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Chercheure senior (contractuelle) à temps plein au sein de la Direction Opérationnelle (DO)
Criminologique de l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC)

Diplômes
2018

Doctorat en Criminologie, Faculté de droit et de criminologie de l’Université Libre de
Bruxelles (juin 2018)
La participation des acteurs administratifs aux pratiques de la justice pénale et de la police. Immersion dans les
coulisses de commissariats, de parquets et de tribunaux, thèse de doctorat présentée en vue de
l’obtention du grade de docteure en criminologie
Jury : Sybille Smeets (promotrice), Alexia Jonckheere (présidente), Aline Bingen, Marie-Sophie
Devresse, Frédéric Ocqueteau

2009

Master en criminologie, Université Libre de Bruxelles, distinction

2006

Baccalauréat professionnalisant en droit, Institut Supérieur Economique de Tournai, grande
distinction

Formations supplémentaires
2015-2016

Obtention du « Certificat de formation à la recherche », dans le domaine de la criminologie,
Faculté de droit et de criminologie de l’Université Libre de Bruxelles

2014

Formation en néerlandais « Néerlandais sur le lieu de travail », Institut de Formation de
l’Administration fédérale (septembre-décembre)

2012-2013

Formation pédagogique « CORSCI » destinée aux membres du corps scientifique de l’ULB et
de l’UMons, organisée par le Centre de Didactique supérieure

Prix universitaire
2018-2019

Prix Alice Seghers 2018-2019 récompensant une étude d’ordre juridique tendant à
promouvoir l’amélioration de l’individu dans la société, Faculté de Droit et de Criminologie,
Université Libre de Bruxelles

Séjour à l’étranger
2017

Séjour de recherche réalisé dans le cadre de la réalisation de la thèse de doctorat au sein de
l’Université de Berkeley en Californie (UC.Berkeley, CA), sous la supervision de J. Simon,
juin-août 2017
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Publications
Chapitres de livre
2017

V. Mahieu et D. Scheer, « ‘Faire du terrain’ : les places du chercheur en action », in C. De
Man, A. Jaspart, A. Jonckheere, C. Rossi, V. Strimelle et F. Vanhamme (eds), « Justice ! »
Chercheurs en zone trouble, Montréal : Erudit, Livres et Actes, 2017, pp. 54-73

2017

V. Mahieu, D. Scheer, S. Smeets, « Les ressources du chercheur dans son métier », in C. De
Man, A. Jaspart, A. Jonckheere, C. Rossi, V. Strimelle et F. Vanhamme (eds), « Justice ! »
Chercheurs en zone trouble, Montréal : Erudit, Livres et Actes, 2017, pp. 74-101

2017

V. Mahieu, « Greffier », Les mots de la justice, livre réalisé par le Pôle d’Attraction
interuniversitaire (PAI) « Justice & Populations », sous la direction d’A. Hendrick, A. Musin,
X. Rousseau et N. Tousignant, Bruxelles, Mardaga, 2017, pp. 48-49

2015

V. Mahieu, « Dispositions by juvenile court judges in Belgium regarding young offenders:
actors and phenomena that impact the judges' decisions and their degree of satisfaction », in J.
Christiaens (éd.), It’s for your own good. Researching youth justice practices, Bruxelles, VUBPress, 2015,
pp. 121-139

Articles dans des revues à comité de lecture
2019

V. Mahieu, « La participation des acteurs administratifs de la justice et de la police à la gestion
de l’ordre public », Revue de Droit Pénal et de Criminologie, Chronique de criminologie, n° 7, 2019,
pp. 885-908

2018

A. Lemonne et V. Mahieu, « Evaluer les risques en matière de violence entre partenaires en
Belgique, dans quel but ? », Justice et Sécurité/Justitie en Veiligheid, n°12, 2018, pp. 1-13

2017

V. Mahieu et L. Robert, « New Penology, massale opsluiting en invrijheidstelling. Fatik sprak
met Jonathan Simon », FATIK, n° 155, 2017, pp. 23-29

2017

A. Lemonne et V. Mahieu, « Introduction d’un outil d’aide à la décision en matière de
violences entre partenaires : enjeux et impacts », Champ pénal/Penal Field, vol. XIV, 2017

2017

C. Vanneste, I. Ravier et V. Mahieu, « La délinquance enregistrée des jeunes adultes à
Bruxelles : le poids du contexte socio-économique », Justice et Sécurité/Justitie en Veiligheid, n°11,
2017, pp. 1-16

2016

V. Mahieu, I. Ravier et C. Vanneste, « Vers une image chiffrée de la délinquance enregistrée
des jeunes en Région de Bruxelles-Capitale », Revue de Droit Pénal et de Criminologie, 2016, pp.
119-133

2013

V. Mahieu et I. Ravier, « Les décisions des juges de la jeunesse en matière de faits qualifiés
infraction », Revue de Droit Pénal et de Criminologie, 2013, pp. 819-841

2012

A. Lemonne, V. Mahieu et B. Vanderstraeten, « Le Forum national pour une politique en
faveur des victimes : un instrument révélateur », Revue de Droit Pénal et de Criminologie, 2012, pp.
782-807

2012

B. Vanderstraeten, A. Lemonne et V. Mahieu, « Nationaal Forum voor slachtofferbeleid: een
externe evaluatie », Panopticon, 2012, pp. 371-373
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2012

V. Mahieu, « La réforme de la loi sur la protection de la jeunesse de 2006 : consécration d’une
approche restauratrice ? Analyse des travaux parlementaires et du discours d’acteurs de
terrain », Revue de Droit Pénal et de Criminologie, 2012, pp. 642-666

Articles dans des revues sans comité de lecture
2016

E. Dupont, S. Gibens, B. Hubeau, A. Jonckheere, V. Mahieu, C. Mincke, F. Schoenaers et C.
Tange, « Ce que le management fait faire à la justice et à la police. Justice et Management : les
enjeux pour une transition vers une justice modernisée », Science Connection, 2016, pp. 16-21

Rapports de recherche
2020

V. Mahieu, S. Van Praet, I. Detry (dir.), C. Tange (dir.), Une analyse des dossiers judiciaires classés
sans suite comprenant une prévention liée à la discrimination, Recherche financée par UNIA et la
Fondation Roi Baudouin, Rapport final, Institut National de Criminalistique et de
Criminologie, Collection des rapports et notes de recherche, n°44a, 2020

2019

V. Mahieu, S. Smeets (dir.), C. Tange (dir.), Projet de recherche portant sur le partage de l’espace public
à Schaerbeek (PEPS), Recherche financée par la zone de police Schaerbeek-Evere-St-Josse,
Rapport final, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, 2019

2018

E. Dupont, S. Gibens, V. Mahieu, B. Hubeau (dir.), A. Jonckheere (dir.), C. Mincke (dir.), F.
Schoenaers (dir.), C. Tange (dir.) Justice and Management : the stake for the transition to a modernized
judicial, Rapport final, Projet de recherche réalisé dans le cadre du programme « Brain.be »
financé par BELSPO, Université de Liège, Universiteit Antwerpen, Institut National de
Criminalistique et de Criminologie, 2018

2015

V. Mahieu, I. Ravier (dir.), C. Vanneste (dir.), Vers une image chiffrée de la délinquance enregistrée de
jeunes en Région de Bruxelles-Capitale, Recherche réalisée à la demande de l’Observatoire
Bruxellois pour la Prévention et la Sécurité, Rapport final, Institut National de Criminalistique
et de Criminologie, Collection des rapports et notes de recherche, n°40, 2015

2014

V. Mahieu, A. Lemonne (dir.), C. Vanneste (dir.), Projet de recherche portant sur le développement d’un
outil d’aide à la décision en matière de violences entre partenaires, Projet réalisé dans le cadre d’une
collaboration avec l’équipe de l’Institut Thomas More Kempen, Rapport final, Institut
National de Criminalistique et de Criminologie, Collection des rapports et notes de recherche,
n°35, 2014

2012

E. Gilbert, V. Mahieu, E. Goedseels (dir.), I. Ravier (dir.), Recherche relative aux décisions des
juges/tribunaux de la jeunesse dans les affaires de faits qualifiés infractions, Recherche réalisée à la
demande du Ministère de la Justice en partenariat avec la ministre de la Jeunesse en
Communauté française et le ministre du Bien-être et de la Famille en Communauté flamande,
Bruxelles, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Collection des rapports et
notes de recherche, n°32a, 2012

2012

V. Mahieu, B. Vanderstraeten, A. Lemonne (dir.), Evaluation du Forum national pour une politique
en faveur des victimes, Recherche réalisée à la demande du ministre de la Justice, Bruxelles,
Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Collection des rapports et notes de
recherche, n°31, 2012

3

Communications orales
Communications à des colloques et séminaires internationaux
2019

« Les réformes de la justice pénale vécues et perçues par les acteurs administratifs de la
base », Rendez-vous international de la recherche sur les réformes du droit et de la justice
« Réformer la justice : des théories de l’action publique aux pratiques des acteurs », Montréal,
19-20 septembre 2019

2019

« Piloter et standardiser le travail des acteurs administratifs au sein de la police et de la justice
pénale ? Résistances professionnelles et enjeux démocratiques », XVe congrès de l’Association
française de sciences politiques, ST Epopé « Des chiffres et des politiques pénales »,
Bordeaux, 2-4 juillet 2019

2018

Avec A. Jonckheere et C. Tange, « L’informatisation du travail policier et judiciaire. Enjeux
pour les relations de service », XVIe colloque de l’AICLF « Penser et pratiquer la criminologie
au-delà de nos (in)différences », organisé par l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de
Lausanne (UNIL), Lausanne, 3-5 juin 2018

2018

« Entre pérennité d’une organisation bureaucratique et perception d’une agitation gestionnaire:
une ethnographie du vécu et des rôles d’acteurs administratifs dans les coulisses de la
pénalité », présentation dans le cadre de Conférence finale « Justice and Management », coorganisée par l’Université d’Anvers, l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie
et l’Université de Liège, en collaboration avec Belspo, le Centre d’études sur la police (CEP) et
le Centre for Policing and Security (CPS), Bruxelles, 23 mars 2018

2016

« Les ‘petites mains’ des coulisses des palais de justice et des commissariats de police »,
présentation dans le cadre d’un Interlabo du GERN « Le travail invisible dans la chaîne
pénale », co-organisé par le CRIS (Centre de recherche et d’interventions sociologiques) de
l’Université de Liège et la Direction opérationnelle de Criminologie (INCC), Liège, 2
décembre 2016

2016

« Observer les acteurs de l’ombre des systèmes judiciaire et policier : la position particulière de
criminologue ethnographe », journée d’étude organisée par le réseau thématique « Sociologie
du droit et de la justice » (RT13) de l’association française de sociologie, Paris, 10 mars 2016

2015

Avec A. Lemonne, « Collaboration au projet portant sur le développement d’un outil d’aide à
la décision en matière de violences entre partenaires », présentation dans le cadre d’un
Interlabo du GERN « Violences conjugales et interventions institutionnelles. Echanges autour
de plusieurs recherches », Direction opérationnelle de Criminologie (INCC), Bruxelles, 11
décembre 2015

2014

« Les enjeux de la régulation mobilisée » séminaire de recherche bisannuel organisé par le
Département de criminologie de l’Université d’Ottawa et le Centre de recherches
criminologiques de l’ULB en partenariat avec l’Institut National de Criminalistique et de
Criminologie, Lisbonne, 5-10 juillet 2014
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Communications à des colloques et séminaires nationaux
2016

« Le quotidien des coulisses de la justice et de la police », intervention lors d’un séminaire de
recherche organisé par le consortium JAM dans le cadre du projet Brain.be « Justice and
Management: the stakes for the transition to a modernized judicial », Bruxelles, 18 avril 2016

2014

Présentation du projet de thèse entamé dans le cadre du projet BELSPO « Justice and
Management », Séminaire interne, INCC, DO Criminologie, 23 octobre 2014

2013

Avec E. Goedseels, « Les décisions des juges et tribunaux de la jeunesse en Belgique »,
intervention lors de la journée d’étude « La loi de protection de la jeunesse en réforme »,
Bruxelles, 5 décembre 2013

2013

Présentation des résultats de la recherche sur les décisions des juges et des tribunaux de la
jeunesse dans le cadre de la formation des magistrats de la jeunesse, Dinant, 1e mars 2013

2012

Présentation/retour des résultats de la recherche sur les décisions des juges et des tribunaux
de la jeunesse à un groupe de magistrats de la jeunesse ayant participés à la récolte des
données, Liège, décembre 2012

2012

« Les pratiques décisionnelles au sein de la Justice des mineurs », présentation dans le cadre de
la série de séminaires « It’s for your own good », Université Catholique de Louvain-la-Neuve,
16 novembre 2012

2012

Avec Elli Gilbert, Eef Goedseels et Isabelle Ravier, Présentation des résultats de la recherche
relative aux décisions des juges/tribunaux de la jeunesse, Séminaire interne, INCC, DO
Criminologie, 2 octobre 2012

2012

Avec Anne Lemonne, Présentation des résultats de la recherche « Evaluation du Forum
national pour une politique en faveur des victimes/Evaluatie van het nationale Forum voor
slachtofferbeleid », Séminaire interne, INCC, DO Criminologie, 22 mai 2012

2011

Avec A. Lemonne et B. Vanderstraeten, Présentation des résultats de la recherche
« Evaluation du Forum national pour une politique en faveur des victimes » aux membres du
Forum (inclus représentants des différents cabinets ministériels impliqués), septembre 2011
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Activités pédagogiques
Cours et enseignements
2020-2021

Chargée d’enseignement à l’Université Catholique de Lille – Master Interdisciplinaire de
Criminologie Critique, cours et travaux pratiques de « Méthodologie qualitative en
criminologie » (en cotitulature avec Bertrand Renard)

2012-2021

Assistante chargée d’exercices à l’Ecole des sciences criminologiques Léon Cornil, Université
libre de Bruxelles dans le cadre des travaux pratiques suivants :
-

Travaux pratiques du cours de méthodologie de la criminologie – approche quantitative,
destiné aux étudiants de Master en criminologie – ULB, assurés depuis l’année académique
2017-2018
Travaux pratiques du cours de questions approfondies de politique criminelle destiné aux
étudiants de 2e Master en criminologie – ULB, assurés de septembre 2012 à juin 2017
Travaux pratiques du cours de questions approfondies de criminologie et victimologie destiné
aux étudiants de 2e Master en criminologie – ULB, assurés de septembre 2012 à juin 2017
Séminaire d’encadrement des mémoires pour les étudiants de 2e Master en criminologie –
ULB, assurés de février à juin 2012

Interventions ponctuelles
2014

Intervention dans le cours de « Introduction à la méthodologie quantitative en criminologie »,
Ecole des sciences criminologiques Léon Cornil, Université libre de Bruxelles, 21 mars 2014 et
9 décembre 2014 (titulaire A. Jonckheere)

2014

Intervention dans le cours de « Législation protectrice de la jeunesse », Faculté de psychologie,
UMons, 16 mai 2014

Autres activités pédagogiques
2012-2021

Suivi et encadrement de mémoires et de stages d’étudiants de Master en criminologie, Ecole
des Sciences criminologiques Léon Cornil, ULB, depuis 2012

Expériences professionnelles
1e décembre 2018 - … :
1e juillet 2018 – 30 novembre 2018 :
1e mars 2011 – 30 juin 2018 :
15 novembre 2010 – 31 décembre 2010 :
1e Août 2010 – 31 octobre 2010 :
19 avril 2010 – 31 juillet 2010 :

chercheure senior à temps plein au sein de la DO
Criminologie, INCC
chercheure senior à mi-temps au sein de la DO Criminologie,
INCC
chercheure junior à temps plein au sein de la DO Criminologie,
INCC
chercheure junior à temps plein au sein de la DO Criminologie,
INCC
Conseillère au Service d’assistance policière aux victimes de la
police locale de Bruxelles-Capitale Ixelles (remplacement)
Animatrice au Centre Infor Jeunes asbl d’Ath (remplacement)
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