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CURRICULUM  VITAE 
 

 

 

 

BERTRAND RENARD 

 

 

DONNEES D’ IDENTIFICATION  
 
 
Nom : RENARD 
Prénom : Bertrand 
Adresse professionnelle 
principale : 
 
 

INCC, Direction Opérationnelle Criminologie 
Centre Administratif Botanique 
Boulevard du Jardin Botanique 50, 7ème étage, Bte 71 
1000 Bruxelles 
Belgique 

Adresse professionnelle 
secondaire : 
 

École de criminologie – Université Catholique de Louvain 
Faculté de Droit et de Criminologie 
Place Montesquieu 2 
1348 Louvain-La-Neuve 
Belgique 

Adresse privée Rue Moretus, 17 
1370 Jodoigne-Souveraine 
Belgique 

Numéro de téléphone : (Prof.) +32 (0)2 243 27 02 
(Privé) +32 (0)479 33 17 03  

Adresse e-mail : bertrand.renard@just.fgov.be 
bertrand.renard@uclouvain.be 

Etat civil Marié, 4 enfants 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
 
* Chercheur (chef de projet) en Criminologie à l’Institut National de Criminalistique et 

de Criminologie – Service Public Fédéral Justice belge -  depuis décembre 1997 
 
Réalisations :  
� Coordinateur - Promoteur du projet Be-Gen (Understanding the operational, 

strategic, and political implications of the National Genetic Database), INCC – 
Ugent – VUB, Financement Belspo 2014-2018 dans le cadre du programme de 
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recherche “Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks" - BRAIN-
be 2013 ; 

� Collaborateur dans la recherche PIES (The Prüm Implementation, Evaluation, and 
Strengthening of Forensic DNA data exchange - Projet n° 
HOME/2011/ISEC/AG/PRUM/4000002150), Coordination de l’INCC (P. Jeuniaux) 
en collaboration avec 6 autres partenaires (des Instituts forensiques européens, des 
universités et Europol), Financement de la Commission européenne 2012-2015 
(Programme ISEC - Prévention et de Lutte contre le Crime– Direction Générale des 
Affaires Intérieures) – appel ciblé Prüm ; 

� Recherche relative à la recherche proactive dans le cadre de la lutte contre la 
criminalité organisée, recherche sur le polygraphe, recherches sur l’expertise en 
matière pénale (cartographie des pratiques, statut de l’expert, coût des expertises, 
durée des expertises…) ;  

� Suivi et gestion de projets de recherche européens (programmes STOP, FALCONE, 
GROTIUS), la plupart assumés par l’INCC dans le cadre du Réseau Judiciaire 
Européen ;  

� Contacts avec divers services du SPF Justice pour assurer tant la réalisation des 
recherches que la valorisation de leurs résultats (négociation de la commande de 
recherche, consultation pour la rédaction et révision de circulaires, participations à 
des groupes de travail…) ; 

� Participation active au fonctionnement du département de recherche et de l’Institut 
(organes de gestion et coordination interne, sélection de candidats chercheurs, 
travail de visibilisation…) 

 
 
* Chercheur associé du CRID&P – Centre de Recherches Interdisciplinaires sur la Déviance et la 

Pénalité -  Université Catholique de Louvain -   
             depuis 2008 
Réalisations :  
� Co-organisateur du séminaire « Technologies – Normes – Identités »  
� Participation au séminaire Innovation pénale 
� Participation au séminaire Expertise 
� Interventions occasionnelles (Midi du CRID&P, Interlabo du GERN,…) 

 
 
* Doctorant boursier FSR de l’Université Catholique de Louvain -   

      avril à juin 2008 
 
 
* Membre expert suppléant auprès de l’organe de contrôle de gestion de l’information 

policière au sein de la police intégrée structurée à deux niveaux – de 2002 à 2008 
 
 
* Expert auprès du Ministère de la Justice, attaché à la Commission de la Protection de 

la Vie Privée - décembre 1996 - décembre 1997 
 
 Réalisations : Gestion des dossiers, des problématiques et des plaintes relatifs au 

traitement de données à caractère personnel dans le secteur de la justice, des services 
de police (dans ses dimensions internationales également, tels que Schengen, 
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Europol...), des services de renseignements (Sûreté de l’Etat, S.G.R.), de l’armée, de 
l’office des étrangers, des douanes et accises (S.I.D.),... 

 
 
*  Chercheur au Centre de Recherches Informatique et Droit (CRID) aux Facultés 

Universitaires Notre Dame de la Paix à Namur - contrat du Ministère de l'Intérieur 
(Projet d'Informatisation des Services de Police) - avril 1995 - décembre 1996 

 
Réalisations : recherche sur la protection des données à caractère personnel à l'égard 
des activités de police, collaboration à une recherche au Canada (cf. expérience à 
l’étranger), encadrement d’étudiant (cf. expérience d’enseignement). 

 
 
* Fonctionnaire de Prévention (Ministère de l'Intérieur) pour la ville de Huy -

 responsable du Service Communal de Prévention -  septembre 1994 - mars 1995 
 
 Réalisations : Supervision d'une équipe pluridisciplinaire de 11 personnes, analyses 

de criminalité, conception et mise en oeuvre de programmes de lutte contre la 
délinquance et la criminalité locale (vol de et dans voiture, décrochage et absentéisme 
scolaire, réseau psycho-médico-social de prise en charge de toxicomanes,...) 

 
 

EXPERIENCES D’ENSEIGNEMENT  
 

 

* Co-promoteur (Prom. Prof. Geert Vervaeke) de la Thèse de doctorat de Caroline 
Stappers, KULeuven, « DNA-onderzoek in strafzaken: de effectiviteit en 
efficiëntie van het gebruik ». depuis octobre 2016 

 
* Titulaire de la chaire de criminologie Guy HOUCHON à l’Université de Kinshasa 

– leçons inaugurales  sur « Les Théories de l’Acteur-Réseau et leur utilisation dans 
la recherche en criminologie » - Centre de Criminologie et de Pathologie Sociale 
Faculté de droit, Université de Kinshasa mai 2014 

 
* Membre (co-initiateur) du Collège académique du Certificat interuniversitaire en 

expertise judiciaire (formation de base) offert à l’UCL – Université Saint-Louis – 
Université de Namur depuis 2013 

  Chargé de cours dans ce cadre (procédure pénale – sociologie de l’expertise)  depuis 2014 
 
* Chargé de cours invité à l’Université Catholique de Louvain – co-titulaire d’un 

séminaire d’accompagnement de Master 1 des mémoires de master en droit – droit 
pénal et procédure pénale et en criminologie 

 Promotion en Master 2 - 45 mémoires finalisés1  depuis février 2009 
- Membre du Conseil Académique de la Faculté de droit et de criminologie  de 

l’UCL en tant que représentant élu des académiques invités depuis 2010  
 
 
                                            
1  9 mémoires en droit et 36 mémoires en criminologie  - Voir liste en annexe. 
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* Chargé de cours externe à l’Ecole Nationale des Officiers (Police fédérale) – cours 
sur « la politique de sécurité »  de 2002 à 2007 

  Participant occasionnel à des formations ponctuelles au sein de l’Ecole Nationale 
des Officiers,  
- responsable et chargé de cours de la formation sur la nouvelle loi ADN juin 2014  

 
 
* Professeur à l’Ecole de Criminologie et de Criminalistique du Ministère de la 

Justice belge - cours relatif au secteur de la sécurité privée (gardiennage, sécurité, 
détective privé)  de 1997 à 2000 

 
 
* Mission de coopération au Burkina Faso - Formateur APEFE pour le compte du 

Ministère de la Justice du Burkina Faso - Recyclage de magistrats sur le thème des 
"peines et mesures alternatives" octobre - novembre 1996 

 
 
* Encadrement d'étudiants de seconde candidature en droit aux Facultés 

Universitaires Notre Dame de la Paix à Namur : séminaire de supervision de 
travaux groupés en droit pénal, procédure pénale et protection de la vie privée 

   année académique 1995-1996 
 
 
* Conférences diverses soit dans le cadre de cours universitaires (UCL, ULB, 

Université Saint-Louis, Université de Lausanne), soit dans d’autres enceintes, 
surtout professionnelles (formations à destination des magistrats organisées par 
l’Institut de Formation Judiciaire, formations à destination des policiers, 
d’avocats…). 

 
 

EXPERIENCES A L ’ETRANGER  
 
 
* Mission d’enseignement en République Démocratique du Congo - (déjà cité dans 

‘expérience d’enseignement’)  mai 2014 
 
 
* Mission de coopération au Burkina Faso - (déjà cité dans ‘expérience 

d’enseignement’)  octobre - novembre 1996 
 
 
* Mission d’un mois et demi au Canada dans le cadre du Projet de recherche 12.1.8. de 

la 12e session de la Commission mixte Communauté française/Québec (CGRI) sur les 
flux transfrontières de données à caractère personnel – Recherche menée pour le 
Centre de Recherches Informatique et Droit (CRID) aux Facultés Universitaires Notre 
Dame de la Paix à Namur janvier - février 1996 
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* 3 mois d’observation participante auprès de la Cour du Québec, Chambres de la 
Jeunesse des Districts de Laval et de Montréal (Canada) – financement par l'Agence 
de coopération Québec – Wallonie / Bruxelles pour la Jeunesse 

  novembre 1993-février 1994 
 
 

COMMUNICATIONS SCENTIFIQUES  
 
 

A. LIVRES OU CHAPITRES DE LIVRES 
 

 
- RENARD, B., (à paraître en 2017) L’analyse ADN en matière pénale – La loi 

du 22 mars 1999 : la réforme de la loi du 7 novembre 2011 et ses arrêtés 
d’application, Préface de Henri Bosly, Dossier du Journal des Tribunaux, 
Larcier Ed., 120 p. 
 

- RENARD, B., The Relevance of Actor Network Theory (ANT) for Research on 
the Use of Genetic Analysis for Identification in Criminal Justice (Chapter 8), 
in Dominique Robert and Martin Dufresne (Ed.), Actor Network Theory and 
Crime Studies – Explorations in Science and Technology, Ashgate Editions, 
2014, 113-126. 

 
- JONCKHEERE, A. ET RENARD, B., À qui profitent les barèmes en usage dans 

l’administration de la justice pénale ?, in Sayn, I. (éd.), Le droit mis en 
barèmes ?, Dalloz, Coll. Thèmes et Commentaires, 2014, 99-113. 

 
- RENARD, B., L’identification par ADN en justice pénale - Les effets d’une 

matérialité inédite sur la production de la preuve, in Porret M., Fontana V. et 
Maugué L. (sous dir.), Bois, fers et papiers de justice. Histoire matérielle du 
droit de punir, L'Equinoxe, Genève, Georg, 2012, 143-164. 

 
- DILLENBOURG, D. ET RENARD, B., Preuve scientifique en Europe – 

admissibilité, appréciation et égalité des armes - Intérêt et limite des travaux 
récents menés au sein du Conseil de l’Europe, in La preuve en droit pénal / 
Bewijs in strafzaken, Les Dossiers de la revue de droit pénal et de 
criminologie, La Charte, Bruxelles, 2011, 22 pp. 

 
- DESSEILLE, M. et RENARD, B. (ed.), Les dimensions psychologiques de la 

preuve au pénal, CEP, Politeia, Bruxelles, 2008, 178 pp. 
 

- RENARD, B., Mise en perspective socio-historique de la réforme législative sur 
les « méthodes particulières de recherche » : de l’adoption de la loi du 6 
janvier 2003 à celle de la réforme du 27 décembre 2005, in Les méthodes 
particulières de recherche. Bilan et critiques des lois du 6 janvier 2003 et du 
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27 décembre 2005, Les dossiers de la revue de droit pénal et de criminologie, 
14, La Charte Ed., 2007, 5-22. 

 
- RENARD, B., "Le statut de l'expert judiciaire en matière pénale. Quelques 

résultats d'une recherche empirique", in FELIX, E., Ed., L'expert et la justice. 
De deskundige en het gerecht, Bruxelles/Brugge, la Charte/die Keure, 2006, 1-
16. 

 
- RENARD, B. (ed.), Police technique et scientifique. Les exigences d’une preuve 

fiable, CEP, Politeia, 2005, 139 p. 
 
- RENARD, B., Faillibilité de la preuve scientifique et exigences de fiabilité. 

Quelles attentes du droit pénal ?, in RENARD, B. (ed.), Police technique et 
scientifique. Les exigences d’une preuve fiable, CEP, Politeia, 2005, pp. 15 à 
29. 

 
- RENARD, B., Quelques méandres du processus de légalisation des méthodes 

particulières d'enquête. La loi du 6 janvier 2003, un produit fini ?, in 
DESSEILLE, M. (ss dir.), La loi sur les méthodes particulières de recherche du 
6 janvier 2003. Un premier bilan, Actes du colloque du 22 mars 2004, CEP, 
Politeia, 2004, pp. 15 à 32. 

 
- RENARD, B. et VANDRESSE, C., ‘La Belgique, ou l'incrimination de 

l'organisation criminelle comme soutien des techniques d'enquête’, in  
CESONI, M. L. (ss dir.), Criminalité organisée: des représentations sociales 
aux définitions juridiques, LGDJ (Paris), Georg librairie de l’université 
(Genève), Bruylant (Bruxelles), 2004, pp. 361 à 500. 

 
- RENARD, B., 'Quand l'expression de la vérité est attribuée au corps – Etat des 

lieux et quelques questionnements sur la légitimité de l'utilisation du 
polygraphe en procédure pénale', in LERICHE, A. (ss. Dir.), La 
Criminalistique, du mythe à la réalité quotidienne, décembre 2002, Kluwer, 
Bruxelles, pp. 363 à 396.2 

 
- HAVELANGE, B. et RENARD, B., ‘L'analyse criminelle et la protection de la vie 

privée, ou les dangers de remplacer Hercule Poirot par un processeur’, in 
MONTERO, E. (Ed.), Droit des technologies de l’information : regards 
prospectifs, Les 20 ans du CRID, coll. Les Cahiers du CRID, n° 16, Bruxelles, 
Bruylant, 1999, pp. 217 à 232. 

 
 
                                            
2  Initialement publié en 2001 sous la référence suivante : RENARD, B., 'Quand l'expression de la 

vérité est attribuée au corps – Etat des lieux et quelques questionnements sur la légitimité de 
l'utilisation du polygraphe en procédure pénale', Manuel de la Police, supplément n° 59, mars 
2001, pp. 155 à 189. 
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B. ARTICLES DANS DES REVUES SCIENTIFIQUES (PEER REVIEW) 
 
 
 
- GALLALA , I., JEUNIAUX, P., RENARD, B. &  VANVOOREN, V., De drijvende 

krachten en obstakels achter de implementatie van Prüm-geïnspireerde DNA-
uitwisselingen in België, Tijdschrift voor strafrecht, (à paraître en 2016). 

 
- RENARD, B. et GALLALA , I., Le droit, traducteur des enjeux des dispositifs 

sociotechniques ? Etude de cas à propos de l’identification par analyse 
génétique en justice pénale en Belgique, Les Cahiers Droit, Sciences et 
Technologies, (à paraître en 2016). 

 
- JEUNIAUX , P.P.J.M.H., RENARD, B., DUBOCCAGE, L., STEUVE, S., STAPPERS, 

C., GALLALA , I., DE MOOR, S., JONCKHEERE, A., MINE, B., DE GREEF, C., 
VANHOOYDONCK, B., KEMPENAERS, M., VAN RENTERGHEM, P., &  

VANVOOREN, V., Managing forensic DNA records in a divided world: the 
Belgian case. Records Management Journal, 2015, 25(3), 269-287. 
http://dx.doi.org/10.1108/RMJ-05-2015-0018 

 
- JEUNIAUX P., DUBOCCAGE L., RENARD, B., VAN RENTERGHEM, P. ET 

VANVOOREN V., Establishing networks in a forensic DNA database to gain 
operational and strategic intelligence, Security Journal – Special Issue about 
Traceology : Fusing Forensic Science and Criminology fot Security, 2015, 31, 
1-19. 

 
- RENARD, B., DUBOCCAGE L., JEUNIAUX P. ET VANVOOREN V., Les banques 

nationales de données génétiques en Belgique. Un premier bilan de 10 ans 
d’activité, Revue de droit pénal et de criminologie, Chronique de 
Criminologie, novembre 2013, 11, 927-961. 

 
- RENARD, B., L’identification génétique et la discrétion des controverses 

scientifiques dans son usage par la justice pénale, in Kaminski D., Devresse 
M-S, De Biolley S., Jonckheere A. et Renard B. (coord.), Justice pénale et 
technologie. Vers une transformation de la régulation et des stratégies pénales 
?, Déviance et Société, Septembre 2013, Volume 37, numéro 3, 289-303. 
Référence URL : http://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2013-
3.htm#sommaire 

 
- RENARD, B., La technologie ADN dans la justice pénale, une illustration de la 

recomposition de l’action de la justice par la science, la technique et 
l’expertise ? , in Droit et Cultures, Numéro à thème sur « Technologies, Droit 
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et Justice », 61, 2011/1, 131-146. Référence URL : 
http://droitcultures.revues.org/2467 

 
- RENARD, B., Les analyses génétiques en matière pénale : l’innovation 

technique porteuse d’innovation pénale ?, Actes du séminaire transatlantique 
Innovations pénales organisé par KAMINSKI  D. et CAUCHIE J.-F., Champ Pénal 
/ Penal Field, [En ligne], mis en ligne le 20 mai 2007. Référence URL : 
http://champpenal.revues.org/document1241.html. 

 
- RENARD, B., ‘Au croisement de la recherche proactive et des écoutes 

téléphoniques : construction et danger du mutualisme légistique’, Revue de 
droit pénal et de criminologie, mars 2003, 3, pp. 321 à 359. 

 
- RENARD, B., ‘La mise en œuvre et le suivi de l’enquête de recherche proactive 

: étude qualitative des facteurs influençant le processus de décision', Revue de 
droit pénal et de criminologie, février 2003, 2, pp. 133 à 167. 

 
 
 

C. ARTICLES DIVERS PUBLIÉS DANS D’AUTRES REVUES 
 

 
- STAPPERS, C,  DE MOOR, S., GALLALA , I., JEUNIAUX , P., VANVOOREN, V.ET 

RENARD, B., DNA-databank veroordeelden : ethische kwesties en juridische 
keuzes, Fatik – Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, n° 149 
(januari-februari-maart 2016), 5-11. 
 

- STAPPERS, C ET RENARD, B., Le projet Be-Gen : une étude des implications 
opérationnelles, stratégiques et politiques de l’ADN criminalistique, 3 Journal 
de la Police, n° 8 (octobre 2015), 16-19. 

 
- RENARD, B., DE MOOR, S., GALLALA , I ET STAPPERS, C, L’ADN 

criminalistique sous la loupe, Etude des implications opérationnelles, 
stratégiques et politiques, Science Connection, n° 47, mai-juillet 2015, 42-46.4 
 

- RENARD, B., La réforme de la loi sur l’analyse ADN en matière pénale – 
quelques nouveautés à intégrer dans les pratiques policières, Journal de la 
Police, n° 1, janvier 2014, 9-14.5 

                                            
3  Egalement paru simultanément en néerlandais : STAPPERS, C ET RENARD, B., Het project Be-

Gen: een studie van de operationele, strategische en politieke implicaties van forensisch DNA, 
Politiejournaal, n° 8 (oktober 2015), 16-19. 

4  Egalement publié simultanément en néerlandais : RENARD, B., DE MOOR, S. GALLALA , I EN 

STAPPERS, C, Forensisch DNA onder de loep, Studie van de operationele,strategische en 
politieke implicaties, Science Connection, n° 47, mei-juli 2015, 42-46. 
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- RENARD, B., L’expertise ADN en justice pénale, in Recherche Droit et Justice, 

Rubrique Thèse, n° 35, novembre 2010, 13-14. 
 
- RENARD, B., Une thèse sur l’ADN en justice pénale, in E-Newsletter04, 

Service de la politique criminelle, octobre 2009, 4. 
 
- RENARD, B., ‘De l’automatisation de l’information policière à la 

systématisation de son traitement : quand les logiques de contrôle s’appuient 
sur les développements des technologies de l’information’, in RENARD, B. (ss 
dir.), La gestion de l'information, Seconde partie : Les contours de 
l’information et (les limites de) son usage, Manuel de la Police, supplément 
n° 65, septembre 2002, pp. 111 à 133. 

 
- RENARD, B. et LERICHE, A., 'L'expertise judiciaire au pénal', Verbo E 180 in 

Postal memorialis - Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Kluwer, juin 
2002, 28 pages.6 

 
- RENARD, B., ‘La gestion de l'information dans le cadre de la réforme des 

polices en Belgique’, in Renard, B. (ss dir.), La gestion de l'information, 
Première partie : la réforme et ses impacts, Manuel de la Police, supplément 
n° 64, juin 2002, pp. 5 à 50. 

 
- LECLERCQ, S. et RENARD, B., ‘Quel gage de fiabilité pour un alibi 

technologique ?’, Sécurité privée, décembre 2000, n° 6, pp. 20 à 26. 
 
- RENARD, B., VAN RENTERGHEM, P. et LERICHE, A., ‘Discussion de la loi 

relative à la procédure d’identification par analyse ADN en matière pénale’, 
Vigiles, octobre 2000, n° 4, pp. 120 à 132.7 

 
 

                                                                                                                        
5  Egalement publié simultanément en néerlandais : RENARD, B., Hervorming van de wet op 

DNA-onderzoek in strafzaken, Politiejournaal, n° 1, januari 2014, 9-14. 
6  Egalement publié en 2004 en néerlandais : RENARD, B. et LERICHE, A., 

‘Deskundigenonderzoek’, Verbo D 15 in Postal memorialis, Kluwer, maart 2004, 30 pages. 
7   Egalement publié simultanément en néerlandais : *RENARD, B., VAN RENTERGHEM, P. en 

LERICHE, A., ‘Bespreking van de wet betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek 
in strafzaken’, Vigiles, oktober 2000, n° 4, pp. 120 à 132 
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D. PARTICIPATION À DES CONGRÈS, COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES, 
SÉMINAIRES… INTERNATIONAUX AVEC PRÉSENTATION PERSONNELLE DE 

COMMUNICATION OU DE POSTER 
 

 
 

- RENARD, B. et JEUNIAUX , P., L’ADN en matière pénale : le coût de l’analyse 
génétique et ses modalités de traitement, Colloque sur « l’utilisation de l’ADN 
dans les procédures judiciaires : étude de 10 années de pratiques en Meurthe-
et-Moselle, Université de Lorraine, Nancy, 23 mars 2016. 
 

- STAPPERS, C. et RENARD, B., « Evaluation of the Operational Benefits of 
Prüm », présenté à PIES 2015 Conference on Forensic DNA Data Exchange, 
Brussels, 29 septembre 2015. 

- GALLALA , I. et RENARD, B., Le droit, traducteur des enjeux des dispositifs 
socio-techniques ? Etude de cas à propos de l’identification par analyse 
génétique en justice pénale, Colloque sur « Regards croisés sur les objets et 
pratiques scientifiques et technologiques », Réseau Droit, Sciences et 
Techniques et l'Institut des Sciences Sociales du Politique, Cachan, 11 
décembre 2014. 

 
- RENARD, B., Rendre compte de l’hétérogénéité des pratiques d’expertise 

judiciaire, ou, apprendre à circuler entre réseaux-points et réseaux-
englobants. L’exemple de l’ADN en justice pénale, Présentation dans le cadre 
du Séminaire sur « l'expertise dans la justice : de l'hétérogénéité des pratiques 
à l'harmonisation transnationale ? », troisième journée du séminaire d’études 
ISIS, Paris Saclay autour de l’expertise judiciaire, Institut des Sciences 
sociales du Politique – pôle de Cachan, 30 juin 2014. 
 

- RENARD, B., VAN DAELE, S. &  DECAINGNY, T., Introduction to the Be-Gen 
project : Understanding the operational, strategic, and political implications 
of the National Genetic Database, Workshop PIES (The Prüm 
Implementation, Evaluation, and Strengthening of Forensic DNA data 
exchange), Bruxelles, 25 juin 2014. 

 
- RENARD, B., La relevance de l’ANT (Actor Network Theory – Théorie de 

l’Acteur Réseau) pour la recherche en criminologie, Congrès AICLF, Liège, le 
19 mai 2014. 
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- RENARD, B., Ce que les STS me font de dire du droit, Intervention dans la 
journée d'étude sur « Science and Technology Studies et recherche juridique : 
quelles liaisons ? », Faculté de droit, Sciences Po, Paris, 9 janvier 2014. 

 
- RENARD, B., Les barèmes portant sur la rémunération des experts judiciaires 

en matière pénale, Poster présenté lors du Colloque du CERCRID sur "le droit 
mis en barème", Université de Saint-Etienne, novembre 2012. 

 
- JONCKHEERE, A. et RENARD, B., A qui profitent les barèmes en usage dans 

l’administration de la justice pénale ?, Colloque sur « le droit mis en Barème, 
Université de Saint-Etienne, 8 novembre 2012. 

 
- JEUNIAUX , P., RENARD, B. &  VANVOOREN, V., A statistical analysis of DNA 

profile networks to support criminal investigation. European Academy of 
Forensic Science Conference. Den Haag, August 20-24, 2012. 

 
- RENARD, B., L’expertise et la criminalistique, Sources de connaissances 

nouvelles pour l’acteur judiciaire et objets questionnant pour la criminologie, 
Congrès AICLF, Montréal, le 15 mai 2012. 

 
- RENARD, B., Les coûts de l’ADN en matière pénale en Belgique, Entre excès 

barémiques et gestion aveugle, Pour une justice pénale à quel prix ?, Congrès 
AICLF, Montréal, le 14 mai 2012. 

 
- RENARD, B., De quelques aménagements pratiques et procéduraux au sein de 

l’action judiciaire pénale liés à la production et l’usage de l’ADN,  
Interlabo du Gern « Justice pénale et technologie. Vers une transformation 
contemporaine de la régulation et des stratégies pénales ?», Université 
Catholique de Louvain, 2 décembre 2011. 

 
- RENARD, B., L’identification par ADN en justice pénale,  

une matérialité inédite au service de la production de la preuve et du contrôle 
des condamnés, Congrès « bois, fer, papiers et bracelets de justice – Histoire 
matérielle du droit de punir : hier et aujourd’hui », Université de Genève, 3 
décembre 2010. 

 
- RENARD, B, DUBBOCAGE, L. ET VANVOOREN V., The use of the Belgium DNA 

National Databases : first review, Poster Session, Congres of l’European 
Society of Criminology, Liège, 10 septembre 2010. 

 
- RENARD, B., Forensic expertise in criminal justice in Belgium, Poster Session, 

Congres of the European Society of Criminology, Liège, 09 septembre 2010. 
 
- DILLENBOURG, D. ET RENARD, B., Techniques d’audition et procès équitable : 

quand le procès se fonde sur la parole, Conclusions du Colloque international 
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sur les entrevues d’enquête, L’audition, scénario écrit ou à écrire ?, Bruxelles, 
01 juillet 2010. 

 
- RENARD, B., La criminalistique, objet de la criminologie. Réflexions 

épistémologiques sur une expérience de recherche à la croisée de la science 
génétique et de la justice pénale, Congrès de l’AICLF, Fribourg, 13 mai 2010. 

 
- RENARD, B., "L’application de la loi ADN vue au travers d’une analyse de 

dossiers au sein de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles", contribution à 
l’occasion du congrès Interpol sur « les analyses ADN en justice pénale et le 
traitement des données : de la législation à la pratique », Bruxelles, 9 octobre 
2006. 

 
- RENARD, B., "Analyse ADN et action pénale", Contribution au séminaire de 

recherche transatlantique sur ‘L’innovation pénale’ tenu à l’UCL le 29 mai 
2006 (et le 31 mars 2006 à Ottawa). 

 
- RENARD, B., "L’expertise en matière pénale. Cartographie des pratiques et 

statut de l’expert judiciaire ", Contribution aux Rencontres Internationales des 
Jeunes Chercheurs en Sociologie, Ethnologie et Philosophie consacrées à 
‘L’expertise dans tous ses états’, ERASE, Université Paul Verlaine Metz, 2 et 
3 juin 2005. 

 
- RENARD, B., Abstract de présentation du Workshop “DNA Database, 

Intrusion into Private Life ?”, Congrès Viol, Bruxelles, 1er et 2 avril 2004. 
 
- RENARD, B., Security on DNA Database and legislation, Oral paper presented 

at the 2nd European CODIS (Combined DNA Index System) Users Meeting, 
Brussels, 7th March 2002.  

 
- RENARD, B., La recherche proactive engagée dans le cadre de la lutte contre 

le crime organisé : étude qualitative des facteurs influençant le processus de 
décision, Contribution à l'Interlabo du GERN consacré au processus de 
décision, INCC - Département Criminologie, Bruxelles, 23 mars 2001.  

 
- RENARD, B., L'incrimination d'organisation criminelle en Belgique : résultat 

du processus de définition socio-institutionnel de la criminalité organisée et de 
sa traduction juridique, Volet “Belgique” de la recherche suisse “crime 
organisé”  - FNRS - PNR 40, Séminaire à Paris des 23 et 24 juin 2000. 

 
- RENARD, B., Data Protection : a brake to police investigation ?, Oral paper 

presented at the World Conference on Modern Criminal Investigation, 
Organised Crime and Human Rights, Sun City, South Africa, 21-25 September 
1998 
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- RENARD, B., Les abus d’Internet et les moyens de protection, Journée d’étude 
“Le droit pénal et la protection de l’enfant”, organisée par les Instituts des 
Droits de l’Homme des Barreaux de Paris et de Bruxelles, Paris, 5 mars 1997. 

 
 
 

E. PARTICIPATION À DES CONGRÈS, COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES, 
SÉMINAIRES… NATIONAUX AVEC PRÉSENTATION PERSONNELLE DE 

COMMUNICATION OU DE POSTER 
 

 
- JEUNIAUX , P ET RENARD, B., Les coûts d’expertise, d’interprétariat et de 

traduction. Une analyse des frais de justice, Journée d’étude nationale « Le 
registre national des experts judiciaires et celui des traducteurs et interprètes », 
INCC-CEP, Bruxelles, 16 juin 2015. 
 

- RENARD, B., DE MOOR, S., GALLALA , I., STAPPERS, C., « Be-Gen: 
Understanding the Operational, Strategic and Political Implications of the 
National Genetic Database ». Poster présenté à la Vijfde Criminologisch 
Forum Vlaamse Vereniging voor Criminologie (VVC), Leuven, 2 juin 2015. 
 

- RENARD, B., Expert judiciaire - Quel statut pour quelles exigences ?, 
Colloque sur « Expertise judiciaire : quelle réalité pour la preuve scientifique 
en Belgique ? », Sénat de Belgique, Bruxelles, 22 juin 2012. 

 
- RENARD, B., Coût de l’ADN, Journée « Frais de Justice », Maison des 

Parlementaires, Bruxelles, 9 mars 2012. 
 
- RENARD, B., Un bilan sur la loi ADN de 1999 – Réformer pour résoudre quels 

problèmes ? / Bilan van de DNA-wet van 1999 – waarom aanpassen ?,  
Journée « La nouvelle loi ADN : vers de nouveaux horizons ? », Bruxelles, 26 
janvier 2012. 

 
- DILLENBOURG, D. ET RENARD, B., Preuve scientifique en Europe – 

admissibilité, appréciation et égalité des armes - Intérêt et limite des travaux 
récents menés au sein du Conseil de l’Europe, Colloque de l’Union belgo-
luxembourgeoise de droit pénal sur la preuve en droit pénal - Approche 
scientifique et juridique de quelques aspects actuels du droit national et 
européen de la preuve en matière pénale, Bruxelles, 27 septembre 2011. 

 
- RENARD, B., De l’ignorance à la confiance, du formalisme aux échanges 

informels : les ressorts (in)adéquats de la communication entre magistrats, 
policiers et experts judiciaires, Journée d’étude sur la Communication entre 
magistrats, policiers et experts judiciaires, INCC-CEP-CPS, Bruxelles, 23 
novembre 2010. 
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- RENARD, B., “Le corps, vecteur d’objectivation pour la vérité judiciaire, mais 

à quel prix ?", Conférence sur le thème “Corps et technologie, nouveaux 
enjeux contemporains”, Séminaire “Corps et technologies – Dénouer les fils 
entre corporéité et technologies contemporaines”, Conférence CITA 2009, 
FUNDP, Namur, 5 mai 2009. 

 
- RENARD, B., “Gerechtelijke expertise in strafzaken. Cartografie – Statuut – 

Duur – Kosten - DNA", Poster, Postersessie, Criminologisch onderzoek in 
Vlaanderen, 1ste Criminologisch forum VVC, Panopticon, Gent, 8 février 
2008. 

 
- RENARD, B., “Approche psychologique de la preuve au pénal – la justice dans 

toute son humanité", Conclusions de la journée d’étude consacrée à l’apport 
psychologique de la preuve, Centre d’Etudes sur la police, Bruxelles, 28 juin 
2007. 

 
- RENARD, B., "La réforme de la loi ADN du 22 mars 1999 relative à la 

procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale", contribution à 
l’occasion du congrès Interpol sur « les analyses ADN en justice pénale et le 
traitement des données : de la législation à la pratique », Bruxelles, 9 octobre 
2006. 

 
- RENARD, B., "Mise en perspective socio-historique de la réforme législative 

sur les « méthodes particulières de recherche » : de l’adoption de la loi du 6 
janvier 2003 à celle de la réforme du 27 décembre 2005", Contribution au 
colloque ‘Les méthodes particulières de recherche’ tenu aux FUSL le 19 mai 
2006. 

 
- RENARD, B., "Etat des lieux au pénal. Profil(s) actuel(s) des experts au travers 

des résultats d'une enquête", Contribution au colloque du CNEJ relatif à 
‘l’expert et la justice’, Bruxelles, 18 novembre 2005. 

 
- RENARD, B., “Faillibilité de la preuve scientifique et exigences de fiabilité. 

Quelles attentes du droit pénal ? ", Contribution à la journée d’étude 
consacrée à ‘Police scientifique : les exigences d’une preuve fiable’, Centre 
d’Etudes sur la police, Louvain-La-Neuve, 16 décembre 2004. 

 
- RENARD, B., “Les méandres du processus de légalisation des méthodes 

particulières d'enquête. La loi du 6 janvier 2003, un produit fini ? ", 
Contribution à la demi-journée d’étude consacrée à la loi sur les méthodes 
particulières de recherche du 6 janvier 2003, Centre d’Etudes sur la police, 
Bruxelles, 22 mars 2004. 
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- RENARD, B., “Régulation et contrôle du recours aux tests génétiques pour 
l’établissement de la filiation et en matière pénale", Conclusions de la demi-
journée consacrée aux tests génétiques : confidence pour confidence, UCL, 
Louvain-La-Neuve, 4 mars 2004. 

 
- RENARD, B., La gestion de l'information dans le cadre de la loi du 7 

décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux 
niveaux, Contribution à la journée d'étude sur la réforme des services de 
police, Louvain-La-Neuve, Université Catholique de Louvain, 30 mai 2001.  

 
- RENARD, B., L’autorité de contrôle, la garantie d’une saine gestion des 

données à caractère personnel par les services de police ?, Contribution au 
Séminaire ‘PRIVACY ’, Cinquantième anniversaire de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme, Bruxelles, Palais d’Egmont, 26-27 
novembre 1998. 
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F. RAPPORTS ET NOTES DE RECHERCHE (PUBLIÉS) 
 
 
- RENARD, B. ET JEUNIAUX , P, Coûts et pratiques autour des expertise ADN en 

matière pénale, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Note 
de synthèse, Bruxelles, 9 mars 2012, 30 p.8 

 
- JEUNIAUX , P ET RENARD, B. (ss dir), Les dépenses en matière d’expertises 

génétiques dans le système pénal belge, de 2000 à 2010, Institut National de 
Criminalistique et de Criminologie, Département de Criminologie, Rapport 
final de recherche, 29, Bruxelles, janvier 2012, 185 p. 

 
- RENARD, B., VANNESTE C. (ss dir) (avec la collaboration de H. ALLEMAN et S. 

DELTENRE), Le statut de l’expert en matière pénale, Institut National de 
Criminalistique et de Criminologie, Département de Criminologie, Rapport 
final de recherche, 15a, Bruxelles, juin 2004 - décembre 2005, 405 p.9 

 
- RENARD, B. et DELTENRE, S., L’expertise en matière pénale : Cartographie 

des pratiques, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, 
Département de Criminologie, Rapport final de recherche, 12, Bruxelles, juin 
2003, 138 p. + annexes 156 p. 

 
- RENARD, B., L'usage du polygraphe en procédure pénale; analyse 

procédurale - Institut National de Criminalistique et de Criminologie, 
Département de Criminologie, Partie III de l’avis pour Monsieur le Ministre de 
la Justice et le Collège des Procureurs généraux sur l'usage du polygraphe en 
procédure pénale belge, Bruxelles, septembre 2000, 59-80. 

 
- RENARD, B. et VANDERBORGHT, J., Recherche Proactive - Révélateur d’une 

approche nouvelle ? Etude relative à la recherche proactive dans le cadre de 
la lutte contre la criminalité organisée. Institut National de Criminalistique et 
de Criminologie, Département de Criminologie, Rapport final de recherche, , 
Bruxelles, septembre 1999, 386 p. 

 

                                            
8  Egalement publié simultanément en néerlandais : RENARD, B. ET JEUNIAUX, P, De kosten en 

het gebruik van DNA-onderzoek instrafzaken, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en 
Criminologie, Brochure van Synthese, Brussel, 9 mars 2012, 30 p. 

9  Egalement partiellement publié en néerlandais : RENARD, B., VANNESTE C. (ss dir) 
(onderzoekspartners H. ALLEMAN en S. DELTENRE), Het statuut van de grechtsdeskundige in 
strafzaken, Nationaal Institut voor Criminalistiek en Criminologie, Hoofdafdeling 
Criminologie, Nederlandstalige vertaling van verschillende delen van het eindverslag van het 
onderzoek, 15b, Bruxelles, juni 2004 - december 2005, 83 p. 
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- FUNDP et VUB, La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie 
privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel - Brochure 
d'information à l'attention des services de police, Edition Politeia, Bruxelles, 
1996. 

 
 
 

AUTRES ACTIVITES DE RECHERCHE  
 
 
 

A. RAPPORTS, PROJETS ET NOTES DE RECHERCHE (NON PUBLIÉS) 
 
 
- RENARD, B., STAPPERS, C. ET JEUNIAUX, P., Evaluation des bénéfices de Prüm 

pour la Belgique, Rapport intermédiaire du projet BE-GEN pour le projet 
PIES, 17 mars 2015, 7 p. 
 

- RENARD, B., STAPPERS, C., DE MOOR, S. et GALLALA ,  I., BE-GEN, Rapport 
voor het begeleidingscomité van 19 november 2015, 183 p. 
 

- RENARD, B., Les moyens de lutte contre le terrorisme - Des besoins et leur 
traduction dans le droit de la procédure pénale, Projet soumis au SPF Justice, 
novembre 2015. 

- RENARD, B. ET JEUNIAUX , P., Projet Justfine (Evaluating judiciary funds 
recovery for a dialogue between Justice and Finance), Projet soumis au SPF 
Justice, juillet 2015. 

 
- RENARD, B. (Coord.) ET JEUNIAUX , P. (INCC), VANDER BEKEN, T. (UGENT) ET 

DE HERT P. (VUB), Understanding the operational, strategic, and political 
implications of the National Genetic Database (BE-GEN Project), Projet 
accepté par Belspo dans le cadre du programme de recherche “Belgian 
Research Action through Interdisciplinary Networks" - BRAIN-be 2013 – 
financement 2014-2017. 

 
- RENARD, B. (Prom.) ET JEUNIAUX , P., Evaluating judiciary funds recovery for 

a dialogue between Justice and Finance (Just-Fine Project), Projet soumis à 
Belspo dans le cadre du volet Pionnier du programme de recherche “Belgian 
Research Action through Interdisciplinary Networks" - BRAIN-be 2013. 

 
- RENARD, B. ET JEUNIAUX , P., Les coûts de l’ADN – arguments dans la 

controverse, Note de travail, juin 2012, 19 p. 
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- Participation à la soumission du projet DIGIT (Forensic Informatics System 
Hub (FISH) -  DIGITAL INTEGRITY – semi-automated exploitation of 
digital data for Forensics ensuring integrity throughout), soumis à la 
Commission européenne. 

 
- RENARD, B., Les points d’attention à suivre en matière de protection de la vie 

privée dans le futur développement du datawarehouse, Note de travail, 
novembre 2011. 

 
- RENARD, B., Ce que l’ADN fait faire à la justice. Sociologie des traductions 

dans l’identification par analyse génétique en justice pénale, thèse de 
doctorat en criminologie, Université Catholique de Louvain, 5 novembre 
2008, 511 p. 
 

- RENARD, B., L’expertise en matière d’internement, Institut National de 
Criminalistique et de Criminologie, Département de Criminologie, note du 31 
janvier 2007 adressée au cabinet de Madame la Ministre de la Justice, 4 p. 

 
- RENARD, B., Réforme de la loi ADN du 22 mars 1999 relative à la procédure 

d'identification par analyse ADN en matière pénale, Institut National de 
Criminalistique et de Criminologie, Département de Criminologie, note du 21 
septembre 2006 adressée au cabinet de Madame la Ministre de la Justice, 17 p. 

 
- RENARD, B. et DELTENRE, S., L’analyse du coût des expertises par 

l’exploitation statistique des données des frais de justice – Illustration par 
l’exemple en matière d’expertise génétique (2000-2003), Institut National de 
Criminalistique et de Criminologie, Département de Criminologie, note du 24 
septembre 2004 adressée au cabinet de Madame la Ministre de la Justice, 12 p. 

 
- RENARD, B., Impact de la durée des expertises sur la durée de la détention 

préventive, exposé méthodologique, Note de travail, 25 mars 2004. 
 
- RENARD, B., Etude de scénarii de recherche sur la temporalité, Note de 

travail, 12 février 2004. 
 

- RENARD, B., L’expertise judiciaire en matière pénale : Etat de la situation et 
perspectives d’avenir en Belgique, Projet de recherche de mars 2002 soumis 
au Conseiller général à la politique criminelle, 18 p. 
 

- RENARD, B., Terrorisme : Définition, traduction en droit pénal matériel et 
implications, Projet de recherche d’octobre 2001 soumis au Ministre de la 
Justice, 7 p. 

 
- RENARD, B., Communications et télécommunications privées écoutes, prise de 

connaissance, enregistrement, repérage et identification. Enjeux, 
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questionnements et pistes de réflexions sur la législation et son application, 
Projet de recherche d'avril 2000 soumis au Ministre de la Justice et au 
Conseiller général à la politique criminelle, 16 p. 

 
 

B. PRÉSENTATIONS DANS DES SÉMINAIRES DE RECHERCHE 
 

 
- Démarches de recherche en sciences criminelles sur l’usage de l’ADN en 

justice pénal, Intervention dans le séminaire sur les méthodes d’investigation, 
Ecole des Sciences Criminelles, Université de Lausanne, 17 octobre 2014. 

 
- Ce que l’ADN fait faire à la justice. Sociologie des traductions dans 

l’identification par analyse génétique en justice pénale, Intervention dans le 
séminaire sur les méthodes d’investigation, Ecole des Sciences Criminelles, 
Université de Lausanne, 22 février 2013. 
 

- (Avec JEUNIAUX , P), Les coûts de l’ADN en matière pénale, Institut National 
de Criminalistique et de Criminologie, Séminaire Interne, Bruxelles, 3 mai 
2012. 

 
- Etude des frais de justice. Le cas de l’ADN, Présentation au Midi du CRID&P, 

Université Catholique de Louvain, 1er mars 2012. 
 
- L’internormativité et la construction de l’identité  – Une lecture sociologique 

du processus d’identification par ADN en justice pénale,  
Séminaire « Technique, création de la norme, identité », Université Catholique 
de Louvain, 30 mars 2011. 

 
- “L’identification génétique en justice pénale. La discrétion des controverses 

scientifiques dans leur usage judiciaire“, Séminaire sur les controverses 
scientifiques, Centre de philosophie des sciences, ULg, Liège, 02 avril 2010. 

 
- “Ce que l'ADN fait faire à la justice. Sociologie des traductions dans 

l'identification par analyse génétique en justice pénale“. Avec contradicteur 
Mme Nicole Maestracci, magistrate, présidente du TGI de Melun. 24ème 
séance du séminaire de Pierre V. Tournier « Enfermements, Justice et Libertés 
dans les sociétés contemporaines ». Université Paris 1. Centre d’histoire 
sociale du 20ème siècle, Paris, 19 janvier 2010. 

 
- L’ADN en justice pénale – projet de thèse, Institut National de Criminalistique 

et de Criminologie, Séminaire Interne, Bruxelles, 3 février 2005. 
 



RENARD   Bertrand   20/30 
____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Curriculum Vitae (actualisé le 20 avril 2016) 

- (Avec DELTENRE, S), L’expertise en matière pénale : cartographie des 
pratiques, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Séminaire 
Interne, Bruxelles, 20 janvier 2004. 

 
 
 
C. SOUTIEN À DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE  
 
 

- Membre du Comité d’accompagnement de la recherche sur l’impact des 
(nouvelles) technologies sur la prévention des vols - Onderzoek naar de invloed 
van (nieuwe) technologieën in het kader van diefstalpreventie - menée par 
l’Université d’Anvers (Universiteit Antwerpen) à la demande du Service Public 
Fédéral Intérieur, 2015. 
 

- Séminaire doctoral autour de 6 projets de doctorats en criminalistique, Ecole 
des Sciences Criminelles, Université de Lausanne, 16 octobre 2014. 
 

- Participation active à une méthode d’analyse en groupe dans le cadre de la 
recherche INCC sur les enjeux actuels de l’instruction – 9 octobre et 25 octobre 
2010. 
 

- Membre du Comité d’accompagnement de la recherche Vidéo-surveillance, 
menée par l’Université de Namur à la demande du Service Public Fédéral 
Intérieur, 2010. 

 
- Membre du comité d’accompagnement d’une recherche hollandaise consacrée 

au registre des experts judiciaires - het wetenschappelijke onderzoek over 
Register Deskundigen in Nedelands, WODC, Uttrecht 2009-2010. 

 
- Participation active à une table-ronde menée dans le cadre de la recherche 

INCC  sur « la surveillance électronique » - 02 juin 2009. 
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D. INTERVENTIONS COMME CONFÉRENCIER, INTERVENANT OU FORMATEUR, 

HORS CONGRÈS, COLLOQUES ET JOURNÉES D’ÉTUDES 
 

 
- La nouvelle loi ADN – sa réforme et ses impacts sur les pratiques policières, 

Formation police judiciaire - Ecole Nationale de recherche (Police Fédérale), 4 
mai 2015. 
 

- La nouvelle loi ADN – sa réforme et ses impacts sur les pratiques policières, 
Formation police judiciaire - Ecole Nationale de recherche (Police Fédérale), 
2-3-4-10 et11 juin 2014. 
 

- La nouvelle loi ADN – sa réforme et ses impacts sur les pratiques policières, 
Formation Police zonale de Bruxelles-Midi et Bruxelles -Ouest, INCC, 3 mars 
2014. 

 
- (Avec VANVOOREN, V.) La nouvelle loi ADN, Séminaire interne INCC, 20 

février 2014. 
 

- Expertise, expert psychiatre. Etat des lieux et perspectives. Intervention à la 
Ligue Bruxelloise Francophone de Santé Mentale, Bruxelles, 21 janvier 2014. 
 

- Audition au Conseil Supérieur de la Justice sur la recherche relative aux coûts 
de l’ADN - 26 février 2013. 

 
- Ce que l’ADN fait faire à la justice, Intervention dans le Cours sur l’ANT, 

Master en science de l’environnement, Université de Liège, 12 décembre 
2012. 

 
- Audition au Sénat – Commission justice – Propositions de loi modifiant la loi 

ADN – 5 décembre 2012. 
 
- Formation magistrats « frais de justice », Institut de Formation Judiciaire, 19 

avril, 31 mai, 7 juin, 22 novembre et 13 décembre 2012. 
 

- Audition au Sénat – GT « statut des experts judiciaires au pénal » - 
Commission Justice, 21 novembre 2012. 

 
- L’identification par ADN en justice pénale - Evolution législative et lecture 

critique, Intervention dans le Cours de droit pénal approfondi, Université Saint 
Louis, 10 mai 2012. 
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- (Avec VANVOOREN, V.) Formation magistrats « La nouvelle loi ADN », 
« Partage d’expérience » des Juges d’Instruction, Institut de Formation 
Judiciaire, Bruxelles, 28 mars 2012. 

 
- Les réseaux de Clusters, FNAEG, Lyon, 7 novembre 2011. 
 
- (Avec VANVOOREN, V. et JEUNIAUX , P.), Les réseaux de Clusters, Collège des 

Procureurs généraux, Bruxelles, novembre 2011. 
 
- L’identification par ADN en justice pénale, une matérialité inédite au service 

de la production de la preuve et du contrôle des condamnés, Intervention dans 
le Cours de Sociologie d’Administration de la Justice Pénale, Université 
Catholique de Louvain, 27 octobre 2011. 

 
- Le projet PIES, Direction des Affaires Criminelles et de Grâces, Ministère de 

la Justice français, Paris, 3 octobre 2012. 
 
- L’identification par ADN en justice pénale, Conférence dans l’union 

communale de Edon, 21 août 2011. 
 

- Ce que l’ADN fait faire à la justice. Sociologie des traductions dans 
l’identification par analyse génétique en justice pénale, Conférence Interlabos, 
Université de Grenoble, 10 juin 2010. 

 
- L’utilisation de l’ADN en justice pénale, Formation à des policiers et 

magistrats irakiens, Formation Eujust/Lex Benelux, 19 juin 2009, 27 
novembre 2009 et 29 novembre 2010. 

 
- Intervention dans le cours de droit pénal de l’Ephec, 3ème année Bac à lauréat 

en droit, 1er décembre 2009. 
 

- L’utilisation de l’ADN en justice pénale, Formation aux avocats du barreau de 
Bruxelles, Barreau de Bruxelles, 23 novembre 2009. 

 
- L’ADN et la justice pénale, Conférence, Rotary Club d’Angoulême, 11 août 

2009. 
 
- La jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’Homme, 

L’arrêt Marper, Séminaire interne, INCC, 2009. 
 
- (Avec VAN RENTERGHEM, P.) "Police scientifique. Quand la biologie mène 

l’enquête… Que fait la justice ?", Conférence dans le cadre du cycle des 
exposés-débats consacrés aux "sciences du vivant en questionS", Centre 
culturel scientifique de l'ULB, Charleroi, 23 novembre 2005. 
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- Présidence du Workshop “DNA Database, Intrusion into Private Life ?” et 
compte-rendu en séance plénière, Congrès Viol, Bruxelles, 1er et 2 avril 2004. 

 
 
 
 

E. ORGANISATION DE CONFERENCES ET JOURNEES D’ETUDE 
 
 
- Co-organisateur de la journée d’étude sur « L’identité du justiciable : bilan sur 

les moyens d’établir et de contrôler », INCC-CEP, Bruxelles, (en préparation 
pour l’automne 2016). 

 
- Co-organisateur (avec Elsa Supiot – Université de Paris 1 et Sonja Desmoulin-

Canselier – Université de Nantes) du volet « Analyse criminelle et mode de 
preuve » dans le cadre du séminaire « Usages des nouvelles technologies dans 
le domaine de la sécurité et de la justice pénale » du GERN, 2014-2017, 
organisé le 14 novembre 2016. 

 
- Co-organisateur de la journée d’étude nationale « Le registre national des 

experts judiciaires et celui des traducteurs et interprètes », INCC-CEP, 
Bruxelles, 16 juin 2015. 

 
- Membre du Comité-organisateur du Workshop PIES (The Prüm 

Implementation, Evaluation, and Strengthening of Forensic DNA data 
exchange), Bruxelles, 25 et 26 juin 2014. 

 
- Membre du Comité-organisateur de la journée d’étude « L’expertise judiciaire 

pénale », INCC-Sénat, Bruxelles, 22 juin 2012. 
 

- Co-organisateur de la journée d’étude « Les frais de justice », INCC-CMOJ, 
Bruxelles, 9 mars 2012. 

 
- Organisateur de la journée d’étude nationale « La nouvelle loi ADN – vers de 

nouveaux horizons ? », INCC-CEP-CPS, Bruxelles, 26 janvier 2012. 
 

- Organisateur de la journée d’étude « Communication expert-magistrat », INCC-
CEP-CPS, Bruxelles, 23 novembre 2010. 
 

- Membre du Comité scientifique chargé de la préparation du Congrès 
scientifique international sur les entrevues d’enquête, « L’audition, scénario 
écrit ou à écrire ? » qui s’est déroulé en juin-juillet 2010. 
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- Co-organisateur de la journée d’étude consacrée à « Les dimensions 
psychologiques de la preuve au pénal », Centre d’Etudes sur la police, 
Bruxelles, 28 juin 2007 

 
- Co-organisateur de la journée d’étude consacrée à « police scientifique : les 

exigences d’une preuve fiable  », Centre d’Etudes sur la police, Louvain-la-
Neuve, 16 décembre 2004. 
 

- Co-organisateur de la demi-journée d’étude consacrée à « la loi sur les 
méthodes particulières de recherche du 6 janvier 2003 », Centre d’Etudes sur la 
police, Bruxelles, 22 mars 2004. 
 

- Participation à l’organisation du Congrès International sur le Viol, Bruxelles, 
1er et 2 avril 2004. 

 
 

F. PARTICIPATION À DES RÉSEAUX NATIONAUX 
 
- Membre du Groupe de Travail sur le Registre National des experts judiciaires, 

interprètes et traducteurs, SPF Justice, depuis avril 2015. 
 

- Administrateur fondateur du Centre d’études sur la police asbl. Centre qui a 
pour objet de promouvoir et d’appuyer la collaboration entre les pôles 
scientifique et policier en organisant des journées d’étude, colloques, 
séminaires et cycles de formation sur les questions policières, depuis 2002. 
 

- Membre du Groupe de Travail mixte (policier, magistrats et experts judiciaires) 
sur « la communication expert-magistrat », 2009 et 2010. 

 
 

G. PARTICIPATION À DES RÉSEAUX INTERNATIONAUX 
 
- En tant que membre de la DO Criminologie de l’INCC, participation au 

Groupe européen de recherches sur les normativités (GERN) qui regroupe 
environ 40 centres et autant de chercheurs individuels, soit au total une "masse" 
d'environ 200 chercheurs (plus les doctorants), issus d'Allemagne, de Belgique, 
d'Espagne, de France, de Grande-Bretagne, d'Italie, des Pays-Bas, du Portugal, 
de Suisse et de Pologne, plus des centres associés au Canada. 
 

- Membre du Réseau Thématique « Sociologie du droit et de la justice » de 
l’Association française de sociologie. 

 
- Membre du Réseau Thématique « Droit, Sciences et Technologies » de 

l’Association française de sociologie. 
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- Membre de l’Association Internationale des Criminologues de Langue 
Française (AICLF). 

 
 
 

H. APERÇU D’ INTERVENTIONS DANS LA PRESSE 
 
 
- Invité en direct sur le plateau du JT de 13h00 sur la chaine La Une de la RTBf  

propos de l’idée de généralisation du relevé des empreintes digitales sur la 
population en Belgique - 2 mars 2016.  

- Invité à l’émission en direct à l’Emission M sur la chaine Bxl1 à propos de 
l’idée de généralisation du relevé des empreintes digitales sur la population en 
Belgique - 2 mars 2016.  

- Interview de la RTBf à propos de l’idée de généralisation du relevé des 
empreintes digitales sur la population en Belgique - 2 mars 2016 – diffusion 
sur la Première Radio. 

- Interview de la RTBf sur l’utilisation du polygraphe en justice pénale belge (4 
suspects soumis au polygraphe dans le dossier du sabotage de la centrale 
nucléaire de Doel) – 27 juillet 2015 – diffusion Sur la Une au JT et sur la 
Première Radio. 

- Interview pour une émission de Radio Canada sur la preuve par l’ADN, 
Emission Les Années lumières, 5 février 2015. 

- Interview pour une émission de la Radio Publique Suisse (RTS) sur la 
détection du mensonge, 6 janvier 2015. 

- Interview pour un article sur le mensonge et sa détection en contexte 
judiciaire, La Libre Belgique, 5 septembre 2014 

- Interview pour un article sur l’utilisation des neurosciences en justice pénale, 
La Libre Belgique, 24 juin 2014. 

- Interview pour un dossier sur l’ADN, Le Soir Magazine, 26 novembre 2013. 
- Interview pour un dossier sur l’ADN, Le Soir Magazine, 20 janvier 2013. 
- Interview 17 décembre 2012 pour un dossier sur les coûts de l’ADN, Paris-

Match, janvier 2013. 
- Présentation des projets de la DO Criminologie à la Presse, le 26 novembre 

2012. 
- Interview sur la police scientifique et l’expertise judiciaire par RCF, aout 

2012. 
- Interview de la RTBf sur l’utilisation du polygraphe en justice pénale belge – 6 

juin 2012 – diffusion au JT. 
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- Interview avec Jean-Paul Janssens pour un article dans JustNews lors de la 
journée du 9 mars 2012 sur les Frais de Justice. 

- Articles dans divers organes de presse (De Morgen, Le Soir, De Standard, La 
Libre Belgique, La DH, Het Laatste Nieuws…) sur les coûts de l’ADN à 
l’occasion de la journée du 9 mars 2012 sur les Frais de Justice. 

- Articles et interviews radiophoniques et télévisuelles dans divers organes de 
presse lors de l’organisation de la journée du 26 janvier 2012 sur la nouvelle 
loi ADN. 

- RENARD, B., L’expertise mise en cause aux assises de Bruxelles, Carte blanche 
in La Libre Belgique, 27 octobre 2010, 52-53. 

 
 

ETUDES UNIVERSITAIRES  
 
 
 - Docteur en Criminologie  
  de l’Ecole de criminologie de l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve  2008 
  ‘Ce que l’ADN fait faire à la justice. Sociologie des traductions dans 

l’identification par analyse génétique en justice pénale’  
 
 - Diplôme d'Etudes Approfondies (D.E.A.) en Criminologie 2000 
  de l'Ecole de criminologie de l'Université Catholique de Louvain-la-Neuve 
 
 - Licencié en Criminologie  1994 
  de l'Ecole de criminologie de l'Université Catholique de Louvain-la-Neuve 
   - mémoire : Les questions d'âge en droit pénal 
   - séminaire Erasmus consacré aux Droits de l'Homme 
   - échange inter universitaire à l'Ecole de criminologie de  
     l'Université de Montréal (Canada - Janvier à Mai 1993) 
 
 - Licencié en Droit 
  de l'Université Catholique de Louvain-la-Neuve 1992 
   - Option de fin d'études : Judiciaire 
   - Séminaire de fin d'études :   Les hôpitaux - L'expérimentation médicale 
 
 - Candidat en Droit 
  des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur 1989 
 
 
 

STAGES 
 
*  400 heures (septembre - décembre 1992) auprès du Parquet de l'Arrondissement 

Judiciaire de Bruxelles. 
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*  90 heures (novembre 1991-mars 1992) auprès du Tribunal de la Jeunesse à 
Bruxelles. 

* Stage d’observation participante dans un tribunal de la jeunesse de Laval au Canada 
(déjà cité dans ‘expériences à l’étranger’). 

 
 
 

CONNAISSANCES  LINGUISTIQUES  
 
Français : langue maternelle 
Néerlandais : B2 
Anglais : B1 
Allemand : A2 
 
 
 

CONNAISSANCES  EN INFORMATIQUE  
 
Utilisation de     - traitement de texte (Word sur Macintosh et PC) 

- logiciel de connexion à internet (Netscape, Explorer) 
 - Excel, FileMaker Pro 6, Power Point 
 - logiciel d’analyse statistique SPSS 
 - logiciel d’analyse qualitative N-Vivo 7 

 - logiciel de reconnaissance vocale Dragon Naturally Speaking 9.0 
 
 

DIVERS 
 
• Membre du Conseil de Faculté et d’Institut – Faculté de Droit et de Criminologie de 

l’Université Catholique de Louvain depuis octobre 2012. 
• Lecteur occasionnel pour des évaluations d’articles scientifiques (Revue 

‘Criminologie’, ‘Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et 
Scientifique’, Revue ‘Droit et Société’). 

• Lecteur occasionnel (et membre du jury) pour des mémoires d’étudiants (ULB, UCL, 
ULG, ou pour des écoles supérieures telles que l’ISES). 

• Encadrement occasionnel d’étudiants stagiaires au sein de l’INCC. 
• Ancien membre du Comité d’accompagnement de la revue "Manuel de la Police", 

éditée par Kluwer Ed. 
• Ancien membre de l'ASBL "Droits Quotidiens" et du Comité de rédaction de la revue 

mensuelle du même nom (1997-2003). 
• Ancien administrateur - fondateur de l'ASBL "Maison de la Criminologie" et ancien 

membre du Comité de rédaction de la revue de l’association « Les infos de la 
Criminologie ». (1995-1999). 

• Ancien administrateur – fondateur de l’ASBL "Discovery " qui offrait des vacances à 
des enfants placés par les juridictions de la jeunesse (1988-1993). 
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ANNEXE : Liste des mémoires finalisés sous ma direction à la Faculté de Droit et de 
Criminologie de l’UCL 
 
 

  Nom de l’étudiant Année de finalisation Titre du mémoire 

1 Carpentier Julie 2010 L'incrimination de génocide : espoir fondé ou utopie ? 

2 Courcelles Amandine 2010 

Faut-il faire de l'assignation à domicile sous 
surveillance électronique une peine autonome au 
regard de l'introduction de la peine de travail 
autonome ? 

3 Dejaifve Caroline 2010 
L'infraction de coups et blessures volontaires : entre 
aggravation et excuse 

4 Delvaux Céline 2010 

La présomption d'innocence fait la Une. Quelles sont 
les obligations et interdictions imposées aux acteurs de 
la procédure pénale qui auraient pour effet de, 
préventivement, protéger la présomption d'innocence 
face à l'intérêt des médias pour les affaires pénales ? 

5 Dieni Jonathan 2010 
De la prévention à la lutte contre la torture et les 
traitements inhumains et dégradants par le Conseil de 
l'Europe : vers une humanisation de l'univers carcéral ? 

6 Lenoir Christina 2010 Internement des condamnés. Date de sortie : inconnue 

7 Roba Hélène 2010 

La tolérance belge de la prostitution libre face à la 
lutte contre la traite des êtres humains en matière 
d'exploitation sexuelle. "La loi suédoise incriminant le 
client, un modèle pour la Belgique ?" 

8 Shakir Sybille 2010 Des sectes et des dérives 

9 Watthée Gaëlle 2010 

Comment concilier la volonté de l'opinion publique de 
maintenir le jury populaire avec le principe de 
motivation des jugements, inscrit à l'article 149 de la 
Constitution ? 

10 Debouche Virginie  2012 
La pornographie enfantine sur internet : équilibre entre 
légitimité et efficacité 

11 Desablin Samuel   2011 
Les armes non létales : vers une approche des 
représentations policières sur le spray au poivre 

12 Droulez Elise  2011 
L'expertise psychologique et psychiatrique : le point de 
vue de l'avocat : une approche théorique et empirique 
des usages du savoir expertal 

13 Hennin Bénédicte  2011 

La gestion et l'échange d'information à l'aune de 
certains principes de la culture policière. Etude 
exploratoire au sein d'un Centre de Coopération Police 
et Douane 

14 Lane Anthony  2011 
Entre service et desservice, Quelle est la perception de 
l'expertise judiciaire pénale par le justiciable ? Une 
recherche exploratoire. 
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15 Palumbo Elunda  2011 
L'analyse de l'ADN en matière pénale. Quand "vraie 
vérité" et "juste" confiance s'avèrent être un difficile 
usage. 

16 Rothstein Shona  2013 

Lutte contre le proxénétisme dans le cadre de la 
prostitution de rue. Les logiques qui sous-tendent les 
actions de la section Mœurs et Traite des êtres 
humains de la zone Bruxelles Capitale-Ixelles 

17 Schouveller Paméla  2011 
Les méthodes particulières de recherche : instruments 
juridiques au service d'une justice actuarielle ? 

18 Fooy Sébastien 2012 
Internormativité dans l'utilisation de la 
vidéosurveillance 

19 Bouvier Gwennaëlle 2012 
Les conséquences de l'arrêt Salduz en Belgique : pour 
une nouvelle définition de la fonction de policier ? 

20 Ardoullie Kevin 2013 
Le recours aux appâts par la police (voiture appât, 
appartement appât,…) 

21 Dispa Marie 2012 
Les relations entre indicateurs et policiers - une 
relation de pouvoir 

22 Vanooteghem Fanny 2012 
Les méthodes particulières de recherche situées hors 
du cadre légal de la loi du 6 janvier 2003 

23 Verwilghen Caroline 2013 
Méthodes particulières de recherche, y compris l’usage 
des caméras de surveillance 

24 Pulmans Thibaut 2013 
Inversion paradigmatique entre la Mémoire et l'Oubli 
dans les BNDG ? Analyse d'une perspective 
diachronique 

25 Lothe Fleur 2013 Les outils neuropsychologiques en expertise pénale 

26 Sneyers Julie 2013 
Les justifications et les finalités du contrôle visuel 
discret 

27 Thys Louise 2013 Efficacité policière et vie privée 

28 Toussaint Gauthier 2013 L'analyse criminelle 

29 Sturbois Julie 2014 
L’identification biométrique par analyse ADN et vie 
privée 

30 Broeckaert Leslie 2014 
Analyses théoriques et critiques des représentations 
policières sur la procédure d'identification judiciaire 
par empreintes et traces papillaires en matière pénale 

31 Lobet Cindy 2014 
Les outils de détection du mensonge : Des outils 
fiables et valides? 

32 Stilmant Diego 2014 
Les difficultés liées à l'expertise judiciaire pénale, 
comparaison des solutions apportées par la pratique et 
l'encadrement légal 

33 Vanderhaegen Manon 2014 
Faut-il craindre une pénurie de médecins légistes en 
Wallonie? Constats d'une profession à l'avenir précaire 

34 Heuchon Laura 2014 
Approche sociologique des influences issues de la 
relation juge-expert 

35 Jonckers Mélanie 2014 
L'inspecteur social, pris dans un jeu de pouvoir et 
d'autorité - approche sociologique et foucaldienne 

36 Bénédicte Barth 2015 
L’expertise mentale au cœur du procès pénal – Le sort 
du justiciable entre les mains de l’expert 

37 
Marulanda Gomez, 
Alexander 

2015 
L'analyse génétique et l'objectif sanctionnateur de la 
machine pénale 

38 Saussez, Julie 2015 Conditions d’émergence d’un nouveau domaine 
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d’expertise en matière pénale belge : Application aux 
expertises neuroscientifiques. 

39 
Seillier, Emelyne 

2015 
Le polygraphe. Entre représentations et réalité, quel 
rôle endosse l'utilisation du polygraphe auprès des 
juges d'instruction ? 

40 

Parouteau, Céline 

2015 

Le discours d’acteurs promoteurs du recours à l’ADN 
en matière pénale sur les systèmes d’échanges 
internationaux de données génétiques - Analyse des 
systèmes Prüm et Interpol 

41 
Vesters, Céline 

2015 
Détermination de l’influence des normes structurant la 
pratique de la médecine légale en Belgique et en 
Ontario 

42 

Leblanc, Ganaëlle 

2015 

Projet PACOS Entre pluralité d'acteurs et conflit de 
normes : analyse d'un projet de réforme imposant la 
notion de chaîne de traçabilité au cœur même de la 
gestion des pièces à conviction 

43 Seumois, Florence 2015 Juré d'Assises : une expérience qui transforme. 

44 
Dargent, Laura 

2016 
La construction de trois bases de données 
biométriques européennes : une analyse 
macrosociologique de la création de la loi 

45 
Garlemant, Jessica 

2016 
L’échange international des données génétiques. 
Analyses et impacts des modèles en matière génétique 
en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne 

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
 
  

 
 
 

  

 


