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Le personnel de la DO
La DO Criminologie, à la fin de l’année 2018.

ETP
Management
Scientifiques statutaires
Scientifiques CDI
Scientifiques CDD
Administratifs
Total

1
7,4
1
7,5
2
18,9

Indiv.
1
8
2
8
2
21

Parmi l’équipe, on compte désormais 15 docteurs. Un doctorat devrait être défendu en 2019.

Nouveautés en 2018
L’année 2018 a été marquée par une poursuite du processus de qualification du personnel du
département. En effet, deux membres (sur fonds externes) du personnel ont obtenu le grade de
docteur en criminologie : Valentine Mahieu et Luc Robert. Près des trois quarts du personnel de la DO
est désormais docteur. Une personne devrait encore obtenir ce diplôme : Caroline Stappers.
La solidité d’un département de recherche ne dépend cependant pas uniquement de la qualification
des chercheurs. Pour maintenir des scientifiques hautement qualifiés dans des tâches de recherche, il
est essentiel qu’ils disposent d’un encadrement administratif de qualité. En 2018, Dani Brutyn,
criminologue, a rejoint l’équipe pour y assumer des fonctions relevant essentiellement du « groupe
2 », à savoir du service public scientifique : diffusion des résultats, organisation d’évènements, soutien
à la vulgarisation, aide à l’obtention de crédits, etc.
En cours d’année, deux programmes au long cours ont pris fin : les recherches Be-Gen et JAM,
financées pendant 4 ans par BELSPO. Elles ont exploré des questions essentielles relatives au rôle des
analyses ADN dans la Justice et aux réformes managériales de la Justice et de la police, envisagées du
point de vue des « petites mains » de ces administrations : le personnel administratif. Une excellente
nouvelle est venue compléter celle de la réalisation de ces recherches : l’obtention auprès de BELSPO
d’un budget spécifiquement dédié à la valorisation de ces résultats. Chose exceptionnelle, la DO
criminologie va bénéficier de moyens qui lui permettront de diffuser les enseignements de ses
recherches. Be- Gen et JAM seront des occasions de tester de nouvelles manières de communiquer.
Les initiatives viseront en premier lieu les collaborateurs de la Justice, en partenariat avec l’Institut de
formation judiciaire (IFJ), mais s’adresseront également à un plus large public.
Par ailleurs, la DO criminologie a été chargée par le SPF Justice d’étudier la faisabilité, d’une part, de la
création d’un « moniteur de la récidive » croisant la base de données du casier judiciaire avec SIDIS
(greffe et suite) et, d’autre part, la constitution d’une cellule de recherche consacrée à ces questions.
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Au tout début de 2018, ont également été diffusés les rapports de la recherche DETOUR, qui a placé la
DO criminologie au cœur d’un réseau européen de recherches sur la détention préventive. L’ambition
du programme et la richesse des résultats engrangés permettent d’augurer du maintien de la position
de notre département dans le paysage international des recherches sur ces questions.
Toujours sur le plan de la recherche, il faut noter la poursuite du développement de collaborations
avec des acteurs nouveaux tels que UNIA, la Fondation Roi Baudouin, l’Institut pour l’égalité des
femmes et des hommes et des zones de police. Dans le cadre de recherches aux fortes perspectives
opérationnelles, la DO criminologie fait ainsi la démonstration de l’utilité de ses approches, mais aussi
de la fécondité, pour les services étatiques et paraétatiques, d’un dialogue avec des scientifiques de
haut niveau.
En 2018, a également pris fin l’année de commémoration du vingtième anniversaire de la DO
criminologie. Un cycle de projections de films à la Cinematek, sous le titre « Punir ? », a permis à des
membres du personnel de présenter des questions essentielles de la criminologie à un public plus large
que celui auquel nous nous adressons ordinairement. Un cycle de séminaire de recherches a
également eu lieu, qui débouchera, en 2019, sur la publication d’un ouvrage sur les perspectives de la
recherche criminologique et sur sa présentation a public (septembre).

La recherche
Recherches en cours sur ressources propres
Burssens, Dieter en Eef Goedseels. Project SOBIOS (Crime reduction in schools).
Goedseels, Eef. Praktijk-gestuurd onderzoek met betrekking tot een pilootproject « Anders omgaan
met psychisch kwetsbare jongeren ».
Jonckheere, Alexia. La pénalité environnementale.
Lemonne, Anne. Victimisation en détention.
Maes, Eric et Alexia Jonckheere. Le calcul de la peine et l’exécution des peines en Belgique Strafberekening en uitvoering van straffen.
Ravier, Isabelle en Eef Goedseels. Onderzoek naar verklaringen voor de dalende jeugdcriminaliteit
(crime drop) - Vers un éclairage de l’évolution à la baisse de la criminalité juvénile (crime drop).
Ravier, Isabelle et Eef Goedseels. La réforme de la protection de la jeunesse suite à la 6ème réforme de
l’Etat, la question d’une ordonnance bruxelloise - De hervorming van het jeugddelinquentierecht als
gevolg van de zesde staatshervorming, naar een Brusselse ordonnantie.
Ravier, Isabelle et Eef Goedseels. Evolution des signalements de mineurs pour faits qualifiés infraction :
quelles pistes de compréhension ?
Renard, Bertrand. Transhumanisme et justice pénale (Modification génétique de l’humain;
Applications d’intelligence artificielle, …).
Renard, Bertrand. Evolutions technologiques et justice pénale (Rapid DNA, Portrait-robot génétique,
Neurosciences et imagerie médicale, …).
Vanneste, Charlotte. Recherche développant une analyse politico-économique des tendances longues
de la pénalité.
Vanneste, Charlotte. Recherche relative à la politique criminelle en matière de violences conjugales.
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Recherches en cours sur fonds externes
Bitzer, Sonja (prom. Bertrand Renard). Projet FOR-Utility (Assessment of the utility of forensic advisors
in criminal investigations and determination of the decision factors for their integration). Post-doctorat
sur financement du Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique, septembre 2016 – février
2018.
De Blander, Rembert, Luc Robert, Christophe Mincke, Eric Maes en Benjamin Mine.
Haalbaarheidsstudie recidivemonitor. Project gefinancierd door het DG Wetgeving, 1 juli 2018 – 31
december 2018.
Detry, Isabelle, Patrick Jeuniaux et Benjamin Mine. Folks, Authorities and Radicalism: between
polarization and social construction (FAR). Recherche BRAIN-be (Belgian Research Action through
Interdisciplinary Networks), financée par le Service public fédéral belge de programmation de la
politique scientifique (Belspo), en partenariat avec l’ULB (coordinateur) et la KUL, 1 avril 2017 – 30
septembre 2021.
Lemonne, Anne (prom.), Bertrand Renard (prom.), Caroline Stappers en Luc Robert. UN-MENAMAIS.
(UNderstanding the MEchanisms, NAture, MAgnitude and Impact of Sexual violence in Belgium). Een
beter begrip van de mechanismes, aard, omvang en impact van seksueel geweld in België. Project
BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks), gefinancierd door Belspo.
Partners: ICRH – UGent (Coördinator), ULg, IGVM en Respect Senior asbl, 15 juli 2017 – 15 april 2021.
Maes, Eric, Luc Robert, Magali De Block en Rembert De Blander. SOC. Sex Offenders in and out of Crime.
Project BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks), gefinancierd door
Belspo. Partners: UGent, NSCR, UMons, aflopend.
Mahieu, Valentine (co-prom. INCC : Alexia Jonckheere, Carrol Tange & Christophe Mincke). Les
pratiques professionnelles au sein de deux administrations fédérales (justice et intérieur) à l’aune de
transitions managériales. WP3 du projet « Justice and Management ». Projet de recherche soumis et
obtenu dans le cadre des appels à projets BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplinary
Networks), financée par le Service public fédéral belge de programmation de la politique scientifique
(Belspo), en partenariat avec l’UA et l’ULg, mai 2014 – juin 2018.
Mahieu, Valentine (co-prom. : Carrol Tange et Sybille Smeets). Recherche-action relative à
l’amélioration de la gestion locale de l’occupation d’espaces publics au sein de la commune de
Schaerbeek. Co-promotion du projet mené par la direction opérationnelle Criminologie de l’Institut
national de criminalistique et de criminologie et le Centre de recherches Pénalité, sécurité et déviances
(CRPSD) de l’ULB, financée par la zone de police Schaerbeek-Evere-St-Josse, juillet 2018 – avril 2019.
Mahieu, Valentine (co-prom. : Isabelle Detry et Carrol Tange). Le traitement des délits et des discours
de haine ainsi que de la discrimination par les parquets correctionnels. Etude sur le classement sans
suite des infractions liées à la haine et à la discrimination (code de prévention 56). Projet de recherche
mené par la direction opérationnelle Criminologie de l’Institut national de criminalistique et de
criminologie, financé par le Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme
et les discriminations (UNIA) et la Fondation Roi Baudouin, novembre 2018 – décembre 2019.
Renard, Bertrand (prom./coord.) et Caroline Stappers. Projet Be-Gen (Understanding the operational,
strategic, and political implications of the National Genetic Database). Recherche BRAIN-be 2013
(Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks), financée par le Service public fédéral
belge de programmation de la politique scientifique (Belspo). Coordinateur INCC, en partenariat avec
la VUB et UGent, mai 2014 – mai 2018.
Van Praet, Sarah (prom. : Carrol Tange). Recherche-action relative aux pratiques de sélectivité policière
abusive. Projet mené au sein de l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie, direction
opérationnelle criminologie, en partenariat avec la zone de police Schaerbeek-Evere-Saint-Josse,

3

financée par le centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les
discriminations (UNIA), 1 juillet 2017 – 30 juin 2019.
Vanneste, Charlotte (prom.), Isabelle Ravier (prom.), Anne Lemonne (prom.) et Morgane Jaillet
(cherch.). Violences entre partenaires : impact, processus, évolution et politiques publiques en Belgique
- Intimate Partner Violence: impact, processes, evolution and related public policies in Belgium (IPVPRO/POL). Recherche BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks),
financée par le Service public fédéral belge de programmation de la politique scientifique (Belspo).
Coordinateur INCC, en partenariat avec la VUB (RHEA), l’UCL (CHDJ & DEMO) et l’ULg (Psychrim-Spiral
& Criminologie), 1 juillet 2017 – 31 mai 2021.
Vanneste, Charlotte (prom.) et Coline Remacle (cherch.). Evaluation de l’impact des politiques belges
de déradicalisation sur la cohésion sociale et les libertés - Impact Assessment of Belgian
Deradicalization Policies Upon Social Cohesion and Liberties (AFFECT). Recherche BRAIN-be (Belgian
Research Action through Interdisciplinary Networks), financée par le Service public fédéral belge de
programmation de la politique scientifique (Belspo), en partenariat avec l’UCL (coordinateur) et la VUB,
10 janvier 2017 – 20 decembre 2020.

Dépôt de projets de recherche dans le cadre d’appels à propositions
Jonckheere, Alexia, Luc Robert, Eric Maes et Benjamin Mine. Projet BIKERDRUGS (Administrative
approaches and the involvement of Belgian and Dutch OMCGs in the production of synthetic drugs and
cannabis and trafficking of cocaine). Projet soumis à BELSPO dans le cadre de l’appel « FEDERAL
RESEARCH PROGRAMME DRUGS ». Bruxelles : INCC, 29 juin 2018.
Renard, Bertrand, Valentine Mahieu et Christophe Mincke. Projet D-Too (Dissemination Tools for
Research in Criminal Justice). Projet Soumis à BELSPO dans le cadre de l’appel à Valorisation des
résultats des projets issus du programme de recherche BRAIN-be (Belgian Research Action through
Interdisciplinary Networks). Bruxelles : INCC, 26 Octobre 2018.
Robert Luc, Benjamin Mine, Alexia Jonckheere et Eric Maes. Projet RESIST (The Re-integration,
rEcovery, deSistance and recIdivism of Substance-dependenT ex-prisoners). Projet soumis à BELSPO
dans le cadre de l’appel « FEDERAL RESEARCH PROGRAMME DRUGS ». Bruxelles : INCC, 29 juin 2018.
Tange, Carrol. Représentations des policiers et pratiques policières en matière de reportabilité des faits
relevant du « harcèlement de rue ». Projet de recherche exploratoire, développé à la demande du
Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations (UNIA)
et de la Fondation Roi Baudouin, 2018.
Vandevelde, Stijn, Wouter Vanderplasschen, Freya Vander Laenen, Charlotte Colman, Benjamin Mine
et Eric Maes. Reco-Pris (RECOvery in PRISon). Projet soumis au SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne
alimentaire et Environnement dans le cadre de l’appel à projet relatif à l’évaluation de projets-pilotes
de prise en charge des personnes en détention présentant des problèmes liés aux drogues. Gand: 26
Novembre 2018.

Réalisations de la DO criminologie
Dépôt de rapports
Dupont, Emilie, Frédéric Schoenaers, Steven Gibens, Bernard Hubeau, Alexia Jonckheere, Valentine
Mahieu, Christophe Mincke et Carrol Tange. « JAM - Justice and Management: the stakes for the
transition to a modernized judicial. » Rapport Final. Bruxelles: Belgian Science Policy - Belgian Research
Action through Interdisciplinary Networks, 2018.
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Hammerschick, Walter, Christine Morgenstern, Skirmantas Bikelis, Miranda Boone, Ioan Durnescu,
Alexia Jonckheere, Joop Lindeman, Eric Maes and Mary Olivia Rogan. « DETOUR-Towards Pre-trial
Detention as Ultima Ratio. Comparative Report. » Vienna, 2017.
Hammerschick, Walter, Christine Morgenstern, Skirmantas Bikelis, Miranda Boone, Ioan Durnescu,
Alexia Jonckheere, Joop Lindeman, Eric Maes et Mary Olivia Rogan. « DETOUR-Towards Pre-trial
Detention as Ultima Ratio. Rapport comparative. » Vienne, 2017.
Hammerschick, Walter, Christine Morgenstern, Skirmantas Bikelis, Miranda Boone, Ioan Durnescu,
Alexia Jonckheere, Joop Lindeman, Eric Maes en Mary Olivia Rogan. « DETOUR-Towards Pre-trial
Detention as Ultima Ratio. Vergelijkend rapport. » Wenen, 2017.
Lemonne, Anne, Bertrand Renard et Joke Depraetere (and with help of Rietman M.). « The judicial
aspect of sexual violence » Literature studies. Project UN-MENAMAIS. Chapter 8, november 2017.
Maes, Eric, Alexia Jonckheere en Magali Deblock. « DETOUR-Towards Pre-trial Detention as Ultima
Ratio. 2nd Belgian National Report on Expert Interviews. » Brussels: NICC, 2017.
Pauwels, Lieven, Freya Vander Laenen, Eric Maes, Benjamin Mine et Charlotte De Kock. « Social crime
prevention (SOCPREV). An evaluation of initiatives to reduce drug-related crime. The social prevention
of drug-related crime: Results & recommendations. » Brussels: Belspo – Federal Research Program on
Drugs, 2018.
Pauwels, Lieven, Freya Vander Laenen, Eric Maes, Benjamin Mine, et Charlotte De Kock. « SOCPREV Manuel d’enregistrement. Enregistrement des projets orientés vers la prévention sociale de la
délinquance et/ou des nuisances liée(s) aux drogues ». Bruxelles: Belspo – Federal Research Program
on Drugs, 2018.
Pauwels, Lieven, Freya Vander Laenen, Eric Maes, Benjamin Mine, et Charlotte De Kock. « SOCPREV Registratie Draaiboek. Registratie van projecten gericht op de sociale preventie van druggerelateerde
criminaliteit en / of overlast ». Brussel: Belspo – Federal Research Program on Drugs, 2018.
Praile, Pauline et Bertrand Renard. « Une banque de données ADN « intervenants » en Belgique.
Recherche dans le cadre du projet Be-Gen. » Rapport Final. Bruxelles: NICC/INCC, 2018.
Van Havere, Tina, Nicky Dirkx, Freya Vander Laenen, Bart De Clercq, Thomas Buijs, Cécile Mathys,
Sarah van Praet, Benedicte Deforche, Adam El Houti, Joris Van Damme, Peer Van der Kreeft en André
Lemaître. « The Law of 2009 concerning the selling and serving of alcohol to youths: from state of the
art to assessment. » Final Report. Brussels : Belgian Science Policy - BRAIN-be (Belgian Research Action
through Interdisciplinary Networks), 2017.

Organisation d’événements et séminaires
Indiquez ici les évènements organisés en 2018
Jonckheere, Alexia, Valentine Mahieu, Christophe Mincke et Carol Tange. Co- organisation de la
conférence finale de « Justice And Management. Programme De Recherche Brain-Be. » Collaboration
avec Steven Gibens, Bernard Hubeau et Sanne Raats de l’Université d’Anvers et Emilie Dupont et
Frédéric Schoenaers de l’Université de Liège et avec BELSPO, le Centre d’études sur la police CEP et le
Centre for Policing and Security CPS, Bruxelles, 23 mars 2018.
Jonckheere, Alexia et Eric Maes. Organisation d’un atelier dans le cadre du XIVème Colloque de l’AICLF
(Association des Criminologues de Langue Française) « Détention provisoire et alternatives : analyses
statistiques et juridiques », Lausanne, 4 juin 2018.
Jonckheere, Alexia et Eric Maes. Organisation d’un atelier dans le cadre du XIVème Colloque de l’AICLF
(Association des Criminologues de Langue Française) « Détention provisoire et alternatives : analyse
d’entretiens avec les acteurs », Lausanne, 5 juin 2018.
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Lemonne, Anne. Organisation d’un séminaire autour d’un documentaire réalisé par Salomé Van Billoen,
consacré à la « Justice restauratrice au Rwanda », DO Criminologie, INCC, Bruxelles, 10 décembre 2018.
Maes, Eric, Luc Robert et Magali Deblock. Co- organisation d’un symposium « Sex Offenders in and out
of Crime (SOC). » Collaboration avec Prof. dr. Lieven Pauwels (UGent) et dr. Johan Goethals (KU
Leuven), Bruxelles, 8 mars 2018.
Maes, Eric, Luc Robert en Magali Deblock. Organisatie van een seminarie « Expert seminarie met
nationale en internationale experten over sex offending en sex offenders. » NICC, Brussel, 9 maart 2018.
Mine, Benjamin. Co- organisation d’une matinée d’étude de « Présentation des résultats du projet de
recherche Social prevention of drug related harms (SOCPREV). » Collaboration avec Charlotte De Kock
(IRCP) de UGent, Bruxelles, 16 janvier 2018.
Remacle, Coline. Co-organisation de l’avant-première du film La part sauvage, Cinéma Le Vendôme,
Ixelles, 15 mars 2018.
Renard, Bertrand, Caroline Stappers, Pauline Praile et Magali Deblock. Co- organisation d’une Journée
Nationale sur l’ADN. « Evaluation opérationnelle, stratégique et politique de l’ADN en justice pénale Restitution des résultats du projet de recherche Be-Gen.» Collaboration avec UGent et VUB, Bruxelles,
26 avril 2018.
Renard, Bertrand. Co- organisation d‘ un Interlabo du GERN (Groupe Européen de Recherche sur les
Normativités) sur « Evaluation opérationnelle, stratégique et politique de l’ADN en justice pénale Restitution des résultats du projet de recherche Be-Gen. » Collaboration avec UGent et VUB, INCC,
Bruxelles, 2 mars 2018.
Renard, Bertrand. Co- organisation de la journée d’étude sur « Identité(s), techniques d’identification,
contrôles d’identité », INCC-CEP, Bruxelles, 13 mars 2018.
Ravier, Isabelle. Organisation et présidence d’une session d’atelier lors du XVIème colloque de l’AICLF
(Association des Criminologues de Langue Française) « Déconstruire les régularités criminologiques »,
Lausanne, 4 juin 2018.
Ravier, Isabelle et Eef Goedseels. Participation à l’organisation d’une table ronde sur « La recherche
mondiale sur l’enfermement des enfants. » Collaboration avec DEI (Défense des Enfants International),
KEKI (Kenniscentrum Kinderrechten) et CNDE (Commission Nationale des Droits de l’Enfant), 7 juin
2018.
Robert, Luc. Co-organisation d’une demi-journée d’études sur « Seksueel grensoverschrijdend gedrag,
seksuele delinquentie en seksueel strafrecht ». Collaboration avec Gert Vermeulen, Tom Vander Beken
et Maklu Uitgevers, Antwerpen, 12 december 2018.
Vanneste, Charlotte. Organisation d’un atelier dans le cadre du XIVème Colloque de l’AICLF
(Association des Criminologues de Langue Française) « Violences conjugales : différences et approche
de genre », Lausanne, 4 juin 2018.
Vanneste, Charlotte, Anne Lemonne et Isabelle Ravier. Organisation d’un séminaire de recherche du
partenariat IPV-PRO&POL (Intimate Partner Violence: impact, processes, evolution and related public
policies in Belgium), INCC, Bruxelles, 4 juillet 2018.
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Séminaires internes :
NICC. « Seminar Series - 20 years DO Criminology »
Burssens, Dieter, Sarah Van Praet en Silke Steenwegen. Séminaire interne sur « 20 jaar
onderzoeksmethoden » dans le cadre du Seminar Series 20 years OD Criminology NICC, Bruxelles, 8
octobre 2018.
Maes, Eric en Alexia Jonckheere. Séminaire interne sur « Pre-Trial Detention & Alternatives in Belgium
» dans le cadre du Seminar Series 20 years OD Criminology NICC, Bruxelles, 19 septembre 2018.
Renard, Bertrand. Séminaire interne sur « Relation entre Criminalistique et Criminologie » dans le
cadre du Seminar Series 20 years OD Criminology NICC, Bruxelles, 12 novembre 2018.
Robert, Luc. Séminaire interne sur « Recidive en criminele carrières » dans le cadre du Seminar Series
20 years OD Criminology NICC, Bruxelles, 6 mars 2018.
6 février 2018

Séminaire interne sur « La prévention sociale de la délinquance Mine Benjamin
liée aux drogues » à l’INCC, Bruxelles.

20 février 2018

Séminaire interne sur « Les évolutions en droit de la jeunesse » Goedseels Eef
à l’INCC, Bruxelles.
Ravier Isabelle

23 février 2018

Séminaire interne sur « FOR-Utility Utilité et facteurs Sonja Bitzer
d’implication des conseillers forensiques » à l’INCC, Bruxelles.

Intervention dans des colloques et séminaire
1. Bitzer, Sonja, Laetitia Heudt et Bertrand Renard. « Les conseillers forensiques en Belgique ».
Présenté à XVIème Colloque de l’Association Internationale des Criminologues de la Langue
Française (AICLF). Penser et pratiquer la criminologie au-delà de nos (in)différences, Lausanne, 5
juin 2018.
2. Burssens, Dieter. « Impact of School Climate, School Discipline and Preventive Measures on the
Social Bonds of Pupils ». Présenté à 18th Annual Conference of the European Society of
Criminology, Sarajevo, 30 août 2018.
3. Burssens, Dieter et Sarah Van Praet. « 20 jaar onderzoek onder de loep ». Présenté à Seminar
Series 20 years OD Criminology NICC, Bruxelles, 8 octobre 2018.
4. Delannoy, Denis, Emilie Telle, Luc Robert, Ilena Strzoda et Thierry H. Pham. « Dynamic Factors and
Desistance among Sex Offenders: Impact on Reintegration in the Society ». Présenté à 15th
International Conference of the International Association for the Treatment of Sexual Offenders
(IATSO), Vilnius, 28 août 2018.
5. Dziewa, Amandine et Morgane Jaillet. « Présentation de la recherche IPV-PRO&POL : les entretiens
avec les acteurs-clés en Belgique sur la problématique des violences entre partenaires –
méthodologie et perspectives ». Présenté dans le cadre de la réunion inter-plateforme de la
coordination provinciale de Liège, Liège, 13 juin 2018.
6. De Blander, Rembert, Pascalle Spaan, Arjan Blokland et Luc Robert. « Zijn zedendaders anders?
Een vergelijking van criminele voorgeschiedenis in zedendaders en niet-zedendaders in België en
Nederland met Latent Class Analysis ». Présenté à NVC Congres, Leiden, 21 juin 2018.
7. De Kock, Charlotte et Benjamin Mine. « Présentation des résultats du projet de recherche
SOCPREV ». Présenté à Matinée d’étude de présentation des résultats du projet de recherche
Social prevention of drug related harms (SOCPREV), Bruxelles, 16 janvier 2018.
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8. Lemonne, Anne, Bertrand Renard, Lotte De Schrijver, Joke Depraetere, Adina Inescu, Caroline
Stappers et Luc Robert. « Une meilleure compréhension des mécanismes, de la nature, de
l’importance et de l’impact des violences sexuelles en Belgique ». Poster Présenté à XVIème
Colloque de l’Association Internationale des Criminologues de la Langue Française (AICLF). Penser
et pratiquer la criminologie au-delà de nos (in)différences, Lausanne, 3 juin 2018.
9. Goedseels, Eef. « Psychische kwetsbaarheid: een andere aanpak. Op zoek naar praktische
evidentie. Voorstelling van eerste onderzoeksresultaten ». Présenté à Stuurgroep, Brussel, 20
maart 2018.
10. Goedseels, Eef. « Psychische kwetsbaarheid: een andere aanpak. Op zoek naar praktische
evidentie. Voorstelling resultaten tussentijds rapport ». Présenté à Stuurgroep, Brussel, 27
november 2018.
11. Goedseels, Eef et Isabelle Ravier. « Evolutions en droit de la jeunesse ». Présenté à Séminaire
interne DO criminologie INCC, Bruxelles, 20 février 2018.
12. Goedseels, Eef et Isabelle Ravier. « La réforme de la protection de la jeunesse à Bruxelles : état des
lieux criminologiques ». Présenté à la journée d’étude sur la réforme de la protection de la
jeunesse à Bruxelles, Parlement Région Bruxelles Capitale, Bruxelles, 15 janvier 2018.
13. Jaillet, Morgane. « Violence entre partenaires et victimisation masculine : une réflexion autour du
concept de masculinité hégémonique ». Présenté à XVIème Colloque de l’Association
Internationale des Criminologues de la Langue Française (AICLF). Penser et pratiquer la
criminologie au-delà de nos (in)différences, Lausanne, 4 juin 2018.
14. Jaillet, Morgane. « Etat d’avancement et méthode d’analyse des entretiens de recherche avec les
acteurs-clés en Belgique sur la problématique des violences entre partenaires (WP1) ». Présenté
dans le cadre d’un séminaire de recherche intermédiaire du partenariat IPV-PRO&POL (Intimate
Partner Violence: impact, processes, evolution and related public policies in Belgium), INCC,
Bruxelles, 4 juillet 2018.
15. Jonckheere, Alexia. « Les institutions pénales saisies par les gouverné(e)s ». Présenté à Journée
d’étude EPoPé, discutante des contributions de la séquence 4 « Définition et représentations des
peines », Paris, 3 avril 2018.
16. Jonckheere, Alexia. « Moins sévères que la détention avant jugement ? Analyse des mesures dites
alternatives dans 7 pays européens ». Présenté à XVIème Colloque de l’Association Internationale
des Criminologues de la Langue Française (AICLF). Penser et pratiquer la criminologie au-delà de
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conviction data (Voorspellingsmodellering voor populatiestrafzaakdata). Rijksuniversiteit
Utrecht/WODC, 191p. (ISBN 978-90-393-6724-7)] ». Tijdschrift voor Criminologie 40, no 4 (2018):
540-44.
16. Maes, Eric, Emilie Telle, Ilena Strzoda, Denis Delannoy, Thierry Hoang Pham, Luc Robert et Rembert
De Blander. « Twee decennia na Dutroux. Wat weten we in België over de recidive van seksuele
delinquenten? » Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk,
39, no 6 (2018): 540-61.
17. Mahieu, Valentine. « 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. Sous la
direction de Sybille Smeets, Université Libre de Bruxelles, 2018.
18. Mine, Benjamin. « Permissions de sortie et contacts familiaux ». Justice en ligne, 2018.
http://www.justice-en-ligne.be/article1020.html.
19. Ravier, Isabelle. « Aider les familles sans leur faire violence. Actes de la journée de réflexion et
d’échanges. Sortir de prison : vers une transition réussie ? » Rapport. Bruxelles : CAAP, mars 2018.
20. Ravier, Isabelle. « Les pauvres préfèrent laisser les services sociaux s’occuper de leurs enfants. » In
Pauvrophobie. Petite encyclopédie des idées reçues sur la pauvreté, édité par Le Forum-Bruxelles
contre les inégalités, 215-17. Belgique: Luc Pire Editions, 2018.
21. Ravier, Isabelle et Eef Goedseels. « Etude mondiale sur les enfants privés de liberté: commentaires
de la société civile belge en réponse au rapport remis par l’Etat. Contribution au Commentaire. »
Bruxelles: DEI Belgique & NGO Panel for the Global Study on children Deprived of Liberty, 2018.
22. Remacle, Coline et Olivia Nederlandt. « Het institutionele landschap van de sociale hulpverlening
aan rechtzoekenden en gedetineerden in het Franstalig landsgedeelte. » FATIK. Tijdschrift voor
Strafbeleid en Gevangeniswezen, no 160 (2018): 29-42.
23. Renard, Bertrand et Pauline Praile. « La création d’une banque de données ADN « intervenants »…
difficultés et effets de la chasse aux contaminations ». Cahiers du CRID&P, 3 mars 2018.
24. Robert, Luc. « Maxing out in Prison. A Study of Pre-Release Long-Term Prisoners ». Doctoral
Dissertation Criminology, KU Leuven, 2018.
25. Robert, Luc. « Proefschrift: Tot strafeinde in de gevangenis ». Panopticon. Tijdschrift voor
strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk 39, 4 (2018): 380‑83.
26. Robert, Luc. « Publieke mythen en wetenschappelijk onderzoek over seksuele delinquentie. FATIK
sprak met professor Patrick Lussier ». FATIK. Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, n°
160 (2018): 43‑52.
27. Robert, Luc et Benjamin Mine. « “Wat niet weet, wel deert”. Over de resultaten van penitentiair
verlof, bijvoorbeeld” ». Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, n° 158 (2018).
28. Robert, Luc, Pascalle Spaan, Arjan Blokland, Eric Maes, Lieven Pauwels, Martine Blom et Bouke
Wartna. « Hoe ‘anders’ zijn de criminele carrières van seksuele delinquenten? Een vergelijking van
seksuele met niet-seksuele delinquenten op basis van nationale veroordelingsdata in België en
Nederland. » Panopticon. Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk 39, no
6 (2018): 519-39.
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29. Robert, Luc, Tom Vander Beken et Gert Vermeulen. « Editoriaal. Tussen Hollywood en Marcinelle.
Van seksueel grensoverschrijdend gedrag tot seksueel geweld ». Panopticon. Tijdschrift voor
strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk 39, nᵒ 5 (2018): 383‑88.
30. Smeets, Sybille et Carrol Tange. « Matraque ». In Mai 68 raconté par les objets, édité par Amandine
Lauro, Valérie Piette, Caroline Sägesser et Cécile Vanderpelen-Diagre. Bruxelles: Couleur livres,
2018.
31. Van Praet, Sarah. « “Ik wil u melden dat het thuis niet meer gaat”. Een analyse van opvoedkundige
conflicten door jongeren aangemeld bij de politie in Brussel in de periode 1966-2006 ». Tijdschrift
voor Jeugd en Kinderrechten - TJK 19, no 1 (2018): 24-38.
32. Vanneste, Charlotte. « 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 1 (2018): 187-94.
33. Vanneste, Charlotte. « From One Recession to Another: The Lessons of a Long-Term Political
Economy of Punishment. The Example of Belgium (1830-2014) ». In The Political Economy of
Punishment Today. Visions, Debates and Challenges, Melossi Dario, Sozzo Maximo and BrandarizGarcia José., 107-36. Routledge. Critical Studies in Crime, Diversity and Criminal Justice, 2018.
34. Vanneste, Charlotte. « Les pauvres finissent toujours en prison ». In Pauvrophobie. Petite
encyclopédie des idées reçues sur la pauvreté, édité par Forum Bruxelles contre les inégalités,
21-24. Belgique: Luc Pire Editions, 2018.

Activités de service public scientifique et présentations diverses
NICC. Organisation Cycle de Films pour les 20 années de l’INCC à Cinematek, Bruxelles, avril - mai 2018.


Burssens, Dieter. « Een criminologische blik op Minority Report ». Présenté à Cycle de film Filmcyclus « Punir ? – Straffen ? », Cinematek, Bruxelles, 15 mai 2018.



Detry, Isabelle et Sarah Van Praet. « Un regard criminologique sur Polisse de Maiwenn - Een
criminologische blik op Polisse van Maiwenn ». Présenté à Cycle de film - Filmcyclus « Punir ?
– Straffen ? », Cinematek, Bruxelles, 3 mai 2018.



Mincke, Christophe. « Introduction après la projection de M le Maudit » Présenté à Cycle de
film - Filmcyclus « Punir ? – Straffen ? », Cinematek, Bruxelles, 21 avril 2018.



Renard, Bertrand. « Een criminologische blik op La veuve de Saint- Pierre ». Présenté à Cycle
de film - Filmcyclus « Punir ? – Straffen ? », Cinematek, Bruxelles, 22 mai 2018.



Robert, Luc. « Een criminologische blik op The Woodsman ». Présenté à Cycle de film Filmcyclus « Punir ? – Straffen ? », Cinematek, Bruxelles, 26 avril 2018.

Burssens, Dieter. « Preventie ». Gastles voor het werkcollege « Jeugd en Preventie », KU Leuven,
Leuven, 12 oktober 2018.
Burssens, Dieter. « Voorstelling resultaten onderzoek ‘De impact van schoolklimaat, sanctionering en
preventiemaatregelen op de sociale binding van leerlingen’». Presentatie in scholen te SintVincentiusinstituut (Gijzegem), te VKO (Opwijk) & Rozenberg (Mol), 11 januari 2018, 15 januari 2018
& 14 mei 2018.
Goedseels, Eef. « Het (nieuwe) jeugddelinquentierecht ». Gastcollege UCLL, Heverlee,13 december2018.
Maes, Eric. « De wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot
een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de
strafuitvoeringsmodaliteiten ». Info-sessie voor gedetineerden, Centrale Gevangenis Leuven, Leuven,
19 oktober 2018.
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Mincke, Christophe. « Les acteurs du conflit. Trois modèles de “justice” ». Présenté à Femmes, justice
et répression, colloque de l’association Garance, Bruxelles, 3 mars 2018. http://mincke.be/les-acteursdu-conflit-trois-modeles-de-justice/.
Mincke, Christophe. « Une loi pénitentiaire? Pour quoi faire? ». Présenté à Génépi Belgique, Bruxelles,
24 avril 2018. http://mincke.be/une-loi-penitentiaire-pour-quoi-faire/.
Remacle, Coline. « Débat public “Prison et lien social, comment se reconstruire une fois dehors ?”
autour du film “La part sauvage” de Guérin Van de Vorst. » Débat public, Cinéma Le Vendôme,
Bruxelles, 15 mars 2018.
Remacle, Coline. « Débat public “Privation de liberté, servir et punir ? Enjeux des longues peines”
autour du film documentaire “Après l’ombre” de Stéphane Mercurio. » Débat public, Cinéma Caméo,
Namur, 27 novembre 2018.
Van Praet, Sarah. « De onderzoeker, de politie en de bevolking. Deelname aan een debat ». Présenté
à Emeritaatsviering van professor Els Enhus. Debat over de relatie bevolking en politie in Brussel,
deBuren, Brussel, 27 septembre 2018.
Vanneste, Charlotte. Expert for Belgium, Meeting of experts of the LINCS project. Linking prison
statistics to the criminal justice system, Council of Europe, Strasbourg, 16-17 avril 2018.
Vanneste, Charlotte. European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics, 6th edition (20112016. Réalisation de l’enquête pour la Belgique (en tant que correspondant national), avril - octobre
2018.
Vanneste, Charlotte. Rapport annuel du Comité d’accompagnement des Accords de coopération pour
les auteurs d’infraction à caractère sexuel de la Région wallonne, décembre 2018.

Participation à des groupes de travail, réseaux & comités de rédaction
BURSSENS, Dieter


Redactielid Welwijs.



Lid Team Preventie Ontwikkeling.

GOEDSEELS, Eef


Vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven, LINC, Onderzoekslijn Jeugd.



Lid van het Expertiseplatform, Agentschap Jongerenwelzijn.



Lid van de Werkgroep Jeugdsanctierecht.



Lid van de ESC-Working Group on Juvenile Justice.



Lid van de Redactie van Welwijs: Wisselwerking OnderWIJS en WELzijnswerk.



Lid van de lokale stuurgroep van het Contactcomité van Organisaties voor Jeugzorg (COJ), regio
Leuven.



Lid van het begeleidingscomité van het onderzoek (PWO) ‘Blend Agressie’, UCLL.



Lid van het begeleidingscomité van het exploratief onderzoek naar het voorkomen van
minderjarigen die overnachten in een politiecel of via gedwongen opname worden
opgenomen in de volwassenenpsychiatrie en de mogelijke aanpak ervan in Vlaanderen,
Steunpunt WVG – LINC.



Lid van het begeleidingscomité van het onderzoek rond jeugddelinquentie en alternatieve
afhandelingsvormen, UCLL – BAAL.
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JONCKHEERE, Alexia


Membre du comité scientifique du XIVème Colloque de l’AICLF (Association des Criminologues
de Langue Française) qui s’est tenu à Lausanne, du 3 au 5 juin 2018.



Membre du comité de rédaction de la revue Déviance et Société.



Membre du comité de rédaction de la revue Journal du Droit des Jeunes.



Membre du groupe de travail « SIPAR » ( SPF Justice et Communautés).



Membre du groupe de travail « Echange des données » (SPF Justice et Communautés).



Membre de l’European Society of Criminology.



Membre de l’AICLF.

LEMONNE Anne


Membre du comité de rédaction de la revue Justice & Sécurité/Justitie & Veiligheid (JSJV).



Membre du comité de rédaction de l’ouvrage Justice 4 !, basé sur les travaux issus du séminaire
« Le(s) savoir(s) comme enjeux de conflit(s) », qui a eu lieu à Peyresq, Alpes de Haute-Provence,
France, 25 - 28 juin 2017.



Membre du comité organisateur (en coll. avec l’Université Libre de Bruxelles et l’Universtité
d’Ottawa) d’un séminaire autour de la criminologie culturelle qui se déroulera du 1er au 4
juillet 2019 à Chimay, Belgique.



Membre du comité scientifique de la Xème Conférence du Forum Mondial de Médiation, qui
se déroulera du 9 au 11 Juillet 2019, au Luxembourg.



Membre du « Centre de recherches pénalité, sécurité et déviances », Faculté de droit,
Université Libre de Bruxelles.



Membre du conseil d’administration Mediante (Service de médiation entre auteurs et victimes
d’infractions).



Membre de l’Association Internationale des criminologues de langue française (AICLF).



Membre du comité de rédaction de l’ouvrage issus des séminaires organisés autour des 20 ans
de la DO Criminologie de l’INCC.

MAES Eric


Secretaris vzw Panopticon.



Lid kernredactie tijdschrift Panopticon.



Verantwoordelijke deelredactie ‘Penologie en Victimologie’ tijdschrift Panopticon.



Lid deelredactie ‘Criminografie en Methodologie’ tijdschrift Panopticon.



Review voor International Journal of Law, Crime & Justice.



Lid stuurgroep Vlaamse Vereniging voor Criminologie (VVC).



Lid Working Group ‘Community Sanctions and Measures’, European Society of Criminology.



Lid European Society of Criminology.



Expert EUROPRIS-seminarie EPIS (European Prison Information System) (DGEPI, Brussel, 21
maart 2018).
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Lid multidisciplinair wetenschappelijk comité Forensisch Kenniscentrum (KEFOR) Openbaar
Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC) Rekem.



Lid
begeleidingscommissie
doctoraatsproefschrift
Jozefien
Feyaerts
(UGent,
Kunstwetenschappen): Geschiedenis en betekenis van de Belgische gevangenisbouw vanuit
architectuurhistorisch perspectief (1772-2012). Promotor Prof. dr. Linda Van Santfoort
(UGent).



Lid begeleidingscommissie doctoraatsproefschrift Jana Robberechts (VUB, Criminologie):
Digitalisation in prisons, promotor Prof. dr. Kristel Beyens (VUB).

MINCKE, Christophe


Codirecteur de la Revue nouvelle.



Directeur de la revue Justice et Sécurité / Justitie en Veiligheid.



Codirecteur du GT23 « Mobilités spatiales et fluidités sociales » de l’Association internationale
des sociologues de langue française (avec Stéphanie Vincent).



Membre du CASPER (Centre d’anthropologie, sociologie et psychologie sociale, études et
recherches, Université Saint-Louis, Bruxelles).

RAVIER, Isabelle


Reviewing pour JSJV.



Membre représentant du secteur scientifique au Conseil Communautaire de l’Aide à la
Jeunesse (CCAJ)de la Fédération Wallonie Bruxelles.



Membre du Comité de rédaction du journal du droit des jeunes (JDJ).

REMACLE, Coline


Membre de la Commission de surveillance de la prison de Saint-Gilles.



Membre du conseil d’administration de DEI-Belgique (association dont la mission principale
est la protection et la défense des droits des enfants en Belgique et à l’étranger).



Membre du conseil d’administration d’Atouts (service de formation et de supervision pour les
intervenants psychosociaux du secteur de l’aide à la jeunesse).

RENARD, Bertrand


Membre du Groupe de Travail sur la banque de données nationale ADN des intervenants, SPF
Justice.



Membre du Comité de suivi de la mise en place du Registre National des experts judiciaires,
interprètes et traducteurs, SPF Justice.



Membre du comité de pilotage du GDR (Groupement de Recherche N° 3769) « Normes,
Sciences et Techniques », France. Implication dans trois ateliers menés dans le cadre de ce
réseau – Atelier « Pluralisme », Atelier « L’Homme en transformation » et atelier « Critique du
droit – critique des sciences ».
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ROBERT, Luc


Kernredactielid van Panopticon.



Redacteur (samen met prof. Gert Vermeulen en prof. Tom Vander Beken) van 2
themanummers over seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel strafrecht en seksueel
geweld – Panopticon nrs.5 en 6.



Hoofdredacteur tijdschrift FATIK. Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen.



Lid ASC (lid van 2 divisions).



Lid ESC (lid van 2 working groups).



Co-redacteur van een themanummer over prison leave (samen met prof. Elena Larrauri) in het
European Journal on Criminal Policy and Research (opstart in 2018; publicatie voorzien in
2020).

TANGE, Carrol


Chercheur associé au Centre de recherches. Pénalité, sécurité et déviances de l’ULB.



Membre de la European Society of Criminology et du Working Group Policing.



Membre de l’Association internationale des criminologues de langue française.



Peer reviewing de projet de recherche dans le cadre de l'attribution de subventions de
recherche par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Division des
subventions de recherche et des partenariats, 2018.



Revue d’articles pour les revues scientifiques : Revue de droit et de criminologie, European
Journal of Policing Studies, European Journal of Criminology, Champ Pénal/Penal Field.



Administrateur du Centre d’études sur la police. Centre qui a pour objet de promouvoir et
d’appuyer la collaboration entre les pôles scientifique et policier afin d’organiser des journées
d’étude, colloques, séminaires et cycles de formation sur les questions policières.

VANNESTE, Charlotte


Correspondante nationale experte pour le European Sourcebook of Crime and Criminal Justice
Statistics (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.



Présidente du comité d’accompagnement des Accords de coopération pour les auteurs
d’infraction à caractère sexuel de la Région wallonne.



Membre du comité d’accompagnement des Accords de coopération pour les auteurs
d’infraction à caractère sexuel de la Région de Bruxelles-Capitale.



Membre du conseil d'administration de l’ASBL MEDIANTE ( promotion, organisation
évaluation de programmes de médiation en matière pénale entre auteurs (majeurs) et
victimes.



Evaluation d’un article en peer-review pour la revue European Journal of Criminology.



Evaluation d’un projet de recherche sur sollicitation (en matière de violences conjugales) dans
le cadre d’un appel à projet de recherche postdoctorale lancé par l’Université de Strasbourg,
mars 2018.
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VAN PRAET, Sarah


National Delegate for the European Group on the Study of Deviance.



Collaboratrice scientifique au CHDAJ (Centre d’Histoire et d’Anthropologie Juridique) de
l’Université libre de Bruxelles.
Charges de cours et suivi de travaux à l’université

GOEDSEELS, Eef


Begeleiding van studenten bij het maken van hun masterproef (KU Leuven, LINC,
Onderzoekslijn Jeugd).

JONCKHEERE, Alexia


Maître de conférences à l’Ecole des sciences criminologiques Léon Cornil, Université libre de
Bruxelles (ULB), en charge du cours de Méthodologie de la criminologie (partie quantitative)
(septembre 2013-septembre 2018).



Présidente du Jury de thèse et présidente du comité d’accompagnement de la thèse de
Valentine Mahieu, 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,
ULB, juin 2018.



Membre du Jury de la thèse de Stéphanie Loup, L’expertise psychiatrique : LA carte à jouer
dans la décision judiciaire pénale ? Regards croisés sur les (en)jeux du dispositif expertal
psychiatrique au prisme du jeu de poker, Université de Lausanne (Suisse), juillet 2018.



Direction de mémoires et tuteur académique pour des stages en criminologie (ULB, septembre
2013-septembre 2018).

LEMONNE Anne


Enseignement du cours « Victimes et justice restauratrice », dans le cadre du « Certificat
interuniversitaire en victimologie et psychotraumatologie » de l’Université Libre de Bruxelles.



Assistante chargée d’exercices pour le cours de Théories sociologiques. Titulaire: Madame
Carla Nagels. Ecole des sciences criminologiques Léon Cornil, Faculté de Droit, Université Libre
de Bruxelles.



Suivi des stages, encadrement pédagogique ponctuel des étudiants et lectrice de mémoires à
l’Ecole des sciences criminologiques Léon Cornil de l’ULB.

MAHIEU Valentine


Assistante chargée d’exercices à l’Ecole des sciences criminologique de l’Université Libre de
Bruxelles. Séminaires du cours de méthodologie-approche quantitative.



Tuteur académique de stage des étudiants en dernière année de criminologie, ULB.



Lectrice de mémoire des étudiants en dernière année de criminologie, ULB.
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MINCKE, Christophe


Professeur invité à l’Université Saint-Louis (Bruxelles), chargé des cours d’introduction au droit
(1ère BAC science politique à horaire décalé) et de séminaire de théorie du droit (3ème BAC
droit à horaire décalé).



Formateur à l’asbl Médiations.

MINE, Benjamin


Chargé d’exercices pratiques en théories criminologiques sociologiques. Ecole de criminologie
Léon Cornil de l’Université Libre de Bruxelles.

RAVIER, Isabelle


Chargée de cours à l’UCLouvain - en faculté de droit et de criminologie: cours « Approche
interdisciplinaire des pratiques criminologiques », séminaire d’encadrement de mémoires en
criminologie et promotion de mémoires. En faculté de psychologie, école de logopédie: cours
« déontologie et organisation légale de la pratique logopédique.

RENARD, Bertrand


Chargée de cours à l’UCLouvain - en faculté de droit et de criminologie: cours « Droit des
Victimes et Victimologie », séminaire d’encadrement de mémoires en criminologie et
promotion de mémoires (5 mémoires finalisés en 2018).



Chercheur associé du CRID&P – Centre de Recherches Interdisciplinaires sur la Déviance et la
Pénalité - Université Catholique de Louvain.



Membre du Conseil de Faculté et d’Institut de la Faculté de droit et de criminologie de l’UCL
en tant que représentant élu des académiques invités.



Membre du jury de la Thèse de doctorat en sciences criminologiques de Sabine De Moor,
(Prom. Prof. Tom Vander Beken, co-prom. Dr. Christophe Vandeviver), « Forensic DNA
Databases as data Sources for Criminological Research ». Autres membres du jury, prof.
Antoinette Verhage (UGent), prof. Wim Hardyns (UGent), dr. Marre Lammers en dr. Stijn Van
Daele. 31 octobre 2018.



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



Membre du comité de suivi de Thèse de doctorat en sciences juridiques de Inès Gallala, «
Technologische
ontwikkelingen
in
het
forensisch
DNA-onderzoek:
een
rechtswetenschappelijke benadering » Prom. Prof. Paul de Erte, projet de thèse en droit, Vrije
Universiteit Brussel.

STAPPERS Caroline


Vrijwillig medewerker (10%) KULeuven-LINC.



Doctoraatsstudent KULeuven-LINC: DNA-onderzoek in strafzaken: de effectiviteit en efficiëntie
van het gebruik. Promotor: Prof. Geert Vervaeke. Co-promotoren: Dr. Bertrand Renard en Dr.
Emma Jaspaert.
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TANGE, Carrol


Maître de conférences au sein de l’Ecole des sciences criminologiques de la Faculté de droit et
de criminologie de l’Université Libre de Bruxelles, cours de « Méthodologie de la criminologie
(approche quantitative) » (master en criminologie), suppléance du cours « Introduction à la
criminologie générale » (master en criminologie et mineure en criminologie de diverses
sections).



Promotion de travaux de fin d’étude et encadrement de stages du master en criminologie à
l’Université libre de Bruxelles.

VANNESTE, Charlotte


Chargée de cours à l’Université de Liège, Cours de « Théorie et recherche en criminologie »,
Cours, promotion de travaux de fin d’étude et encadrement de stages.



Co-promotrice de la thèse de Amandine Dziewa (Faculté de psychologie, ULiège) « Violence
conjugale en Belgique: Analyse des processus interactionnels de domination en jeu dans le
phénomène au travers des trajectoires de vie d’auteur (e)s et victimes de violences conjugales
», projet accepté en juin 2017. (Thèse réalisée dans le cadre du projet IPV-PRO&POL).

VAN PRAET, Sarah


Maitre-assistant dans le Master en Ingénierie et Action sociale HELHA|HENALLUX : Membre
de la cellule mémoire & Promotrice de mémoires.



Promotrice d’un mémoire au European Master’s Programme in Human Rights and
Democratisation (E.MA) à l’Université libre de Bruxelles.



Lectrice Mémoires en criminologie à Université de Liège.
Formations qualifiantes

RENARD, Bertrand


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.



Chargé de cours à l’UCLouvain dans le cadre du Certificat interuniversitaire en expertise
judiciaire (formation de base) offert à l’UCL – Université Saint-Louis – Université de Namur :
cours de sociologie de l’expertise et cours d’introduction à la procédure pénale.

VANNESTE, Charlotte


Contribution à la formation pour le Certificat d'Université en Criminalistique et Psychiatrie
judiciaire, ULB, cours: « Criminologie, pénologie et psychiatrie: de quelques évolutions et
enjeux sociétaux ».
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La DO criminologie dans la presse
Aerts, Bart. « Onderzoek over gebruik dna-analyse in strafonderzoeken legt pijnpunten bloot Interview sur la recherche Be-Gen ». Interview met Bertrand Renard. De Juristenkrant, 5 december
2018.
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