées restauratives »
9.5. Marques de notoriété (prix, distinctions, présentation des œuvres dans des revues
spécialisées, appartenance à des sociétés savantes)
- Prix octroyé par le Jury de la Fondation David et Alice Van Buuren (2009)
- Membre de l’Association des criminologues de langues française.
- Membre de la European Society of Criminology.
- Membre fondateur et membre, de 2000 à 2010, du European Forum for victim-offender
mediation and Restorative justice.
- Membre fondateur du Groupe de Réflexion Interdisciplinaire sur l’Etat social et la justice
pénale (G.R.I.E.S.), Ecole des sciences criminologiques Léon Cornil, Faculté de Droit,
Université Libre de Bruxelles.
9.6. Séjours d’étude ou de recherche à l’étranger
07/03/200-08/03/2000 : Visites à l’Université d’Oslo (Woman’s Law department et Institute
of Criminology) et au Ministère de la Justice norvégien (Civil affairs Department). Financées
par le Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSFK).
De novembre 1998 à septembre 2002: Chercheuse à l’Université de Copenhague (cf. supra.
Point IV. CARRIERE PROFESSIONNELLE)

10.

AUTRES MISSIONS

10.1. Conseils et consultance (auprès d’organes régionaux, communautaires, entreprises,
ONG…)
Participation au groupe de travail sur la gestion émotionnelle des magistrats. Institut de
formation judiciaire, depuis juin 2019.
Participation à l’atelier de réflexion sur le thème « justice restaurative et violences
domestiques », Institut de formation judiciaire, 19 septembre 2018.
Participation au groupe de travail « Relations presse et services de médiation », Cabinet
Justice, DG maisons de justice, 14 décembre 2012- 9 janvier 2013.
Participation à une réunion d’experts dans le domaine de la fonctionnalité des victimes,
Comité P, 15 septembre 2011.
Participation au groupe de travail « Expertise médiation pénale » du Collège des procureurs
généraux (2005).
Présidente du groupe de travail de Bruxelles relatif à la mise en œuvre de la médiation à tous
les stades de la procédure pénale de 2005 à 2008.
Participation en tant que chercheure aux réunions du « Forum National pour une politique en
faveur des victimes » de 2004 à 2012.
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10.2. Activités de vulgarisation
10.1.1. Articles destinés à des instances politiques, professionnelles et au grand public
LEMONNE, A., MINCKE, C., « Respecter les victimes. Vraiment », in Blé, Bruxelles Laïque
Echos, n°81, 2013, pp. 23-26.
LEMONNE A., JACQMAIN, C., BUONATESTA, A., « Médiation réparatrice : vaincre les
résistances du monde judiciaire», in Justine, n°36, Revue de l’Association syndicale des
magistrats, mai 2013. http://www.asm-be.be/fichierpdf/Justine36-3.pdf
VANFRAECHEM, I., LEMONNE, A., “Willen slachtoffers participeren aan de gerechtelijke
procedure?”, Nieuwsbrief Suggnomè, 9(2), 2008, 24-30.
LEMONNE A., Interview sur les attentes des victimes dans le cadre d’un dossier sur l’affaire
de la Libération de Michèle Martin, publié dans le Vif-l’express.
LEMONNE, A., « La place de la victime dans le procès pénal. Etat des lieux et perspectives »,
in Le Journal du Juriste, Kluwer, n°36, 16 novembre 2004, p.15.
KLETTE H., RASMUSSEN D., LEMONNE A., “The Fifth International Conference on
Restorative Justice”, in European Forum for Victim-OffenderMediation and Restorative
justice Newsletter, Vol. 2, Issue 2, October 2001.
LEMONNE A., “Konference I Tübingen”, in Konfliktråd Nyhedsbrev, nr7, 2001, p.17.
10.1.2. Présentations de résultats
professionnelles et au grand public

de

recherche

à

des

instances

politiques,

LEMONNE, A. (avec B. RENARD), Présentation du projet UN-Menamais au Département
criminalistique de l’INCC, 19 janvier 2017.
LEMONNE, A., « Recherche portant sur les outils d’aide à la décision en matière de violence
entre partenaires ». Formation des magistrats sur la violence au sein du couple, Institut de
formation judiciaire, 24 mars 2017.
LEMONNE, A., Présentation de l’axe de recherche victimes et justice réparatrice pour les
membres de l’INCC, dans le cadre des 20 ans de la DO Criminologie, 19 janvier 2017.
LEMONNE A., Diffusion des résultats de recherche doctorale « La justice restauratrice :
nouveau modèle de justice ou modalité de redéploiement de la pénalité ? », auprès de l’asbl
Médiante, 17 octobre et 22 novembre 2016.
LEMONNE A. (avec A. Jonckheere), Formation de magistrats sur « Approches
criminologiques des modes alternatifs de règlement des conflits à caractère pénal », Institut de
Formation Judiciaire, 26 février 2016.
LEMONNE A. (avec A. Jonckheere), Formation de magistrats sur « Approches
criminologiques des modes alternatifs de règlement des conflits à caractère pénal », Institut de
Formation Judiciaire, 13 février 2015.
LEMONNE A. (avec A. Jonckheere), Formation de magistrats sur « Approches
criminologiques des modes alternatifs de règlement des conflits à caractère pénal », Institut de
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Formation Judiciaire, 22 février, 1er et 8 mars 2013.
LEMONNE, A., « Conclusions de la journée d’étude portant sur les nouvelles circulaires en
matière d’assistance aux victimes », organisée par l’Assemblée plénière du réseau d'expertise
« Politique en faveur des victimes », Bruxelles, 23 novembre 2012.
LEMONNE A. (avec A. Jonckheere), Formation de magistrats sur « Les notions de peine et de
mesure alternative », Institut de Formation Judiciaire, 3 février 2012.
LEMONNE, A., « Mediation et justice réparatrice », Séminaire présenté dans le cadre des
« Midis de la Justice », organisé par la Maison de Justice de Bruxelles, 19 octobre 2011.
LEMONNE, A., (avec B. Vanderstraeten et V. Mahieu), Présentation des résultats de la
recherche évaluative sur le Forum national pour une politique à l’égard des victimes,
Ministère de la Justice, 22 septembre 2011.
LEMONNE, A., « La politique à l’égard des victimes d’infractions », présenté lors de la tenue
de la Commission spéciale d’enquête sur les abus sexuels envers l’église, novembre 2010.
LEMONNE, A., (avec I. Vanfraechem), « L’évaluation de la politique en faveur des victimes :
synthèse des résultats de recherche », Forum national pour une politique à l’égard des
victimes, 12 octobre 2010.
LEMONNE, A., « La coordination des services mis en place à l’égard des victimes à
l’épreuve de la pratique », dans le cadre de la Journée d’Etude organisée à l’occasion du
‘15ème anniversaire du Forum national pour une politique en faveur des victimes’, Ministère
de la Justice, Bruxelles, 22 février 2010.
LEMONNE, A., « La place de la victime dans le système belge de travail sous mandat », dans
le cadre du Colloque ‘Dix ans de maisons de Justice’, organisé par la DG Maisons de Justice,
Flagey, Bruxelles, 2 décembre 2009.
LEMONNE, A., « L’évaluation de la politique en faveur des victimes : synthèse des résultats
de recherche », contribution présentée lors de Matinées d’échanges organisées par la DG
Maisons de Justice, Ministère de la Justice, Bruxelles, juin et septembre 2008.
LEMONNE, A., Séminaires sur la « politique en faveur des victimes en Belgique », dispensé
dans le cadre du cours de ‘Questions éthiques en criminologie’, Dan Kaminski et MarieSophie Devresse, Ecole de criminologie de l’UCL, février 2007, 2008.
LEMONNE, A., « La médiation en matière pénale », dispensé dans le cadre du Séminaire de
politiques publiques ‘La pénalité en tension: les peines et mesures alternatives’, Executive
Master en Management public, Solvay Business School, ULB, 8 mai 2007.
LEMONNE, A., Séminaire sur la « politique en faveur des victimes en Belgique », dispensé
dans le cadre du cours de ‘Questions approfondies de justice pénale’ de Dominique De
Fraene, ULB, 3 mai 2007.
LEMONNE, A., Séminaire sur la « politique en faveur des victimes en Belgique », dispensé
dans le cadre du cours de ‘Droit pénal spécial’ de Christine Guillain, Facultés Universitaires
Saint-Louis, 24 avril 2007.
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LEMONNE, A. (avec A-F. DAHIN), « Les besoins des victimes », Intervention lors d’une
formation organisée par le Conseil supérieur de la justice à l’attention des magistrats des
tribunaux d’application des peines, Wépion, 2007.
LEMONNE, A., Interview radiophonique pour une émission sur la justice réparatrice diffusée
sur France-Inter , 2005.
LEMONNE, A. (avec J. Beghin et O. Lawers), « La philosophie de la réparation et le système
pénal », Animation d’ateliers dans le cadre du Forum : La Justice Réparatrice à l’épreuve du
carcéral, organisé par le Service Public Fédéral Justice, au Centre Pénitentiaire Ecole de
Marneffe, les 21 et 22 octobre 2004.
LEMONNE, A., « Les contrats de sécurité », table ronde organisée par ‘Les cafés politiques’,
Namur, 03/10/1996.
LEMONNE, A., Animation et rapport d’ateliers lors de la conférence sur La Concertation
pentagonale, organisée par le Ministère de l’Intérieur et les villes de Mons, Liège et Charleroi,
Mai 1995.
10.3. Membre d’associations à vocation sociale
Membre fondateur et membre du GENEPI – Belgique - depuis 2018.
Membre de l’assemblée générale de l’asbl Dune - depuis 2014.
Membre du conseil d’administration de l’asbl Médiante – Forum pour une justice restauratrice
(à titre individuel et personnel) - depuis 2005.
Membre du Centre de recherches criminologiques, Faculté de droit, Université Libre de
Bruxelles (de 2001-2018).
Membre fondateur de l’a.s.b.l. « Jusqu’ici tout va bien », Centre pour jeunes, Bruxelles.

*********
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