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Fonctions actuelles  

 

 

Maître de recherches à l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie (depuis février 2012) 

Direction opérationnelle Criminologie  

Finance Tower, bd du Jardin Botanique, 50, 7ème étage,  

1000 BRUXELLES 

0032.2.243.46.85  

 

Chargée de cours à l’Université de Liège à temps partiel (depuis janvier 2014) 

Professeur du cours de Théorie et recherche en criminologie  

Département de criminologie 

Université de Liège  

Quartier Agora 

Place des Orateurs, 1, Bât. B 33 

4000 LIEGE 

 

Formations et diplômes  

 

Doctorat en criminologie, Université Catholique de Louvain, décembre 1997 

Licence en criminologie, Université Catholique de Louvain, janvier 1986 

Licence en sciences religieuses,  Université Catholique de Louvain, septembre 1983 

 

Fonctions antérieures  

 

2000-2012  Chef du département de criminologie de l’Institut National de Criminalistique et de 

Criminologie. 

 

1997-2000 Assistante de recherche à l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie et chef du  

département de criminologie ff. 

 

1994-1997 Conseillère en médiation pénale au Parquet général près la Cour d’appel de Bruxelles. 

 

1986-1994 Chercheuse à l’Université catholique de Louvain dans le cadre des accords entre 

l'administration pénitentiaire et les universités (temps partiel). 

  

1986-1994 Criminologue au Radian - Service de prestations d'intérêt général travaillant pour le  

  tribunal de la jeunesse de Bruxelles (temps partiel). 

 

1986  Criminologue au Gacep - Service de prestations d'intérêt général travaillant pour le  

  tribunal de la jeunesse de Charleroi (temps partiel). 

 

Prix scientifique 

 

Prix Gabriel Tarde de l’Association Française de Criminologie, session 1999-2000 pour la thèse de doctorat : 

Les chiffres des prisons de 1830 à 1995. Des mécanismes économiques à leur traduction pénale. 
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Projets scientifiques collectifs en cours  

 

En tant que :  

 

Coordinatrice  projet de recherche IPV-PRO&POL Intimate Partner Violence: impact, processes, evolution 

and related public policies in Belgium /Violences entre partenaires : impact, processus, 

évolution et politiques publiques / Partnergeweld : impact, processen, evoluties en publiek 

beleid  financé par BELSPO (Politique Scientifique) dans le cadre du programme 

BRAIN.be, impliquant des équipes de l’INCC, la VUB, l’UCL et de ULiège (2017-2021) 

  https://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/IPV_PRO_POL_en.pdf 

 

Promotrice  projet de recherche AFFECT Impact Assessment of Belgian De-Radicalisation Policies 

Upon Social Cohesion and Liberties /  Evaluation de l’impact des politiques belges de 

déradicalisation sur la cohésion sociale et les libertés / Evaluatie van de impact van het 

Belgisch de-radicaliseringsbeleid op de sociale cohesie en (sociale) rechten financé par 

BELSPO (Politique Scientifique) dans le cadre du programme BRAIN.be, coordonné par 

l’UCL et impliquant des équipes de la VUB et de l’INCC (2017-2021) 

https://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/AFFECT_en.pdf 

  https://affectliberties.com/ 

 

Correspondante nationale European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics (depuis 

2001). Production de statistiques relatives à la criminalité et à la justice 

pénale au niveau des pays du Conseil de l’Europe 

    http://wp.unil.ch/europeansourcebook/ 

 

 

 

 

Publications scientifiques 

 

Ouvrage personnel 

 

VANNESTE C., Les chiffres des prisons. Des logiques économiques à leur traduction pénale, L’Harmattan, 

collection Déviance et Société, Paris, 2001, 229 p. 

 

Edition d’ouvrages collectifs et de dossiers spéciaux 

 

GLOWACZ F.,  VANNESTE (Eds.), Violences conjugales et justice pénale, Dossier spécial de la revue 

Champ pénal/Penal Field, France : CNRS Revue.Org, 2017. 

http://journals.openedition.org/champpenal/9450. 

   

VANNESTE C., VESENTINI F., LOUETTE J., MINE B. (Eds.), Les statistiques pénales belges à l’ère de 

l’informatisation. Enjeux et perspectives,  Academia press, 2012, 150 p. 

 

VANNESTE C., VESENTINI F., LOUETTE J., MINE B. (Eds.), De Belgische strafrechtelijke statistieken 

ten tijde van de informatisering. Uitdagingen en perspectieven, Academia press, 2012, 148 p. 

 

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, Academia Press, Gand, 

2010, 163 p. 

 

VANFRAECHEM, I., LEMONNE, A., VANNESTE, C. (Eds.), Wanneer het systeem de slachtoffers 

ontmoet. Eerste resultaten van een evaluatieonderzoek aangaande slachtofferbeleid, Academia Press, Gand, 

2010, 156 p. 

 

VANNESTE C., GOEDSEELS E., DETRY I. (Eds.), La statistique "nouvelle" des parquets de la jeunesse: 

regards croisés autour d'une première analyse. Academia Press, Gand, 2008, 151 p. 

 

https://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/IPV_PRO_POL_en.pdf
https://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/AFFECT_en.pdf
https://affectliberties.com/
http://wp.unil.ch/europeansourcebook/
http://journals.openedition.org/champpenal/9450
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VANNESTE C., GOEDSEELS E., DETRY I. (Eds.), De "nieuwe" statistiek van de jeugdparketten: een 

belichting van de eerste analyseresultaten vanuit verschillende invalshoeken. Academia Press, Gent, 2008, 

153 p. 

 

Articles de revues et chapitres d’ouvrage 

 

LEMONNE A., RAVIER I., VANNESTE C., Intimate Partner Violence : Spotlight on the Phenomenon and 

Public Policies, in MINCKE C., BRUTYN D., BURSSENS D., LEMONNE A., MAES E., RENARD B., 

ROBERT, L., (eds.), 20 years of Criminology at the NICC. A scientific journey and its perspectives, Gompel 

& Scavina, 2019, 115-144. 

 

ROBERT L., DE BLANDER R.,  DETRY I., MAES, E., MINE B., VANNESTE C., Recidivism at the 

NICC, in MINCKE C., BRUTYN D., BURSSENS D., LEMONNE A., MAES E., RENARD B., ROBERT, 

L., (eds.), 20 years of Criminology at the NICC. A scientific journey and its perspectives, Gompel & Scavina, 

2019, 165-198. 

 

REMACLE C., VANNESTE C., L’arbre cache-t-il la forêt ? Contexte sociopolitique et mesures 

antiterroristes en Belgique : de l’impact sur les droits et sur la cohésion sociale, Revue internationale de 

criminologie et de police technique et scientifique, 2019, 3/19, 293-307. 

 

VANNESTE C.,  Différence de genre et violences conjugales. A contrepied du paradigme féministe, une 

analyse de la criminalisation des femmes, Revue internationale de criminologie et de police technique et 

scientifique, 2019, 1/19, 93-100.   

 

VANNESTE C., Les pauvres finissent toujours en prison. In Forum Bruxelles contre les inégalités, 

Pauvrophobie. Petite encyclopédie des idées reçues sur la pauvreté, Belgique: Luc Pire Editions, 2018, 21-

24. 

 

VANNESTE C., Du micro au macro ou vice-versa : la recherche en criminologie dans tous ses états,   Revue 

de la Faculté de Droit de l’Université de Liège,  2018/1, 187-194. 

 

VANNESTE C., From one recession to another: the lessons of a long-term political economy of punishment. 

The example of Belgium (1830-2014), in Melossi D., Sozzo M. & Brandariz-Garcia J., The political 

economy of punishment today. Visions, debates and challenges, New York, USA: Routledge, 2018, 107-136. 

 

JAILLET M., VANNESTE C., Violence entre partenaires et victimisation masculine : d'une réalité cachée au 

‘parcours du combattant’ personnel, social et institutionnel, Revue de la Faculté de Droit de l’Université de 

Liège, 2017/2, 267-303. 

 

GLOWACZ F.,  VANNESTE, Violences conjugales et justice pénale : un couple à problèmes ?, Champ 

pénal/Penal field [En ligne], Vol. XIV | 2017, mis en ligne le 18 juillet 2017, URL : 

http://champpenal.revues.org/9600 ; DOI : 10.4000/champpenal.9600. 

 

VANNESTE C., Violences conjugales : un dilemme pour la justice pénale ? Leçons d’une analyse des 

enregistrements statistiques effectués dans les parquets belges, Champ pénal/Penal field [En ligne], Vol. 

XIV | 2017, mis en ligne le 18 juillet 2017, URL : http://champpenal.revues.org/9593 ; DOI : 

10.4000/champpenal.9593. 

 

VANNESTE C., RAVIER I., MAHIEU V., La délinquance enregistrée des jeunes adultes à Bruxelles : le 

poids du contexte socioéconomique, JSJV-Justice et Sécurité/Justitie en Veiligheid, n°11, avril 2017, 16 p. 

https://nicc.fgov.be/upload/publicaties/jsjv11fr_1.pdf .  

 

VANNESTE C., RAVIER I., MAHIEU V., De geregistreerde criminaliteit van jongvolwassenen in Brussel : 

het belang van de socio-economische context, JSJV-Justice et Sécurité/Justitie en Veiligheid, nr 11, april 

2017, 16 blz. https://nicc.fgov.be/upload/publicaties/jsjv11nl_1.pdf. 

 

VANNESTE C., La transaction pénale : des illégalités visibilisées aux ill(n)égalités moins visibles », Revue 

de la Faculté de Droit de l’Université de Liège, 2017/1, 169-178. 

 

http://champpenal.revues.org/9600
http://champpenal.revues.org/9593
https://nicc.fgov.be/upload/publicaties/jsjv11fr_1.pdf
https://nicc.fgov.be/upload/publicaties/jsjv11nl_1.pdf
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MAHIEU V., RAVIER I., VANNESTE C., Vers une image chiffrée de la délinquance enregistrée des 

jeunes en Région de Bruxelles-Capitale,  Revue de droit pénal et de criminologie, no 2, février 2016, 119-

133. 

 

VANNESTE C., Modèles de justice pénale et agression sexuelle en Europe occidentale : une analyse en 

termes d’économie politique de la pénalité,  Revue de la Faculté de Droit de l’Université de Liège, 3,  2015, 

521-537. 

 

VANNESTE C., Penalidad y desigualdad : nueva actualidad de los informes entre penalidad y economia. El 

ejemplo de Bélgica, Revista de Derecho Penal y Criminologia, Ano V, N°5, juin 2015,  67-80. 

 

VANNESTE C., L’usage de la prison en Belgique de 1830 à nos jours. Une analyse en termes d’économie 

politique de la pénalité, in HEIRBAUT D., DE COSTER M., et ROUSSEAUX X. (Eds.), Deux siècles de 

justice. Encyclopédie historique de la justice belge, Die Keure/La Charte, 2015, 219-237. 

 

DUPONT-BOUCHAT M.S., CHRISTIAENS J ., VANNESTE C., Jeunesse et justice. Modèles, pratiques et 

réformes de la justice des mineurs (1830-2014), in HEIRBAUT D., DE COSTER M., et ROUSSEAUX X. 

(Eds), Deux siècles de justice. Encyclopédie historique de la justice belge, Die Keure/La Charte, 2015, 243-

276. 

 

VANNESTE C., Pauvreté, précarité et prison : des liens de proximité inéluctables ?, Revue Spécificités, 

Actualités de la pauvreté. Visages de la désaffiliation, hommage à Robert Castel, 2014/1 (n°6), 202-220. 

 

DEVRESSE M.-S., ROBERT L., VANNESTE C., Classification et régimes dans les prisons belges, Revue 

de droit pénal et de criminologie, février 2014, 169-196. 

 

VANNESTE C., Division ethnoraciale et pénalisation, in Etat néolibéral et régulation de la pauvreté urbaine 

selon Loïc Wacquant,  Revue de l’Institut de Sociologie, 2013, 93-102. 

 

VANNESTE C., Pénalité et inégalité: nouvelle actualité des rapports entre pénalité et économie. L’exemple 

de la Belgique, in KUHN A., SCHWARZENEGGER C., MARGOT P. DONATSCH A., AEBI M., 

JOSITSCH D. (Eds.), Criminologie, politique criminelle et droit pénal dans une perspective internationale. 

Mélanges en l’honneur de Martin Killias à l’occasion de son 65e anniversaire, Berne, Stämpfi, 2013, 689-

711. 

 

VANNESTE C., Vers une statistique criminelle “intégrée” : un si long chemin …, in VANNESTE C., 

VESENTINI F., LOUETTE J., MINE B. (Eds.), Les statistiques pénales belges à l’heure de 

l’informatisation. Enjeux et perspectives,  Academia press, 2012, 5-32. 

 

VANNESTE C., VESENTINI F., Préface, in VANNESTE C., VESENTINI F., LOUETTE J., MINE B. 

(Eds.), Les statistiques pénales belges à l’heure de l’informatisation. Enjeux et perspectives,  Academia 

press, 2012, 1-4. 

 

VANNESTE C., Belgium, in G. NEWMAN (Series Ed.) & M. F. AEBI & V. JAQUIER (Volume Eds.), 

Crime and punishment around the world (Encyclopaedia, vol. 4, Europe, 39-48), Santa Barbara, CA: ABC-

Clio, 2010. 

 

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, juin 2010, 726-753. 

 

VANNESTE C., À propos du cadre évaluatif et de la portée de la recherche relative à la politique à l’égard 

des victimes, in 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, 7-12. 

 

VANNESTE C., Over het evaluatiekader en de draagwijdte van het onderzoek naar slachtofferbeleid, in 

VANFRAECHEM, I., LEMONNE, A., VANNESTE, C. (Eds.), Wanneer het systeem de slachtoffers 

ontmoet. Eerste resultaten van een evaluatieonderzoek aangaande slachtofferbeleid, Academia Press, Gand, 

2010, 7-12. 
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DETRY I., GOEDSEELS E., VANNESTE C., Les chiffres du parquet de la jeunesse au grand jour, in 

GAZAN F., DE CRAIM C., TRAETS E. (Eds.), Délinquance juvénile: à la recherche de réponses adaptées, 

Maklu, 2010, 41-67. 

 

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

Everberg, GAZAN F., DE CRAIM C., TRAETS E. (Eds.), Délinquance juvénile: à la recherche de réponses 

adaptées, Maklu, 2010, 101-115. 

 

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

jongeren te Everberg door jeugdmagistraten, FATIK Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangenissen, nr. 125, 

2010, 5-12. 

 

VANNESTE C., Surpopulation et évolution de la population pénitentiaire. Quelques grandes tendances, 

L’Observatoire. Revue d’action sociale et médico-sociale, n°66, 2010, 20-23. 

 

JONCKHEERE A., VANNESTE C., Vers une statistique du secteur parajudiciaire ? Un nouvel outil pour 

l’évaluation et l’élaboration de la politique criminelle, Revue de droit pénal et de criminologie, 2008, n°6, 

626-654. 

 

VANNESTE C., La statistique “nouvelle” des parquets de la jeunesse sous l’éclairage d’autres types 

d’indicateurs. Exercices de contextualisation, in VANNESTE C., GOEDSEELS E., DETRY I. (Eds.), La 

statistique "nouvelle" des parquets de la jeunesse: regards croisés autour d'une première analyse, Academia 

Press, Gand, 2008, 61-92. 

 

VANNESTE C., Préface, VANNESTE C., GOEDSEELS E., DETRY I. (Eds.), La statistique "nouvelle" des 

parquets de la jeunesse: regards croisés autour d'une première analyse, Academia Press, Gand, 2008, 1-4. 

 

VANNESTE C., De “nieuwe statistiek van de jeugdparketten belicht aan de hand van andere types van 

indicatoren. Oefeningen in contextualisering, in VANNESTE C., GOEDSEELS E., DETRY I. (Eds.), De 

"nieuwe" statistiek van de jeugdparketten: een belichting van de eerste analyseresultaten vanuit 

verschillende invalshoeken, Academia Press, Gent, 2008, 63-95. 

 

VANNESTE C., Voorwoord, VANNESTE C., GOEDSEELS E., DETRY I. (Eds.), De "nieuwe" statistiek 

van de jeugdparketten: een belichting van de eerste analyseresultaten vanuit verschillende invalshoeken. 

Academia Press, Gent, 2008, 1-4. 

 

VANNESTE  C.,  La statistique "nouvelle" des parquets de la jeunesse: une base inédite pour une esquisse 

historique des signalements aux parquets de la jeunesse et pour une évaluation de la part des mineurs dans la 

délinquance enregistrée, in  MOREAU TH., RAVIER I., VAN KEIRSBLICK B. (Eds.), La réforme de la loi 

du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - premier bilan et perspectives d’avenir, Liège, 

Editions jeunesse et droit, 2008, 357-378. 

 

VANNESTE C., La population carcérale à Bruxelles, in Le détenu: un citoyen comme un autre!, Actes de la 

journée d'étude du 13 mars 2008 organisée par le Groupe PS du Parlement bruxellois sur le parcours du 

détenu à Bruxelles, publication électronique, 2008, 23-33. 

 

VANNESTE C.,  coll. GOEDSEELS E., DETRY I., Pour une histoire chiffrée de quarante années de 

‘protection de la jeunesse’ : quelques repères utiles, in CHRISTIAENS J., DE FRAENE D., DELENS-

RAVIER I (Eds.), Protection de la jeunesse. Formes et réformes, Actes du colloque du 20 mai 2005, 

Bruylant, Bruxelles, 2005, 3-26. 

 

VANNESTE C., coll. DELTENRE S., DETRY I., GOEDSEELS E., JONCKHEERE A, MAES E., De la 

production à l’exploitation statistique: l’intervention scientifique dans tous ses états, in VESENTINI F. (Dir), 

Les chiffres du crime en débat. Regards croisés sur la statistique pénale en Belgique (1830-2005), Actes du 

colloque du 26-27 mai 2005, Académia-Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2005, 193-217.  

 

VANNESTE C., ‘Origine étrangère’ et processus décisionnels au sein des tribunaux de la jeunesse, in  

QUELOZ N.,  BÜTIKOFER REPOND F.,  PITTET D., BROSSARD R.,  MEYER-BISCH B.  (Eds.), 

Délinquance des jeunes et justice des mineurs. Les défis des migrations et de la pluralité ethnique - Youth 

Crime and Juvenile Justice. The challenge of migration and ethnic diversity, Actes du colloque de 
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l’Association internationale de recherche en criminologie juvénile de septembre 2003, Editions Staempfli,  

Collection KJS – CJS  (Crime, Justice and Sanctions), Volume 5,  Berne,  2005, 631-649. 

 

GOEDSEELS E., VANNESTE C., DETRY I, Gerechtelijke statistieken inzake jeugddelinquentie en 

jeugdbescherming: een (grote) stap vooruit,  Panopticon : Journal of criminal law, criminology and criminal 

justice, Maklu, Antwerpen, 2005/1, 56-70. 

 

VANNESTE C., Pauvreté, exclusions. La prison en question, in  Actes du Colloque organisé par Emmaüs 

France et l’Observatoire International des prisons (OIP) France le 12 février 2005, octobre 2005. 

 

VANNESTE C., Des logiques économiques à leur traduction pénale, in Dedans dehors. Prison peine du 

pauvre, pauvre peine, revue de l’Observatoire international des prisons section française, n°47, janvier-

février 2005, 14-15. 

 

VANNESTE C., Les statistiques en matière de délinquance juvénile et de protection de la jeunesse : un état 

de la situation, in « La 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, 2004, n° 10, 117-132.  

 

DETRY I., VANNESTE C., Le dessaisissement : une pratique insaisissable ?, in « La 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, 2004, n° 10, 185-207. 

 

VANNESTE C., L’exécution des peines. L’usage de la prison de 1830 à nos jours , in Politieke en sociale 

geschiedenis van justitie in België van 1830  tot heden  - Histoire politique et sociale de la justice en 

Belgique de 1830 à nos jours, HEIRBAUT D., ROUSSEAUX X., VELLE K. (Eds.), Die Keure-La Charte, 

2004, 103-122. 

 

DUPONT-BOUCHAT M.S., CHRISTIAENS J., VANNESTE C.,  Jeunesse et justice, in Politieke en sociale 

geschiedenis van justitie in België van 1830  tot heden - Histoire politique et sociale de la justice en Belgique 

de 1830 à nos jours, HEIRBAUT D., ROUSSEAUX X., VELLE K. (Eds.), Die Keure-La Charte, 2004, 125-

162. 

 

DETRY I., VANNESTE C., Une image chiffrée du recours au dessaisissement, Journal du Droit des jeunes, 

2004,  n°231, 23-30.  

 

VANNESTE C., Les logiques décisionnelles des magistrats du parquet et des juges de la jeunesse à l’égard 

des mineurs délinquants, Revue de Droit Pénal et de Criminologie, février 2003, 2, 232-263. 

 

VANNESTE, C., Analyse de processus de décision en différentes phases et branches du système 

d’administration de la justice pénale, Revue de droit pénal et de criminologie, février 2003, 2, 131 -133.  

 

VANNESTE, C., Des logiques socio-économiques à leur retraduction pénale: l’exemple de la Belgique de 

1830 à 1995, Sociétés et Représentations, La vie judiciaire, Editions de la Sorbonne, CREDHESS, Paris, 

sept. 2002,  n° 14, 213-227.  

 

VANNESTE, C., Los medios de comunicacion y la inseguridad, in Ciencia policial estudios, Revue de 

l’Instituto de estudios de policia de Madrid, n°62, mars-avril 2002, 7-26. 

 

VANNESTE C., Pénalité, criminalité, insécurité ... et économie, in Délinquance et insécurité en Europe. 

Vers une pénalisation du social?, MARY P., PAPATHEODOROU T. (Dir.), Groupe Européen de 

Recherches sur la Justice pénale, Bruylant, Bruxelles, 2001, 47-95. 

 

VANNESTE C., Une recherche sur les décisions prises par les magistrats du parquet et les juges de la 

jeunesse, Journal du Droit des Jeunes, 2001, n°207, 5-12. 

 

VANNESTE C., Een onderzoek over de beslissingen genomen door de parketmagistraten en de 

jeugdrechters, Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 2001/5, 193-202. 
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VANNESTE C., L’évolution de la population pénitentiaire belge de 1830 à nos jours : comment et 

pourquoi? Des logiques socio-économiques à leur traduction pénale, Revue de droit pénal et de criminologie, 

2000, 6, 689-723. 

 

VANNESTE C., DUPIRE V., MAES E., Het N.I.C.C. en het onderzoek naar de nieuwe procedure van 

voorwaardelijke invrijheidstelling, Winket - Tijdschrift van de Federatie van Vlaamse Gevangenisdirecteurs, 

1999, 40-46. 

 

VANNESTE C., VERHAEGHE P., Penitentiaire inflatie: kennis van het verschijnsel, de factoren die het 

proces beïnvloeden, en mogelijke aanbevelingen, in Winket - Tijdschrift van de Federatie van Vlaamse 

Gevangenisdirecteurs, n°3/1998. 

 

HANOZIN C., PIERS A., VAN BOVEN B., VANEMPTEN N. et C. VANNESTE, La loi du 10 février 1994 

organisant une procédure de médiation pénale en Belgique. Evaluation de sa mise en application, Revue de 

Droit Pénal et de Criminologie, 1997, 6, 589-635. 

 

VANNESTE C., Pratique de la médiation pénale au parquet de Bruxelles, in MARY Ph. (dir.) Travail 

d’intérêt général  et médiation pénale - Socialisation du pénal ou pénalisation du social, Actes du colloque 

international à l’occasion du 60ème anniversaire de l’Ecole des Sciences Criminologiques Léon Cornil 

U.L.B., avril 1996, éd. BRUYLANT, collection des travaux de l’Ecole des Sciences Criminologiques Léon 

Cornil, Bruxelles, 1997, 111-122. 

 

VANNESTE, C.,  La médiation pénale face à l’usage de drogues illicites, in  Actes du Congrès « Gestion des 
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des personnes présumées ou avérées abuseurs sexuels, Rapport final de la recherche cofinancée par 

la Commission Européenne et le Ministère de la Justice belge, Programme européen STOP, 

Université de Liège et Institut National de Criminalistique et de Criminologie, octobre 1999, 192 p. 
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« 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 de la Communauté française, Charleroi, 17 avril 2008. 

https://lacademie.tv/conferences/des-logiques-economiques-a-leur-traduction-penale-dans-l-histoire-de-l-etat-belge
https://lacademie.tv/conferences/des-logiques-economiques-a-leur-traduction-penale-dans-l-histoire-de-l-etat-belge
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VANNESTE C., La population carcérale à Bruxelles, Communication sollicitée lors de la Journée d'étude 

« Le détenu : un citoyen comme un autre » organisée par le groupe PS du Parlement bruxellois, Bruxelles, 13 

mars 2008. 

 

VANNESTE C., Statistiques et société : regards pluriels sur l’usage du chiffre, Communication sollicitée 

lors du 2ème colloque international sur « Les chiffres du crime en débat. Pour une exploitation raisonnée des 

statistiques pénales en sciences sociales », organisé par le Centre d'histoire du droit et de la justice de l’UCL 

et les FUNDP dans le cadre du partenariat pour le projet Quetelet.net., Louvain-la-Neuve, 6 décembre 2007. 

 

VANNESTE C., Faut-il brûler les statistiques criminelles ?, Communication sollicitée lors du 2ème 

colloque international  sur « Les chiffres du crime en débat. Pour une exploitation raisonnée des statistiques 

pénales en sciences sociales », organisé par le Centre d'histoire du droit et de la justice de l’UCL et les 

FUNDP dans le cadre du partenariat pour le projet Quetelet.net., Louvain-la-Neuve, 7 décembre 2007. 

 

VANNESTE C., La statistique “nouvelle” des parquets de la jeunesse sous l’éclairage d’autres types 

d’indicateurs. Exercices de contextualisation,  Journée d’étude sur « La ‘nouvelle’ statistique des parquets de 

la jeunesse », organisée par le Département de criminologie de l’Institut National de Criminalistique et de 

Criminologie, 23 octobre 2007 à la maison des parlementaires, Bruxelles.  

 

VANNESTE C., L'usage des filières parajudiciaires: vers un tableau de bord utile pour la politique des 

parquets,  Journée d'étude autour des résultats la recherche relative à l'exploitation de la base de données 

SIPAR des Maisons de Justice organisée par le Département de criminologie de l’Institut National de 

Criminalistique et de Criminologie et la Direction des Maisons de Justice, SPF Justice, 2 octobre 2007. 

 

VANNESTE C., Les chiffres des prisons. Des logiques économiques à leur traduction pénale, Guest 

speaker, Master in criminology, Prison studies, Vrije Universiteit Brussel (VUB) Prof. Dr Sonja Snacken, 2 

octobre 2007. 

 

VANNESTE C., L’état des statistiques en matière de justice des mineurs en Belgique, Communication 

sollicitée dans un Séminaire du Centre d’Etudes du Droit et des Institutions Pénales (CESDIP/CNRS), Paris, 

10 septembre 2007. 

  

VANNESTE C., DETRY I., Eléments pour une évaluation permanente. La statistique ‘nouvelle’ des 

parquets de la jeunesse : une base inédite pour une esquisse historique des signalements aux parquets de la 

jeunesse et pour une évaluation de la ‘part des mineurs’ dans la délinquance enregistrée, Communication 

sollicitée lors du Colloque sur la réforme de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, 

organisé par l’Université Catholique de Louvain (UCL), le Centre interdisciplinaire des droits de l’enfant 

(CIDE) et Défense des Enfants International (DEI),  31 mai et 1er juin 2007. 

 

VANNESTE C., La portée de la recherche relative à la politique en faveur des victimes. Introduction à la 

journée d'étude, Communication sollicitée lors de la Journée d'échanges et de réflexion des magistrats de 

liaison de l'accueil des victimes sur l'évaluation de la politique en faveur des victimes: constats et 

perspectives, organisée par le Conseil Supérieur de la Justice et l’Institut National de Criminalistique et de 

Criminologie, Hôtel Bedford, Bruxelles 14 mai 2007.  

 

VANNESTE C., Y-a-t-il un lien entre la pauvreté et le crime ?, Communication sollicitée lors du Colloque à 

l’occasion de la sortie de la brochure « La justice sort du bois » organisé par le Centre de l’Extension de 

l’ULB, La Louvière, 22 mars 2006.  

 

VANNESTE C., Usages de la prison et changements socio-économiques, Communication sollicitée lors de 

la Journée sur « La nouvelle loi pénitentiaire a-t-elle un avenir ? » organisée par les Services d’aide sociale 

aux Justiciables de Liège, Liège, 18 novembre 2005. 

 

VANNESTE C., De la production à l’exploitation statistique : l’intervention scientifique dans tous ses états, 

Communication sollicitée lors du Colloque « Les chiffres du crime en débat : regards croisés sur la 

statistique pénale en Belgique », organisé par le Centre d’Histoire du Droit et de la Justice (UCL) et l’Institut 

d’informatique (FUNDP), 25-26 mai 2005. 
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VANNESTE C., Pour une histoire chiffrée de quarante années de protection de la jeunesse, 

Communication sollicitée lors du Colloque « Formes et réformes de la protection de la jeunesse », 

organisation ULB/ UCL/UGent, Maison des parlementaires, Bruxelles, 20 mai 2005. 

 

VANNESTE C., La médiation : responsabilité et consentement dans le champ de la sanction, 

Communication sollicitée lors du Colloque « La responsabilité et la responsabilisation dans la justice 

pénale », 75ème anniversaire de l’Ecole de criminologie de l’UCL, 28-29 avril 2005. 

 

VANNESTE C., Questions d’exclusions : réponses ?,  Communication sollicitée lors du Colloque 

« Pauvreté, exclusions, la prison en question », organisé par l’Observatoire international des prisons et 

Emmaüs France, Hôtel de ville de Paris, 12 février 2005. 

 

VANNESTE C., Des logiques socio-économiques à leur traduction pénale, Communication sollicitée lors du 

Colloque « La prison : droit dans le mur ? »,  organisé par l’Association syndicale des Magistrats, Maison 

des parlementaires, Bruxelles, 28 janvier 2005. 
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Responsabilités particulières  

 

Membre des comités d’accompagnement des Accords de coopération pour les auteurs d’infraction à 

caractère sexuel depuis 2008 (Bruxelles et Région wallonne) et présidente du comité pour la Région 

wallonne depuis février 2013. 

 

Experte au sein du groupe de travail constitué par la Communauté française pour la communautarisation de 

certaines dispositions de la loi du 8 avril 1965 en matière de protection de la jeunesse (septembre 2012 – 

avril 2014).  

 

Charges d’enseignement et de formation 

 

Chargée de cours à temps partiel à l’Université de Liège depuis le 1er janvier 2014, professeur du cours de   

Théorie et recherche en criminologie. 

 

Charge académique dans le cadre du Certificat d’Université en Criminalistique et psychiatrie médico-légale 

(Formation continue ULB) depuis 2014. Module :  Criminologie, pénologie et psychiatrie : de quelques 

évolutions et enjeux sociétaux. 

 

Chargée de cours invitée à l’Ecole de criminologie de l'Université Catholique de Louvain durant l’année 

académique 2005-2006 pour le cours d’Introduction à la criminologie.  

 

Chargée de cours invitée à l’Ecole de criminologie de l'Université Catholique de Louvain durant l’année 

académique 1999-2000 pour le cours de Méthode de traitement des délinquants : approche sociologique.  

 

Chargée du cours de Criminologie à l’Ecole Nationale des Officiers de police de 2002-2003 à 2006-2007 

(formation des commissaires). 

 

Chargée du cours de Sociologie destiné aux candidats officiers de police, Ecole Régionale et Intercommunale 

de Police de Bruxelles (E.R.I.P.) de 1996 à 2000. 

 

Enseignements ponctuels sur invitation dans le cadre de cours donnés par les Ecoles de criminologie de  

l’Ulg et de la VUB.  

 

Formations données régulièrement dans le cadre de la formation des magistrats (stagiaires judicaires, 

magistrats de la jeunesse, magistrats des tribunaux de l’application des peines …). 

 

Formations ponctuelles données à destination de différents acteurs du système d’administration de la justice 

pénale : assistants de probation, conseillers en médiation et assistants de médiation, assistants de justice, 

magistrats,  avocats,  services de police. 

 

 

Réseaux internationaux 

 
Membre du GERN (Groupe européen de Recherche sur les Normativités). 

 

Membre de la  European Society of Criminology. 

 

 

Membre de conseils d’administration  
 

Membre de conseils d'administration d'ASBL (activité bénévole) 

 

- MEDIANTE : vise la  promotion, l’organisation et l’évaluation de programmes de médiation en matière 

pénale entre auteurs (majeurs) et victimes (membre fondateur, depuis 2000). 

- RADIAN : vise l'organisation de prestations d’intérêt général et de médiation impliquant des mineurs 

relevant du tribunal de la jeunesse), de 1995 à 2006. 

- Société belge de criminologie, de 1991 à 2001. 

 


