
Les journées d’étude du Centre d’Etudes sur la Police

Identité(s), techniques d’identifi cation, 
contrôles d’identité
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Présentation

S’il existe un élément qui intéresse chaque membre d’un service public 
lorsqu’il s’intéresse à un citoyen, c’est bien l’identité exacte de celui-ci. 
Du policier au magistrat; de l’offi cier d’état civil au directeur de prison; 
de la sûreté de l’état à l’offi ce des étrangers; … aucun acteur de cette 
chaîne ne devrait rencontrer de diffi culté à déterminer les éléments 
constitutifs d’une identité, à les valider et à les échanger. Cependant...
Comment aborde-t-on quelqu’un qui bénéfi cie d’une immunité...? Les 
empreintes digitales, une description et une photo permettent-elles de 
considérer un individu comme unique et de l’identifi er comme tel...? La 
biométrie - et au sein de celle-ci, quelles techniques particulières - ap-
porte-t-elle une certitude inébranlable...? Quel est encore le degré de 
confi ance à accorder à un document dit « authentique »...? Comment 
identifi er celui qui se cache derrière un pseudo et un ordinateur...? Et 
si, par ailleurs, l’âge est un élément déterminant pour appliquer une 
procédure particulière, que nous révèlent les os et la dentition de ce 
justiciable...?
Après une approche historique et juridique de la notion d’identité, trois 
thèmes successifs (Comment identifi er, Identité numérique, Identité 
biologique), éclairés par plusieurs intervenants, permettent d’aborder 
ces différents aspects auxquels les participants à cette journée ont été 
un jour ou l’autre confrontés. 
Enfi n, une perspective clôturera cette journée : du besoin d’identifi er 
chacun avant de le contrôler au choix de qui contrôler à des fi ns d’iden-
tifi cation, qu’en est-il des nouvelles techniques de profi lage?p

ré
se

nt
a

tio
n



- 3 -

Programme
Cette journée est organisée en collaboration avec l’INCC

8h30 Accueil des participants

9h15 Introduction de la journée
Bertrand Renard, Chercheur à l’INCC et professeur temporaire à l’UCL 

9h30 Une approche socio-historique des enjeux relatifs aux logiques 
et dispositifs étatiques d’identifi cation des personnes 
Pierre Piazza, Maître de conférences en Science politique à l’Université de 
Cergy-Pontoise (LEJEP/CESDIP/CLAMOR) 

10h00 Que dit le droit?
Valérie Keuterickx, Conseiller Juriste CG - Police Fédérale

10h30 Pause café

10h45 Comment identifi er ?
Contrôle : Philippe Van Kerkhoven et Céline Lagneaux, Inspecteurs de la 
police aéroportuaire à Gosselies.
Faux documents : Laurent Sartorius, Chef de la Division Identifi cation - 
Direction centrale de la police technique et scientifi que
Immunité : Sabrina Heyvaert, Conseiller général au SPF Affaires étran-
gères - Direction générale des Affaires juridiquesp
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11h45 L’identité numérique
Laurent Moreaux, Regional Computer Crime Unit - Bruxelles
Catherine Forget, Chercheuse au CRIDS

12h45 Lunch

14h00 L’identité biologique : triptyque et biométrie 
Usage de la biométrie : Stefan Gurdebeke, Commissaire divisionnaire à la 
police aéroportuaire de Bruxelles Nation
ADN : Vanessa Vanvooren, Responsable Section ADN INCC 
Usage de la biométrie : Laurent Sartorius, Chef de la Division Identifi ca-
tion - Direction centrale de la police technique et scientifi que
Empreintes digitales : Anne Leriche, Conseillère scientifi que auprès du 
Collège des Procureurs généraux

15h15 L’identité biologique : détermination de l’âge
Mariana Boutuil, Avocat au Barreau de Bruxelles et Assistante chargée 
d’exercices à l’Université Libre de Bruxelles
Philippe Lefèvre, Docteur en Sciences biomédicales - Expert en anthropo-
logie médico-légale 
Jean-Pierre Werquin, Expert en odontologie, spécialiste en évaluation de 
l’âge 
Philippe Pede, Tutelle MENA (Mineur étranger non accompagné)

16h00 Pause cafép
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16h15 Identifi cation dans l’espace public : délit de faciès ou travail de 
pros ?
Benoît Van Houtte, Directeur DAS, Direction de la sécurité publique, Police 
fédérale

17h00 Conclusions
Jonas Campion, Chercheur, IHRIS, Université Lille 3 SHS

17h30 Drink

Programme

Comité d’organisation
Bertrand Renard, Céline Lansman, Olivier Libois et Eric Delhez



- 6 -

Informations pratiques
Date
& Lieu

Bruxelles ● 13 mars 2018
Pacheco Center
Boulevard Pacheco, 13
1000 Bruxelles

Accessibilité • En train, 10 min à pied de la gare de Bruxelles Nord.
• En métro, 1 min à pied de la station Botanique.
• En voiture, le parking payant Pacheco (Bd Pacheco, 7) est 

contigu au lieu de la journée d’étude.

Publics 
concernés

Les policiers, les magistrats, les avocats, l’Offi ce des étrangers, les 
prisons, les services d’inspection (douanes, inspection sociale,...), les 
offi ciers d’état civil, la sûreté de l’Etat, la police militaire.

Certifications
& prise en 
charge

Cette journée d’étude est valorisable comme formation continuée 
pour les policiers.
L’IFJ prendra en charge les frais d’inscription des magistrats profes-
sionnels, stagiaires judiciaires et membres du personnel de l’ordre 
judiciaire.

Inscription Inscriptions pour le 11 mars 2018 au plus tard uniquement en ligne 
via le site http://www.cepinfo.be

Coût 75 € par personne Ce prix comprend les pauses café, le lunch et le 
drink en fi n de journée
25 € par personne pour les étudiants

Infos Tél: 00 32 65 325 711
http://www.cepinfo.be
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