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NOUVEAUTÉS EN 2020
L’année 2020 a vu se terminer des recherches sur la sélectivité policière (PSP), sur 
le classement des infractions de discrimination (Discrim) et sur la médiation dans 
le cadre des sanctions administratives communales (qui avait commencé en 2020). 
Elle a par ailleurs vu s’entamer les travaux d’un projet portant sur le harcèlement 
de rue (HDR).

C’est cependant sur le front des nouveaux projets que l’année fut particulièrement 
marquante. L’équipe de la DO Criminologie a en effet introduit un nombre 
exceptionnel de projets de recherche, notamment dans le cadre de l’appel Brain.
be, mais aussi dans le cadre de la participation à des consortiums pour des projets 
européens. 11 projets ont ainsi été introduits dans le cadre d’appels. Il faut ajouter 
à ceci la mise en route de discussions avec des commanditaires potentiels, dans 
un cadre plus restreint, afin de mettre en place des recherches « sur mesure ».

Bien entendu, l’année 2020 a également été marquée par la pandémie de Covid19 
et par l’annulation de la plupart des évènements scientifiques nationaux ou 
internationaux. La DO Criminologie a su s’y adapter, notamment en présentant 
ses résultats de recherche dans le cadre de webinaires, plutôt que de séminaires, 
ou en organisant entièrement en ligne le colloque international programmé en 
décembre (4th Carceral Geography Conference).
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LE PERSONNEL

La DO Criminologie, à la fin de l’année 2020.

ETP INDIV.

Management 1 1

Scientifiques statutaires 7,6 8

Scientifiques CDI 1 2

Scientifiques CDD 10 10

Chercheurs invités 2 2

Administratifs 2 2

Total 23,6 25

L’équipe de la direction opérationnelle de criminologie compte actuellement 
25  personnes. Parmi le groupe, on compte 16 docteurs.

De nouveaux engagements sont prévus en 2021 dans le cadre du démarrage de 
nouveaux programmes de recherche sur financement extérieur.
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LA RECHERCHE

RECHERCHES EN COURS SUR 
RESSOURCES PROPRES
BURSSENS, Dieter et Eef GOEDSEELS.  
Project SOBIOS (Crime reduction in schools).

CHARLES, Sébastien et Alexia JONCKHEERE. 
La réception des expertises en résidus de tir par les acteurs judicaires. 

GOEDSEELS, Eef. 
Praktijk-gestuurd effectonderzoek met betrekking tot een pilootproject « Anders 
omgaan met psychisch kwetsbare jongeren ». 2017-2020.

GOEDSEELS, Eef. 
Vooronderzoek « Monitoring en evaluatie van het decreet 
Jeugddelinquentierecht ». In samenwerking met de KU Leuven. 2019-2020.

JONCKHEERE, Alexia. 
La pénalité environnementale.

MAES, Eric en Alexia JONCKHEERE. 
Le calcul de la peine et l’exécution des peines en Belgique - Strafberekening en 
uitvoering van straffen in België.

MINKE, Christophe. 
Mutation des constructions sociales de l’espace-temps et de la mobilité. 
Émergence d’un nouveau registre de légitimation applicable à la prison. Thèse 
visant à l’obtention du grade de docteur en sciences politiques et sociales, 
Université Saint-Louis, N. Marquis (promoteur).

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, …).

TANGE, Carrol. 
Project « Comprendre la délinquance juvénile en réseau ». Projet mené 
conjointement avec la zone de police Schaerbeek-Evere-Saint-Josse.

TANGE, Carrol. 
La digitalisation de la police comme processus de changement et ses impacts sur 
l’action policière.

VANNESTE, Charlotte. 
Recherche développant une analyse politico-économique des tendances longues 
de la pénalité (« Political economy of punishment »). 

VANNESTE, Charlotte. 
Recherche relative à la politique criminelle en matière de violences conjugales.
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VANNESTE, Charlotte, (prom.), Isabelle RAVIER (prom.), Anne LEMONNE 
(prom.) Valentine MAHIEU (cher.) et Sarah VAN PRAET (cher.) Violences entre 
partenaires : impact, processus, évolution et politiques publiques en Belgique 
- Intimate Partner Violence: impact, processes, evolution and related public 
policies in Belgium (IPV-PRO/POL). 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 la VUB
(RHEA), l’UCL (CHDJ & DEMO) et l’ULg (Psychrim-Spiral & Criminologie), 1er  juin
2017 – 15 octobre 2021.

VANNESTE, Charlotte (prom.), Coline REMACLE et Sarah VAN PRAET (cher.). 
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, 1er juin 2017 – 15 octobre 2021.

RECHERCHES EN COURS SUR FONDS EXTERNES
BEYENS, Kristel (prom.), Eric MAES (co-prom.), Anouk MERTENS, Jana 
ROBBERECHTS et Luc ROBERT. Digitalisering in de gevangenis (Digitalisation 
in prison). Projet financé par FWO [Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek] – 
Vlaanderen (G024316N), 1 septembre 2016 - 30 août 2020 (VUB), 18 mars 2019 – 30 
septembre 2021 (INCC).

BRUYÈRE, Lynn et Carrol TANGE (prom.). Recherche portant sur les 
représentations des policiers et pratiques policières en matière de reportabilité 
des faits relevant du « harcèlement de rue ». Projet financé par l’Institut pour 
l’égalité des femmes et des hommes et la Fondation Roi Baudouin, 2019-2021.

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.

GOTELAERE, Sofie, Elodie SCHILS et Alexia JONCKHEERE (prom.). Recherche 
portant sur les pratiques en matière de médiation dans le cadre des sanctions 
administratives communales. Projet financé par le SPP Intégration sociale, 1er mars 
– 31 décembre 2020.

LEMONNE, Anne (prom.), Bertrand RENARD (prom.), Caroline STAPPERS,  Luc 
ROBERT et Valentine MAHIEU. Understanding the mechanisms, nature, magnitude 
and impact of sexual violence in Belgium (UN-MENAMAIS). Een beter begrip van 
de mechanismes, aard, omvang en impact van seksueel geweld in België. Projet 
BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks), financé 
par le Service public fédéral belge de programmation de la politique scientifique 
(Belspo). Partners: ICRH – UGent (Coördinator), ULg, IGVM et Respect Senior asbl, 
15 juillet 2017 – 15 avril 2021.

MAHIEU, Valentine, Sarah VAN PRAET, Isabelle DETRY (prom.) et Carrol 
TANGE (prom.). 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 financé par UNIA et la Fondation Roi Baudouin, 2018 – 2020.

RENARD, Bertrand, Valentine MAHIEU et Christophe MINCKE. DProjet D-Too 
(Dissemination Tools for Research in Criminal Justice). Projet de valorisation 
financée par le Service public fédéral belge de programmation de la politique 
scientifique (Belspo), 2019 – 2021.

VANDEVELDE, Stijn (coord.), Charlotte COLMAN (co-prom.), Virginie DEBAERE,  
Eric MAES (co-prom.), Benjamin MINE, B., (co-prom.), Elodie SCHILS, Wouter 
VANDERPLASSCHE, (co-prom.) et Freya VANDER LAENE, (co-prom.). Recovery 
in Prison. Evaluation pilot projects « Substance abuse treatment for persons in 
detention » (RECO-PRIS). Projet de recherche financé par le SPF Santé publique, 1 
janvier 2019 – 31 août 2020.

VAN PRAET, Sarah et Carrol TANGE (prom.). Recherche-action relative aux 
pratiques de sélectivité policière abusive. Projet en partenariat avec la zone de 
police Schaerbeek-Evere-Saint-Josse, financée par le Centre interfédéral pour 
l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations (UNIA), 
2017 – 2020.
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Intimate Partner Violence: During and After COVID (IPV-DACOVID). Projet de 
recherche déposé dans le cadre de l’appel à projet 2020-2021 du programme de 
recherche BRAIN-be 2.0, pilier 3 (Federal societal challenges « Societal shocks, 
between (r)evolution and societal resilience »). Consortium réunissant ULiège 
(Coordinateurs: Fabienne Glowacz et Catherine Fallon), l’INCC (Anne Lemonne, 
Isabelle Ravier & Charlotte Vanneste) & VUB (Gily Coene). Evalué favorablement et 
budget accepté. Ce projet débutera en 2021. 

It Is Happening Again: Digital criminal justice archives as building blocks for the 
study of recidivism (IIHA). Projet de recherche déposé dans le cadre de l’appel à 
projet 2020-2021 du programme de recherche BRAIN-be 2.0, pilier 2 (« Heritage 
science »). Projet coordonné par l’INCC (Patrick Jeuniaux, Eric Maes, Luc Robert & 
Benjamin Mine). 2020 – 2023. Projet financé. 

La Délinquance Environnementale ordinaire. Modes Empiriques de Traitement 
Et de Répression comparés (DEMETER). Projet soumis à la Mission de recherche 
Droit & Justice (France) dans le cadre de l’appel à projets  « Justice et écologie ». 
Coordonné par Alexia Jonckheere (INCC) et Cécile Vigour (Centre Emile Durkheim, 
Sciences Po Bordeaux), avec Bartolomeo Cappellina (Sciences Po Grenoble) et 
Nathalie Berny (Institut d’Etudes Politiques de Rennes). Septembre 2020. Evaluation 
en cours.

Les sanctions administratives communales dans le cadre des mesures anti-Covid: 
administratisation de la justice pénale et respect des droits fondamentaux. Municipal 
administrative sanctions as part of anti-Covid measures: administratisation of 
criminal justice and respect for fundamental rights (PER). Projet déposé auprès du 
FNRS dans le cadre de l’Appel Coronavirus 2020. Projet coordonné par Christine 
Guillain (Université de Saint-Louis), en coll. avec Diletta Tatti (Université de Saint-
Louis) et Alexia Jonckheere (INCC). 2020-2022. Projet financé.

Mapping factors of engagement in and disengagement from violent extremism 
and assessing their reflection in disengagement programmes (DARE2EU). Projet 
de recherche déposé dans le cadre du programme européen Horizon 2020. 
Projet coordonné par Bielefeld University, en partenariat avec l’INCC (Eric Maes & 
Benjamin Mine). Projet non financé. 

Migrants and Justice (MiJu). Projet de recherche déposé dans le cadre de l’appel 
à projet 2020-2021 du programme de recherche BRAIN-be 2.0, pilier 3 (Federal 
societal challenges « Societal shocks, between (r)evolution and societal resilience 
»). Consortium réunissant l’UGent (Coordinateur: Olga Pentintseva), l’INCC
(Isabelle Detry, Valentine Mahieu & Sarah Van Praet) & ULB (Barbara Truffin). 2021-
2024. Projet non financé.

Observing, interpreting, evaluating to prevent and fight radicalisation in prisons 
and schools (PRERA). Projet de recherche déposé dans le cadre du programme 
européen Horizon 2020. 

Police and Digitalization: Challenging Changes in Challenging times (PAD). Projet 
de recherche déposé dans le cadre de l’appel à projet 2020-2021 du programme 
de recherche BRAIN-be 2.0, pilier 3 (Federal societal challenges « Societal shocks, 
between (r)evolution and societal resilience »). Consortium réunissant l’INCC 
(Coordinateur : Carrol Tange, Bertrand Renard), VUB (Sofie De Kimpe, Lucas De 
Melo Melgaço) & ULB (Aline Bingen, Sybille Smeets & Maïté Maskens). 2021-2024. 
Projet non financé.

DÉPÔT DE PROJET DE RECHERCHE DANS LE CADRE 
D’APPELS À PROPOSITIONS
Criminal behavior against biodiversity (CRIM-BIODIV). Projet de recherche déposé 
dans le cadre de l’appel à projet 2020-2021 du programme de recherche BRAIN-
be 2.0, pilier 1 (« Challenges and knowledge of the living and non-living world »). 
Projet coordonné par l’INCC (Alexia Jonckheere) et réalisé en partenariat avec Inter 
Environnement Wallonie (coord. Jean-François Pütz). 2021-2023. Projet financé. 

Holistic, restorative and gendered approach towards reintegration of returnees 
into European societies (REGUIDE). Projet de recherche déposé dans le cadre de 
l’appel à projet 2020-2021 du programme de recherche BRAIN-be 2.0, pilier 3 
(Federal societal challenges « Societal shocks, between (r)evolution and societal 
resilience »). Projet coordonné par l’INCC (Isabelle Detry, Patrick Jeuniaux & 
Benjamin Mine). Projet financé. Ce projet a aussi été déposé dans le cadre du 
programme européen Horizon 2020 (non financé).

Impact of Covid-19 on Health, Relations and Agression in Belgium (COHRA). Projet 
de recherche déposé dans le cadre de l’appel à projet 2020-2021 du programme 
de recherche BRAIN-be 2.0, pilier 3 (Federal societal challenges « Societal shocks, 
between (r)evolution and societal resilience »). Consortium réunissant l’INCC/NICC 
(Eef Goedseels, Eric Maes & Anouk Mertens), ICRH – UGent/IRCP – UGent, IMEC 
(IMEC-MICT-MIOS) & VUB. Projet non financé.
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LES RÉALISATIONS 

DÉPÔTS DE RAPPORTS
MAHIEU, Valentine, et Sarah VAN PRAET. « Een analyse van geseponeerde 
dossiers met een tenlastelegging inzake de discriminatiewetgeving ». Eindrapport. 
Collectie van rapporten en onderzoeksnota’s. Brussel: Nationaal Instituut voor 
Criminalistiek en Criminologie, 12 november 2020.

MAHIEU, Valentine, et Sarah VAN PRAET. « Une analyse des dossiers judiciaires 
classés sans suite comprenant une prévention liée à la discrimination ». Rapport 
final. Collection des rapports et notes de recherche. Bruxelles: Institut National de 
Criminalistique et de Criminologie, 12 novembre 2020.

VAN PRAET, Sarah. « Identificeren en aanpakken van problemen of misbruiken 
bij politieselectiviteit ». Eindrapport. Collectie van rapporten en onderzoeksnota’s. 
Brussel: Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, 9 juli 2020.

VAN PRAET, Sarah. « Identifier et affronter des problèmes et abus dans la 
sélectivité policière. » Rapport final. Collection des rapports et notes de recherche. 
Bruxelles: Institut National de Criminalistique et de Criminologie, 9 juillet 2020.

VAN PRAET, Sarah. « Identifying and tackling problematic or abusive forms of 
police selectivity. An action research on the problematic practices and/or 
mechanisms of police district of Schaerbeek-Evere-St-Josse (PolBruNo). » Final 
Report. Brussels: National Institute for Criminalistics and Criminology, 9 july 2020.

VANDEVELDE, Stijn, Virginie DEBAERE, Elodie SCHILS, Freya VANDER 
LAENEN, Wouter VANDERPLASSCHEN, Charlotte COLMAN, Eric MAES 
et Benjamin MINE. « RECOvery in PRISon (RECOPRIS). Evaluatie van het 
pilootproject in drie Belgische gevangenissen. Onderzoeksrapport ». Gent/Brussel: 
Universiteit Gent/NICC, in opdracht van de FOD Volksgezondheid, augustus 2020.

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS ET SÉMINAIRES
SÉMINAIRES INTERNES :

Séminaire interne « Recherche-action portant sur les pratiques de sélectivité 
policière (PSP) ». Présentation par Sarah Van Praet, DO Criminologie INCC, 14 
janvier 2020. 

Séminaire interne « RECOvery in PRIson: résultats principaux et recommandations 
». Présentation par Elodie Schils, DO Criminologie INCC, 24 novembre 2020.

Séminaire interne « La prise en charge des victimes de violences sexuelles ». 
Présentation par Mérédith Pirmez (UCL), DO Criminologie INCC, 10 décembre 
2020.

Séminaire interne « L’utilisation de l’ADN: la méthode de la recherche familiale ». 
Présentation par Kelly Mossay (Uliège), DO Criminologie INCC, 10 décembre 2020.

Séminaire interne « Combattre la discrimination et la haine: un rôle tant pour 
la justice que pour toute la société ». Présentation par Sarah Van Praet, DO 
Criminologie INCC, 17 décembre 2020.

Séminaire interne « Hoe pak je discriminatie en haat aan? Een opdracht voor het 
gerecht én voor de hele samenleving ». Présentation par Sarah Van Praet, DO 
Criminologie INCC, 17 décembre 2020.

AUTRES ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES :

MINCKE, Christophe, Anouk MERTENS, Dani BRUTYN et Olivier MILHAUD. 
Conférence internationale  « Defining the carceral through spaces and movements. 
4th Carceral Geography Conference ». Online conférence organisée à Bruxelles, 
14 - 15 décembre 2020.

JONCKHEERE, Alexia (INCC), Laurent MUCCHIELLI (LAMES, Aix-en-Provence) 
et Grégory SALLE (CLERSÉ, Université Lille 1). Séminaire international du GERN 
« Atteintes à l’environnement et problèmes de santé publique ». Journée d’étude 
organisée à la MESHS, Lille, le 12 octobre 2020.

RENARD, Bertrand. Professeur invité au sein de l’Institut des Sciences Sociales 
du Politique à l’Ecole Normale Supérieur Paris-Saclay (Université Paris-Nanterre). 
Séjour de recherche du 20 au 31 janvier 2020. https://lnkd.in/dTjvZSZ

TANGE, Carrol et Sarah VAN PRAET. Webinaire sur la sélectivité policière. Organisé 
par UNIA, la zone Pol Bruno et l’INCC, avec CEP et CPS, Zoom, 2  juillet 2020.

VANNESTE Charlotte, Anne LEMONNE et Isabelle RAVIER. Organisation d’un 
séminaire  (webinaire) du partenariat IPV-PRO&POL (Intimate Partner Violence: 
impact, processes, evolution and related public policies in Belgium). Présentation 
de résultats intermédiaires de recherche et échanges, 19 novembre 2020 
(après-midi).
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MERTENS, Anouk, et Freya VANDER LAENEN. « Pains of imprisonment beyond 
prison walls: Lived experience of females labelled not criminally responsible ». 
Présenté à 4th International Conference for Carceral Geography, 15 décembre 
2020.

MINCKE, Christophe. « A prison in superimposed states. On the ambiguities of 
the contemporary (Belgian) carceral project ». Présenté à 4th Carceral Geography 
Conference, Bruxelles, 15 décembre 2020.

RAVIER, Isabelle et Charlotte VANNESTE. « Séminaire statistiques judiciaires et 
dossiers judiciaires ». Présenté à l’UCLouvain, LLN, 24 février 2020.

RAVIER, Isabelle, et Sarah VAN PRAET. « Première analyses des dossiers 
judiciaires ». Présenté à Séminaire de réflexion « homicides et dossiers judiciaires », 
Bruxelles, 29 septembre 2020.

RAVIER, Isabelle, et Sarah VAN PRAET. « WP 2: Analyse de dossiers judiciaires: 
orientation de l’analyse et réflexions transversales ». Présenté à Séminaire 
d’échange dans le cadre du projet « Intimate Partner Violence: impact, processes, 
evolution and related public policies in Belgium. », Webex, 19 novembre 2020.

REMACLE, Coline. « Modifications législatives en matière de lutte contre le 
terrorisme et de prévention de la radicalisation:  nos droits et libertés en question ». 
Présenté à l’ULB, Bruxelles, 12 février 2020.

RENARD, Bertrand. « La matérialité comme prisme dans l’étude des pratiques 
expertales ». Présenté à Séminaire de l’Institut des Sciences Sociales du 
Politique, à l’Ecole Normale Supérieur Paris-Saclay (Université Paris-Nanterre) 
https://lnkd.in/dTjvZSZ, Paris, 28 januari 2020.

RENARD, Bertrand. « Normativité dans les relations entre droit et science au cœur 
de l’action judiciaire ». Présenté à Séminaire de l’Institut des Sciences Sociales 
du Politique, à l’Ecole Normale Supérieur Paris-Saclay (Université Paris-Nanterre) 
https://lnkd.in/dTjvZSZ, Paris, 22 januari 2020.

RENARD, Bertrand. « La fiabilité de la preuve ». Présenté à Séminaire de 
Criminalistique et Médecine légale, Université de Kinshasa, République 
Démocratique du Congo, Zoom, 17 januari 2020.

SANDERSON, Jean-Paul et Charlotte VANNESTE. « WP 3: Présentation de 
résultats provisoires portant sur le profil sociodémographique des auteurs de faits 
de violences conjugales (cohorte 2010) ». Présenté à Séminaire d’échange dans 
le cadre du projet « Intimate Partner Violence: impact, processes, evolution and 
related public policies in Belgium. », Webex, 19 novembre 2020. 

SPAAN, Pascalle, Luc ROBERT, Arjan BLOKLAND, Rembert DE BLANDER, et 
Eric MAES. « Typifying Individuals Convicted of Sexual Offenses by Features of 
Their Criminal Career ». Présenté à NL-ATSA Conference, Antwerpen, 6 février 2020.

STAPPERS, Caroline, Bertrand RENARD, et Anne LEMONNE. « UN- Menamais: 
Knowledge, Attitude & Practices of Professioals on Sexual Violence and the SAS. » 
Begeleidingscomité UN-Menamais, 4 décembre 2020.

VAN PRAET, Sarah. « Een problematisch mechanisme van Politieselectiviteit: Te 
veel U vraagt (wat dan ook) en wij draaien... ». Intern Seminar. Présenté à Team 
meeting of the Policing Group (CRiS - Vrije Universiteit Brussel), Teams (Brussel), 
27 août 2020.

INTERVENTION DANS DES COLLOQUES ET 
SÉMINAIRES
BEYENS, Kristel, et Eric MAES. « Het lappendeken van tien jaar strafuitvoering 
in België ». Présenté à Studiedag « 40 jaar Panopticon », Antwerpen, Stadscampus 
gebouw De Meerminne, 6 février 2020.

BURSSENS, Dieter. « Turbulente leerlingen. Probleemgedrag op school positief 
aanpakken ». Présenté à LOP-dag, Wachtebeke, 6 février 2020.

BURSSENS, Dieter. « Integrale preventie ». Présenté à Local Task Force Londerzeel, 
Londerzeel, 8 octobre 2020.

BURSSENS, Dieter. « Algemene preventie ». Présenté à Gastcollege « Jeugd en 
preventie » (KU Leuven), Leuven, 9 octobre 2020.

GOEDSEELS, Eef. « Voorstelling van bestaande registratiesystemen in het kader van 
het vooronderzoek met betrekking tot de monitoring en evaluatie van het Vlaamse 
jeugddelinquentierecht ». Présenté à Stuurgroep, Bruxelles, 28 janvier  2020.

GOEDSEELS, Eef. « Voorstelling van het deelrapport “Registratie” in het kader 
van het vooronderzoek met betrekking tot de monitoring en evaluatie van het 
Vlaamse jeugddelinquentierecht ». Présenté à Stuurgroep (online), Bruxelles, 
27 novembre 2020.

GOEDSEELS, Eef. « Voorstelling van het eindrapport “Anders omgaan met 
jongeren met een psychische kwetsbaarheid. Een exploratief onderzoek” ». 
Présenté à Stuurgroep, Bruxelles, 9 septembre 2020.

GOEDSEELS, Eef, et Dimi DUMORTIER. « Open-hart-cirkels. Anders omgaan 
met jongeren en jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid ». Présenté 
à Netwerklunch « Het Huis van het Kind », Leuven, 8 octobre 2020.

JONCKHEERE, Alexia. « Ecrire dans le Social ». Présenté à Matinée réflexive 
organisée par la revue l’Observatoire, Liège, février 2020.

LEMONNE, Anne. « Restorative Justice in Belgium. A maximalist approach ». 
Séminaire international online présenté à Kinstugi. Exchange on European Good 
Practices on Restorative Justice, Bruxelles, 27 octobre 2020.

LEMONNE, Anne. « WP 1: Analyse des entretiens avec les acteurs professionnels 
et réflexions transversales (FR) ». Présenté à Séminaire d’échange dans le cadre du 
projet « Intimate Partner Violence: impact, processes, evolution and related public 
policies in Belgium. », 19 novembre 2020.
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MERTENS, Anouk, Eric MAES, et Luc ROBERT. « Digitalisation in prison. An 
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PARTICIPATION À DES GROUPES DE TRAVAIL, 
RÉSEAUX & COMITÉS DE RÉDACTION
BURSSENS, Dieter
� Redactielid Welwijs.
� Lid Team Preventie Ontwikkeling.

DETRY, Isabelle
� Membre du Collectif « Le Souffle » - Pratiques préventives et restauratives

dans les centres FEDASIL.
� Membre du jury du fonds Chagoll, « pour un sourire d’enfant », géré par la

Fondation Roi Baudouin.

GOEDSEELS, Eef
� Lid van de Werkgroep Jeugdsanctierecht
� Lid European Society of Criminology (ESC)
� Lid van de ESC-Working Group on Juvenile Justice
� Lid van de Redactie van Welwijs
� Lid van de lokale stuurgroep van het Contactcomité van Organisaties voor

Jeugdzorg (COJ), regio Leuven
� Lid van de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen
� Lid van de Raad van Bestuur van De Wissel, een organisatie in

de bijzondere jeugdzorg

JONCKHEERE, Alexia
� Co-directrice scientifique de la revue Déviance et Société.
� Membre du comité de rédaction de la revue Journal du Droit des Jeunes.
� Membre du groupe de travail « Accompagnement des missions de police »

(SPW)
� Membre de l’European Society of Criminology.
� Membre du  Working Group ‘Community Sanctions and Measures’, European

Society of Criminology.
� Membre de l’AICLF.

LEMONNE, Anne
� Membre du comité de rédaction de la revue « Justice & Sécurité/Justitie &

Veiligheid (JSJV) », DO Criminologie de l’INCC.
� Membre du comité d’accompagnement de l’étude menée par l’INCC (Prom. :

Alexia Jonckheere) et financée par le SPP IS, sur l’évolution des pratiques de
médiation SAC.

� Membre active au projet « Retissons du lien ». Projet de rencontre entre vic-
times de terrorisme et proches de personnes parties en Syrie. Projet initié et
mené par Isabelle Seret (Sociologue clinicienne).

� Membre active du projet de recherche international sur la médiation. Organisé
par Mylène Jaccoud (Université de Montréal) et Dan Kaminski (UCLouvain).

� Membre active du projet: Restorative Justice: Strategies for Change (January
2019-January 2023)
http://www.euforumrj.org/projects/current-projects/rj-strategies-for-change/

� Membre active du projet KINTSUGI - Exchange of European Good Practices
on Restorative Justice, ERASMUS+ KA2 - Strategic partnerships for Adult
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� Membre de l’European Society of Criminology
� Membre de l’Association internationale des criminologues de langue française
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ET PRÉSENTATIONS DIVERSES
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VANNESTE, Charlotte. « Audition par le Comité d’avis pour l’égalité des chances 
entre les femmes et les hommes du Sénat de Belgique, voir Rapport du 26 juni 
2020 sur La violence entre partenaires, document 7-123/1 ». Sénat de Belgique - 
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VAN PRAET, Sarah. « De belangrijkste resultaten van een actie-onderzoek naar 
problematische mechanismen van politieselectiviteit ». Hoorzittingen rond het 
thema « betere verhouding tussen de Brusselse politie en de burger ». La commission 
des affaires intérieures du parlement bruxellois, Bruxelles, 29 septembre 2020.

VAN PRAET, Sarah. Animatie (met Alice Jaspart) tijdens de ontmoetingsdag « 
FASE: réflexion sur l’alimentation et le réseau des SARE », Bruxelles, 10 mars 2020.

VAN PRAET, Sarah, et Isabelle DETRY. « Audition de l’INCC sur la recherche 
des dossiers pour « discrimination » classés sans suite. Compte rendu ». Réunion 
Conjointe de la Commission d’évaluation de la législation antidiscrimination et du 
Groupe de Travail Col 13/2013, Online, 23 juin 2020.
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MAES, ERIC
� Secretaris vzw Panopticon
� Lid kernredactie tijdschrift Panopticon
� Verantwoordelijke deelredactie ‘Penologie en Victimologie’ tijdschrift

Panopticon
� Lid deelredactie ‘Criminografie en Methodologie’ tijdschrift Panopticon
� Lid stuurgroep Vlaamse Vereniging voor Criminologie (VVC)
� Lid Working Group ‘Community Sanctions and Measures’, European Society

of Criminology
� Lid European Society of Criminology
� 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 gevange-
nisbouw vanuit architectuurhistorisch perspectief (1772-2012). Promotor Prof.
dr. Marjan Sterckx (UGent).

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

� Review van artikelen voor (inter)nationale vaktijdschriften: Crime Law &
Social Change; International Journal of Offender Therapy and Comparative
Criminologie; Tijdschrift voor Criminologie; Cahiers Politiestudies; Panopticon

MERTENS, Anouk
� Lid Working Group ‘Prison Life’, European Society of Criminology.
� Lid European Society of Criminology.

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).
� Membre du comité scientifique du GENEPI-Belgique.

MINE, Benjamin
� Membre de l’European Society of Criminology
� Membre de l’Association internationale des criminologues de langue française
� Membre du comité de rédaction de la revue JSJV
� Membre de l’Organe de concertation pour la sécurité de l’information de

l’INCC

RAVIER, Isabelle
� Membre représentant du secteur scientifique au Conseil Communautaire de

la Prévention, de  l’Aide à la Jeunesse et de la Protection de la Jeunesse
(CCPAJPJ)de la Fédération Wallonie Bruxelles.

� Membre du Comité de rédaction du journal du droit des jeunes (JDJ).
� Membre de l’asbl « Le Radian » (service d’action restauratrice et éducative-SARE)

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 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 ».

� Membre de l’Association internationale des criminologues de langue française
� 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 poli-
cier afin d’organiser des journées d’étude, colloques, séminaires et cycles de
formation sur les questions policières.

TANGE, Carrol
� 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.

� 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.

� Membre de la commission de sélection pour le recrutement du chef de corps
de la zone de police de Charleroi (mandat de catégorie 5) au titre d’expert
externe.

� Membre du comité d’accompagnement du projet Police Watch (Observatoire
des violences policières), projet développé par la Ligue des droits humains.

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.

� Membre de la European Society of Criminology et de l’AICLF
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MAHIEU, VALENTINE
� Assistante chargée d’exercices au sein de l’Ecole des sciences criminologiques

de la Faculté de droit et de criminologie de l’Université Libre de Bruxelles,
travaux pratiques de « Méthodologie de la criminologie (approche quantitative)
» (master en criminologie)

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

� Chercheure associée au Centre de recherches. Pénalité, sécurité et déviances
de l’ULB.

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

MERTENS, Anouk
� Vrijwillig wetenschappelijk medewerker Universiteit Gent, Vakgroep

Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht.

MINCKE, Christophe
� Professeur invité à l’Université Saint-Louis (Bruxelles), chargé des cours d’in-

troduction au droit (1ère BAC science politique à horaire décalé) et de sémi-
naire 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
� Professeure en charge incomplète à l’UCLouvain - en faculté de droit et de

criminologie: cours « Approche interdisciplinaire des pratiques criminologi-
ques », séminaire d’encadrement de mémoires en criminologie et promotion
de mémoires. En faculté de psychologie, école de logopédie: cours « déonto-
logie et organisation légale de la pratique logopédique.

RENARD, Bertrand
� Professeur à charge incomplète à l’UCLouvain - en faculté de droit et de cri-

minologie, Master en Criminologie : cours « Droit des Victimes et Victimologie
» (en cotitulature avec Christophe Janssen), séminaire d’encadrement de
mémoires en criminologie et encadrement de mémoires, Cours d’Approche
Interdisciplinaire de la Criminalistique.

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

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

� Chargé d’enseignement à l’Université Catholique de Lille – Master
Interdisciplinaire de Criminologie Critique : Cours et TP de méthodologie
qualitative en criminologie (en cotitulature avec Valentine Mahieu), Séminaire
d’Initiation à la recherche en criminologie.

STRAPPERS, Caroline
� Vrijwillig medewerker (10%) KULeuven-LINC.
� Doctoraatsstudent Criminologische Wetenschappen KULeuven – LINC

(Promotor: Prof. Dr. Geert Vervaeke, Co-promotoren: Dr. Bertrand Renard en
Dr. Emma Jaspaert).

VAN PRAET, Sarah
� Member Working Group 1 COST POL.STOPS, a European network, funded

through EU COST on ‘Stop&Search’ In Europe.
� National Representative European Group on the Study of Deviancy and Social

Control
� Membre du comité d’accompagnement du projet Police Watch (Observatoire

des violences policières), projet développé par la Ligue des droits humains.
� Administratrice AMO Samarcande
� Membre de la Ligue des Droits Humains

CHARGES DE COURS ET SUIVI DE 
TRAVAUX À L’UNIVERSITÉ 
BRUYÈRE, Lynn
� Assistante chargée d’exercices pour le cours « Inleiding tot de criminologie »
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