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Année civile 2017 

Le personnel de la DO 

La DO criminologie, à la fin de l’année 2017, compte 19 chercheurs, 3 membres du personnel 

administratif et  1 directeur opérationnel, soit 23 personnes, pour 20,8 éqiuvalents temps plein. C’est 

une progression importante par rapport à l’année 2016 (15 chercheurs, 2 administratifs) 

 ETP Indiv. 

Management 1 1 

Scientifiques statutaires 7,2 8 

Scientifiques CDI 1 2 

Scientifiques CDD 7,8 8 

Chercheuse invitée 1 1 

Administratifs 2,8 3 

Total 20,8 23 

 

Parmi l’équipe, on compte désormais 14 docteurs (+4 par rapport à l’année passée) et 2 doctorants. 

Deux doctorats devraient être défendus cette année. 

Nouveautés en 2017 

L’année 2017 a essentiellement été marquée par le démarrage de six programmes de recherches sur 

fonds extérieurs. Deux projets concernent des questions de violence de genre et de violence entre 

partenaires (UN-Menamais et IPV Pro&Pol - BELSPO) tandis que les deux autres portent sur la 

radicalisation et les politiques publiques de lutte contre celle-ci (FAR et AFFECT - BELSPO). Un 

cinquième programme, financé par UNIA, vise à établir un diagnostic sur les techniques de profilage 

policier dans une zone de police bruxelloise. Enfin, la DO criminologie a obtenu un chercheur 

pendant un an dans le cadre du programme « chercheurs supplémentaires » de BELSPO. Il a travaillé 

à l’évaluation de l’impact sur la récidive des politiques de libération des condamnés à de longues 

peines. 

Autre fait marquant, l’année 2017 a vu trois membres du personnel terminer leur recherche 

doctorale. Tous ont défendu leur travail avec succès et obtenu le titre de docteur en criminologie (un 

début 2018). C’est une étape supplémentaire dans le développement des compétences des 

chercheurs de la direction opérationnelle. 



La recherche 

Recherches en cours sur ressources propres 

BURSSENS,	D.,	Effecten	van	een	veiligheids-	en	preventiebeleid	op	school	

GOEDSEELS,	E.,	Praktijk-gestuurd	onderzoek	met	betrekking	tot	een	pilootproject	‘Anders	omgaan	
met	psychisch	kwetsbare	jongeren’.		

JONCKHEERE,	A.,	Projet	de	recherche	sur	les	maisons	de	justice	

RAVIER,	I.,	GOEDSEELS,	E.,	Onderzoek	naar	verklaringen	voor	de	crime	drop.	

RAVIER,	 I.,	GOEDSEELS,	E.,	 Vers	 un	 éclairage	 de	 l’évolution	 à	 la	 baisse	 de	 la	 criminalité	 juvénile	
(crime	drop)	 

RAVIER,	I.,	GOEDSEELS,	E.,	 La	 réforme	 de	 la	 protection	 de	 la	 jeunesse	 suite	 à	 la	 6ème	 réforme	 de	
l’Etat,	la	question	d’une	ordonnance	bruxelloise. 

STAPPERS,	C.,	 Be-Gen – Understanding the operational, strategic, and political implications of the 

National Genetic Database (WP1), Network	 project	 NICC/INCC	 -	 coordinateur	 (Bertrand	
RENARD	promoteur,	Magali	Deblock	 comme	 support	 administrative),	UGent	 (promoteur	 Prof.	
Tom	 Van	 Der	 Beken)	 et	 VUB	 (promoteur	 Paul	 de	 Hert),	 Financement	 BELSPO/Brain.be;	 mai	
2014	–	mai	2018.		

TANGE,	C.,	Recherche concernant les activités des analystes de la police locale belge dans le cadre du 

développement de la politique criminelle,	 projet	 de	 recherche	 réalisé	 dans	 le	 cadre	 de	 l’axe	
«	Justice	 &	 Management	»	 de	 la	 DO	 de	 Criminologie	 de	 l’INCC	 depuis	 avril	 2014	 (thèse	 de	
doctorat	 défendue	 publiquement	 le	 23	 juin	 2017	 à	 l’ULB,	 Ecole	 des	 sciences	 criminologiques	
Léon	Cornil,	promoteur	:	D.	De	Fraene).	

	

Recherches en cours sur fonds externes 

BITZER,	S.,	RENARD,	B.	(promoteur),	FOR-Utility	(Assessment of the utility of forensic advisors in 

criminal investigations and determination of the decision factors for their integration).	 Utilité	 et	
facteurs	d’implications	du	conseil	forensique.	Projet	Early	Postdoc.Mobility	financé	par	le	Fonds	
National	Suisse	de	la	Recherche	Scientifique,	sept.	2016-Février	2018.		

MAES,	E.,	 JONCKHEERE,	A.,	 DEBLOCK,	M.	&	HOVINE,	M.	 (NICC),	 ‘Towards Pretrial Detention as 

Ultima Ratio’	 (JUST/20I4/JACC/AG/PROC/6606;	 externe	 financiering	 Justice	Programme	2014	
Europese	 Commissie;	 looptijd	 onderzoek:	 1	 januari	 2016	 –	 31	 december	 2017)-	 Contractnr.	
JUST/2014/JACC/AG/PROC/6606	 -	 IRKS	 (coördinator)	 &	 Universiteit	 Utrecht,	 Universität	
Greifswald,	 Trinity	 College	 Dublin,	 Law	 Institute	 Lithuania,	 Associations	 of	 Schools	 of	 Social	
Work	in	Romania	&	NICC	(partners)	http://www.irks.at/detour/		

MAHIEU,	 V.,	 (co-promoteurs	 INCC	:	 Jonckheere	 A.,	 Tange	 C.	 &	 Mincke	 Chr.), 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	(Belspo),	INCC-UA-ULg.	

PAUWELS,	L.	(coordinateur),	VANDER	LAENEN,	F.	(co-promoteur),	DE	KOCK,	Ch.,	MAES,	E.	(co-
promoteur)	&	MINE,	B.	(co-promoteur),	‘Social	crime	preventive	evaluation	of	initiatives	for	the	
reduction	 of	 compulsive	 and	 systemic	 drug-related	 crime’	 (SOCPREV;	 externe	 financiering	
BELSPO	en	FOD	Binnenlandse	Zaken	 -	Federal	 Research	Program	Drugs	2015;	 looptijd:	 1	mei	
2016	–	31	januari	2018)	–	UGent	(coördinator)	&	NICC	(partner)	

RAVIER,	 I.,	Co	 promotion	 recherche	 «	IPV	 PRO	 &	 POL	»,	 Violences	 entre	 partenaires	:	 impact,	
processus,	évolution	et	politiques	publiques	en	Belgique.	



RENARD,	B.,	(prom.),	LEMONNE,	A.,	(prom.),	 Compréhension des mécanismes, nature, magnitude et 

impact de la violence sexuelle en Belgique (UN-MENAMAIS),	 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’ICRH	 –	
UGhent	(coordinateur),	le	IRCP-	UGhent,	le	Panel	Démographie	familiale	–	Ulg.	

ROBERT,	L.,	Sex	Offenders	in	and	out	of	Crime	(SOC),	financé	par	BRAIN-Belspo,	network	project	
NICC/INCC	(Eric	Maes,	Luc	Robert	et	un	co-promoteur	externe,	Prof.	Dr.	Lieven	Pauwels,	Magali	
Deblock	comme	support	administratif),	NSCR	(promoteur	Prof.	Dr.	Arjan	Blokland,	chercheuse	
Pascalle	Spaan)	et	UMons	(promoteur	Prof.	Dr.	Thierry	Pham,	chercheurs	Ilena	Strozda	et	Denis	
Delannoy)	

STAPPERS,	C.,	Be-Gen – Understanding the operational, strategic, and political implications of the 

National Genetic Database (WP1), Network	 project	 NICC/INCC	 -	 coordinateur	 (Bertrand	
RENARD	promoteur,	Magali	Deblock	 comme	 support	 administrative),	UGent	 (promoteur	 Prof.	
Tom	 Van	 Der	 Beken)	 et	 VUB	 (promoteur	 Paul	 de	 Hert),	 Financement	 BELSPO/Brain.be;	 mai	
2014	–	mai	2018.		

VANNESTE,	C.	(prom.),	RAVIER,	I.(prom.),	LEMONNE,	A.(prom.),	JAILLET,	M.	(cherch.)	,	Violences 

entre partenaires : impact, processus, évolution et politiques publiques en Belgique (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)-	
Coordinateur	 INCC,	 en	 partenariat	 avec	 la	 VUB	 (RHEA),	 l’UCL	 (CHDJ	 &	 DEMO)	 et	 l’ULg	
(Psychrim-Spiral	&	Criminologie).	

VAN	 PRAET, S.,	 (promoteur	:	 Tange	 C.)	 Recherche-action relative aux pratiques de sélectivité 

policière abusive,	 projet	 financée	 par	 UNIA	 (service	 public	 interfédéral	 de	 lutte	 contre	 les	
discriminations	et	de	promotion	de	l’égalité	des	chances),	réalisé	en	partenariat	avec	la	zone	de	
police	Schaerbeek-Evere-Saint-Josse.	

	

Dépôt de projets de recherche dans le cadre d’appels à propositions 

JONCKHEERE,	A.,	MAES,	 E.,	 	 CO(mmunity)	 PU(nishment)	 BR(each)	 (COPUBR),	 introduit	 dans	 le	
cadre	de	l’appel	à	projet	EOS	(FNRS-FWO),	avril	2017		

JONCKHEERE,	A.,	STEUVE,	S.,	 JENDLY,	M.,	CINAGLIA,	G.,	 Les	 sciences	 criminelles	 et	 leurs	 métiers	 au	
prisme	 d’un	 dialogue	 crimino-forensique,	 introduit	 dans	 le	 cadre	 de	 l’appel	 à	 projet	 «		 crédit	
d’impulsion	»,	ULB-UNIL,	avril	2017		

TANGE,	 C., Recherche-action relative aux pratiques de sélectivité policière abusive,	 projet	
développé	à	la	demande	de	UNIA	(service	public	interfédéral	de	lutte	contre	les	discriminations	
et	de	promotion	de	l’égalité	des	chances).	

	
	
Réalisations de la DO criminologie 

Dépôt de rapports 

LEMONNE,	 A.,	 RENARD,	 B.,	 DEPRAETERE,	 J.,	 «	The	 Judicial	 Aspect	 of	 Sexual	 Violence,	 Literature	
Studies,	Chapter	8,	Report	of	the	Comitee	12	December	2018,	Project	UN-MENAMAIS	».	Rapport	
intermédiaire	de	recherche,	novembre	2017.	

MAES,	E.,	 JONCKHEERE,	A.,	DEBLOCK,	M.,	.«	DETOUR-Towards	 Pre-trial	 Detention	 as	 Ultima	 Ratio.	
2nd	Belgian	National	Report	on	Expert	Interviews,	Brussels,	INCC,	2017,	146p.	



MAES,	 E.,	 DEBLOCK,	 M.,	.«	DETOUR	 -	 Report	 on	 observations	 and	 file	 analysis	 in	 Flanders	
(Belgium)	».	Unpublished.	Belgium,	Brussels:	NICC/INCC,	avril	2017.	

RENARD,	B.,	STAPPERS,	C.,		DE	MOOR,	S.,	GALLALA,	I.,	«	BE-GEN,	Rapport	voor	het	begeleidingscomité	
van	18	december	2017	».	Rapport	intermédiaire	de	recherche,	novembre	2017.	

TANGE,	C.,	 (prom.	:	D.	De	Fraene),	Les analystes civiles de la police locale belge. Entre fer de lance 

d’une police guidée par l’information et alibi de sa gestion pérenne par les chiffres,	 Thèse	 de	
doctorat	présentée	 en	vue	 l’obtention	du	 titre	 de	Docteur	 en	 criminologie,	Université	 libre	 de	
Bruxelles,	Faculté	de	droit	et	de	criminologie	:	Ecole	des	sciences	criminologiques	Léon	Cornil,	
mai	2017,	464	p.	

	
Organisation d’événements et séminaires 

LEMONNE,	A.,	Co-organisation	du	séminaire	«	Le(s)	savoir(s)	comme	enjeux	de	conflit(s),	Peyresq,	
Alpes	de	Haute-Provence,	France,	25	-	28	juin	2017	(en	collaboration	avec	l’Université	d’Ottawa	
(Canada),	l’Université	de	Laval	(Canada)	et	l’Université	Libre	de	Bruxelles	(Belgique)	

MAES,	 E.,	 JONCKHEERE,	 A.,	 DEBLOCK,	 M.,	organisation	 du	 2ème	 workshop	 international	 sur	 la	
détention	préventive	(projet	DETOUR),	Bruxelles,	11	mai	2017	

MINE,	B.,	MAES,	E.,	La	récidive	des	usagers	de	drogue	incarcérés	et	libérés,	Après-midi	d’étude	de	
présentation	des	 résultats	du	projet	de	 recherche	Process	and	outcome	study	of	prison	based	
registration	 points	 (PROSPER)	 organisé	 par	 le	 Vakgroep	 Orthopedagogiek	 UGent	 et	 l’Institut	
National	de	Criminalistique	et	de	Criminologie,	Bruxelles,	19	janvier	2017.	

VANNESTE	C.,	JAILLET	M.,	LEMONNE	A.	RAVIER	I.,		Organisation	de	la	conférence	inaugurale	du	réseau	
de	recherche	IPV-PRO&POL	(Intimate	Partner	Violence:	impact,	processes,	evolution	and	related	
public	 policies	 in	 Belgium)	 ,	 conférence	 publique	 de	 Elisa	Herman	 (Université	 Lyon	2,	 Centre	
Max	Weber),	 	 «		 Quelles	 politiques	 de	 lutte	 contre	 les	 violences	 conjugales	 ?	»	 ,	 30	 novembre	
2017.	

VANNESTE	C.,	JAILLET	M.,	LEMONNE	A.	RAVIER	I.,	 	 Organisation	 d’un	workshop	méthodologique	 du	
réseau	de	recherche	IPV-PRO&POL	(Intimate	Partner	Violence:	impact,	processes,	evolution	and	
related	public	 policies	 in	Belgium)	 ,	 avec	 la	participation	de	Elisa	Herman	 (Université	 Lyon	2,	
Centre	 Max	 Weber),	 	 «		 Quelles	 politiques	 de	 lutte	 contre	 les	 violences	 conjugales	 ?	»	 ,	 30	
novembre	2017.	

	

Séminaires	internes	:		

30/11/2017	 Organisation	 d’un	 séminaire	 scientifique	 dans	 le	
cadre	 des	 20	 ans	 de	 la	 Direction	 opérationnelle	
Criminologie,	 présentations	 de	 	 recherches	 par	
VANNESTE	 C.,	 JAILLET	 M.	 &	 	 LEMONNE	 A.,	 	 experte	
étrangère	 (discutante)	 E.	 HERMAN	 (Université	
Lyon	2,	Centre	Max	Weber)	,	30	novembre	2017.	

Charlotte	Vanneste	
Morgane	Jaillet	
Anne	Lemonne	
Isabelle	Ravier	
	

	

Intervention dans des colloques et séminaire 

1. BITZER,	S.,	GASON,	F.,	 	RENARD,	B.,	 «	Forensic	 Advisors	 -	 Role	 and	 Usefulness	 in	 the	 Judicial	
Process	 in	 Belgium	».	 Poster	 présenté	 à	 21st	 Meeting	 of	 the	 International	 Association	 of	
Forensic	Sciences,	Toronto	(Canada),	Août	2017.	



2. BITZER,	S.,	GASON,	F.,		RENARD,	B.,	«	Triaging	factors	for	biological	trace	analysis	».	présenté	à	
21st	Meeting	of	the	International	Association	of	Forensic	Sciences,	Toronto	(Canada),	Août	
2017.	

3. BITZER,	S.,	«	Utility	and	Implication	Factors	of	Forensic	Advisors	in	Belgium	».	présenté	à	2nd	
International	Case	Coordination	Meeting,	Helsinki	(Finlande),	Septembre	2017.	

4. BURSSENS,	 D.,	 «	De	 impact	 van	 een	 preventief	 schoolbeleid	 op	 leerlingen	».	 présenté	 à	
Doctoraatsseminarie,	Leuven	(Belgïe),	30	mars	2017.	

5. BURSSENS,	D.,	«	De	 impact	van	schoolklimaat,	sanctionering	en	preventiemaatregelen	op	de	
sociale	binding	van	leerlingen	».	Doctoraatsverdediging,	Leuven,	25	octobre	2017.	

6. DE	BLANDER,	R.	ROBERT,	L.,	JONCKHEERE,	A.,	MAES,	E.	MINE,	B.,	«	Discretionary	versus	Automatic	
Early	Release,	Which	Is	Best?	An	Assessment	Based	on	National	Re-Imprisonment	Data	of	
Short-Term	Prisoners	 in	Belgium	».	 présenté	 à	73rd	Annual	Meeting,	American	Society	of	
Criminology,	Philadelphia,	U.S.A.,	15	novembre	2017.	

7. DELANNOY,	 D.,	 STRZODA,	 I.,	 ROBERT,	 L.,	 BLOKLAND,	 A.,	 DEBLOCK,	 M.,	 PHAM,	 T.,	 «	Paroled	 Sex	
Offenders	in	Belgium.	An	Assessment	of	the	Impact	of	Dynamic	Variables	on	(the	Failure	of)	
Re-Entry	».	présenté	à	73rd	Annual	Meeting,	American	Society	of	Criminology,	Philadelphia,	
U.S.A.,	15	novembre	2017.	

8. DETRY,	I.,	 «	20ème	 anniversaire:	 “Les	 jeunes	 adultes	 en	 prise	 avec	 le	 système	pénal”	».	 28	
février	2017.	

9. GOEDSEELS,	E.,	«	20ème	anniversaire:	Etat	des	lieux	au	niveau	de	la	Communauté	flamande	».	
IPPJ	Saint	Hubert,	28	février	2017.	

10. GOEDSEELS,	E.,	“Een	Nieuw	Vlaams	Jeugddeliquentierecht.”	presented	at	the	Debatlunch	COJ,	
Leuven,	May	12,	2017.	

11. GOEDSEELS,	E.,	 “Psychische	 Kwetsbaarheid:	 Een	 Andere	 Aanpak.	 Op	 Zoek	 Naar	 Praktische	
Evidentie.”	presented	at	the	Stuurgroep	Re-member,	Brussel,	October	26,	2017.	

12. JAILLET,	M.,	«	La	méthode	 d’analyse	 par	 théorisation	 ancrée.	 Une	 illustration	 à	 partir	 d’un	
travail	 de	 fin	 d’étude	 en	 criminologie	 ».	 présenté	 au	 cours	 de	 Théorie et recherche en 

criminologie du	professeur	Charlotte	Vanneste,	Université	de	Liège,	21	novembre	2017.	

13. JAILLET,	M.,	«	Violences	entre	partenaires	et	victimisation	masculine	:	 la	 réalité	particulière	
des	 hommes	 hétérosexuels	 abordée	 sous	 l’angle	 de	 leurs	 rapports	 avec	 les	 instances	
publiques	 et	 les	 acteurs	 du	 champ	 social	 ».	 présenté	 à	 Séminaire	 20	 ans	 de	 la	 DO	
Criminologie,	Bruxelles,	30	novembre	2017.	

14. JONCKHEERE,	 A.,	 Dilemmas	 of	 alternatives	 to	 pre-trial	 detention	 (judicial	 control),	 Final	
Conference	of	the	DETOUR	project,	Wenen,	2017,	9th	of	November	

15. JONCKHEERE,	A.,	MAES,	E.,	To	release	under	conditions	rather	than	to	incarcerate?	17th	Annual	
Conference	of	 the	European	Society	of	Criminology	 (panel	 session	 ‘Pre-Trial	Detention	 as	
Ultima	Ratio	–	a	Realistic	Scenario	in	Europe?’).	Cardiff:	Glamorgan	Building,	15	september	
2017.	

16. JONCKHEERE,	 A.,	 «	Coopérer,	 collaborer,	 s’isoler:	 de	 quelques	 modalités	 de	 la	 rencontre	
justice-santé	».	présenté	à	Colloque	(Se)	Soigner	sous	la	contrainte.	Regards	comparatifs	sur	
les	soins	pénalement	ordonnés,	Université	de	Nantes,	juin	2017.	

17. JONCKHEERE,	A.,	«	Le	contrôle	des	peines	de	travail	par	la	commission	de	probation.	Contexte,	
enjeux	et	perspectives	».	Nivelles	(Belgique),	14	mars	2017.	

18. JONCKHEERE,	A.,	 «	Les	 dispositifs	 belges	 de	 soins	 pénalement	 ordonnés:	 ceci	 n’est	 pas	 un	
modèle	».	présenté	à	Colloque	(Se)	Soigner	sous	la	contrainte.	Regards	comparatifs	sur	les	
soins	pénalement	ordonnés,	Université	de	Nantes,	juin	2017.	



19. LEMONNE,	A.,	«	Enjeux	 de	 savoirs	 et	 de	 pouvoir	 au	 sein	 de	 la	 politique	 belge	 à	 l’égard	 des	
victimes	 au	 travers	 d’une	 analyse	 du	 Forum	 national	 pour	 une	 politique	 en	 faveur	 des	
victimes	».	présenté	à	Le(s)	savoir(s)	comme	enjeux	de	conflit(s),	Peyresq,	Alpes	de	Hautre-
Provence,	France,	28	juin	2017.	

20. LEMONNE,	A.,	«	Approche	 criminologique	des	modes	 alternatifs	 de	 règlement	des	 conflits	 à	
caractère	pénal	».	Formation	des	magistrats	sur	les	peines	et	mesures	alternatives,	Institut	
de	formation	judiciaire,	février	2017.	

21. LEMONNE,	A.,	«	Introduction	d’un	outil	d’évaluation	des	risques	en	matière	de	violence	entre	
partenaires	».	 Séminaire	 organisé	 dans	 le	 cadre	 des	 20	 ans	 de	 la	 DO	 Criminologie,	 INCC,	
Bruxelles,	30	novembre	2017.	

22. LEMONNE,	A.,	«	Recherche	portant	 sur	 les	outils	d’aide	à	 la	décision	en	matière	de	violence	
entre	partenaires	».	Formation	des	magistrats	sur	la	violence	au	sein	du	couple,	Institut	de	
formation	judiciaire,	22	mars	2017.	

23. MAES,	 E.,	 M.M.V.	 JONCKHEERE,	 A.,	 DEBLOCK,	 M.	 (2017).	 Electronic	 monitoring	 &	 pre-trial	
detention	 in	 Belgium,	 Presentatie	 3e	 DETOUR-workshop,	 Wenen,	 29	 juni	 2017,	
www.irks.at/detour	

24. MINCKE,	C.,	«	Une	 prison	 sans	 limites.	 Porosité	 ou	 extension?	»	 présenté	 à	 La	 matérialité	
carcérale,	conçue	et	vécue,	Séminaire	du	GERN,	Université	libre	de	Bruxelles,	17	novembre	
2017.	http://mincke.be/une-prison-sans-limites-porosite-ou-extension/.	

25. MINCKE,	C.,,	ROBERT,	L.,	MINE,	B.,	«	Bringing	in	Mobility	Studies.	A	Case	Study	of	Sex	Offender	
Residential	 Restrictions	».	 présenté	 à	 Eurocrim	 (European	 Society	 of	 Criminology),	
University	of	Cardiff,	16	septembre	2017.	http://mincke.be/bringing-in-mobility-studies/.	

26. MINCKE,	C.,,	«	Une	 prison	 sans	 limites.	 Porosité	 ou	 extension ?	»	 présenté	 à	 La	matérialité	
carcérale,	conçue	et	vécue,	Séminaire	du	GERN,	Université	libre	de	Bruxelles,	17	novembre	
2017.	http://mincke.be/une-prison-sans-limites-porosite-ou-extension/.	

27. MINCKE,	 C.,,	 «	Réseaux	 sociaux,	 liens	 sociaux	 au	 rabais?	»	 présenté	 à	 Midi	 du	 CASPER,	
Université	Saint-Louis	(CASPER),	Bruxelles,	24	octobre	2017.	

28. MINCKE,	 C.,,	 «	From	 Confinement	 to	 Monitoring.	 The	 Carceral	 as	 Management	 of	 the	
Transitory	».	 présenté	 à	 AAG	 Annual	 Congress,	 Carceral	 Geographies	 workshop,	 Boston	
(US),	avril	2017.	http://hdl.handle.net/2078/183978..	

29. RAVIER,	 I.,	«	Famille	 et	 détention:	 tous	 en	 prison	».	 Conférence	 débat	 présenté	 à	 Journées	
Nationales	des	prisons,	Namur,	20	novembre	2017.	

30. RAVIER,	I.,	«	20ème	anniversaire :	les	recherches	“Crime	drop”	et	“décisions	des	tribunaux	de	
la	jeunesse”	».	28	février	2017.	

31. RAVIER,	 I.,	«	Assises	 internationales	 d’avocats	 d’enfants	 l’effet	 papillon	».	 Atelier	 « Etat	 de	
danger-délinquance :	 tristes	 causes,	 grandes	 conséquences… ?	 présenté	 à	 •	 « L’effet	
papillon »	18ème	assises	internationales	des	avocats	d’enfants,	Liège	(Belgique),	12	janvier	
2017.	
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Activités de service public scientifique et présentations diverses 

BURSSENS,	 D.,	 22.03.2017	 -	 Disputant	 op	 doctoraatsseminarie	 -	 “Ontwikkeling	 van	 een	
beleidstheoretisch	 beheersmodel	 voor	 DNA	 in	 het	 forensisch	 onderzoek”	 (door	 Caroline	
Stappers,	KU	Leuven)	

BURSSENS,	 D.,	 27.11.2017	 &	 08.12.2017	 –	 Voorstelling	 resultaten	 onderzoek	 ‘De	 impact	 van	
schoolklimaat,	 sanctionering	 en	preventiemaatregelen	op	de	 sociale	 binding	van	 leerlingen’	 in	
scholen,	te	Heilig	Hartinstituut	Heverlee	(Leuven)	&	te	IKSO	(Denderleeuw).	



LEMONNE,	A.,	 Encadrement	 d’un	 stagiaire	 au	 sein	 de	 la	 DOcriminologie	 de	 l’INCC	 (septembre	
2017).	

MINCKE,	C.,	«	Présentation	de	 la	direction	opérationnelle	 criminologie	»,	Comité P,	16	novembre	
2017.	

	

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

 

BURSSENS, Dieter 

• Redactielid	tijdschrift	Welwijs		

• Lid	Team	Preventie	Ontwikkeling	

	

GOEDSEELS, Eef  

• Lid	van	het	Expertiseplatform,	Agentschap	Jongerenwelzijn	

• Lid	van	de	Werkgroep	Jeugdsanctierecht	

• Lid	van	de	ESC-Working	Group	on	Juvenile	Justice		

• Lid	van	de	Raad	van	Bestuur	van	de	Wissel,	een	organisatie	in	de	bijzondere	jeugdzorg		

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

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

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

	

JONCKHEERE, Alexia 

• 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	

• Membre	du	comité	scientifique	du	concours	Jeunes	chercheurs	de	 la	revue	Déviance	et	
Société	(2016-2017)	

	

LEMONNE Anne 

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

• Membre	du	comité	scientifique	de	l’Institut	belge	de	Victimologie	

• Membre	du	European	Forum	for	Restorative	Justice	

• Membre	du	Centre	de	recherches	criminologiques,	Faculté	de	droit,	Université	Libre	de	
Bruxelles.	



	

MINCKE, Christophe 

• Codirecteur	de	la	Revue	nouvelle		

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

• Membre	du	conseil	d’administration	de	l’asbl	Office	de	réadaptation	sociale		

• 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 

• Comité	de	rédaction	du	Journal	du	Droit	des	Jeunes 

• Représentant	du	secteur	de	la	recherche	scientifique	Expert	scientifique	au	Conseil	
Communautaire	de	l’Ade	à	la	Jeunesse	(CCAJ),	Fédération	Wallonie	Bruxelles 

 

TANGE, Carrol 

• Revue	d’articles	pour	le	European Journal of Policing Studies.	

• Revue	d’articles	pour	la	Revue de droit pénal et de criminologie.	

• Membre	du	conseil	d’administration	du	Centre d’études sur la police.	

	

	

VANNESTE, Charlotte 

• Participation	au	comité	de	rédaction	de	la	revue	«	Champ	pénal	»	en	tant	que	
coordinatrice		d’un	numéro	spécial	portant	sur	la	thématique	«	Violences	conjugales	et	
justice	pénale	:	un	couple	à	problèmes	?		»,	Paris,	juillet	2017.	

• Correspondante	nationale	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)		

	

	

	

	



Charges de cours et suivi de travaux à l’université  

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)	

• Membre	du	comité	d’accompagnement	des	thèses	de	:	

-	C.	Tange,	Entre	expertise	et	contrôle	:	la	police	au	prisme	de	l’analyse	stratégique,	thèse	
soutenue	publiquement	à	l’ULB,	le	23	juin	2017	

-	V.	Mahieu,	Greffiers	et	secrétaires	:	les	pratiques	des	‘acteurs	de	l’ombre’	au	sein	de	la	
justice	et	de	la	police,	ULB,	2014	–		

-	M.-C.	Cardon,	Les	procédures	de	transaction	pénale	et	de	reconnaissance	préalable	de	
culpabilité.	Etude	des	pratiques	de	négociation	de	l’action	publique	par	le	parquet,	ULB,	
2016	-	…	

• Membre	du	Jury	de	la	thèse	de	Joséphine	Bastard,	Le travail de la décision. Les processus 

d’application des peines en Belgique francophone,	thèse	défendue	à	l’Université	de	Liège,	
le	26	janvier	2017	

• Direction	de	mémoires	(ULB)	

• Lectrice	de	divers	mémoires	universitaires	et	issus	de	Hautes	Ecoles	

• Tuteur	académique	pour	des	stages	en	criminologie	

	

LEMONNE Anne 

• 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.	

• Assistante	chargée	d’exercices	pour	le	cours	de	Questions	approfondies	de	criminologie	
et	 victimologie.	 Titulaire:	 Monsieur	 Dominique	 Defraene.	 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.		

• Prestations	 d’enseignements	 dans	 le	 cadre	 du	 Certificat	 interuniversitaire	 en	
victimologie	et	psychotraumatologie	

 

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.	

	

RAVIER, Isabelle 

• Professeur	à	charge	incomplète	à	l’UCL,	chargée	du	cours	«	Approche	Interdisciplinaire	
des	pratiques	criminologiques	»	en	Master	en	criminologie,	du	séminaire	d’encadrement	
des	mémoires	en	criminologie	et	de	déontologie	à	l’école	de	logopédie	



STAPPERS Caroline 

• Vrijwillig	medewerker	(10%)	KULeuven-LINC:	begeleiding	masterproeven	

• 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	

	

TANGE, Carrol 

• Assistant	à	l’Université	libre	de	Bruxelles,	chargé	du	séminaire	associé	aux	cours	de	
questions	approfondies	de	politique	criminelle	(étudiants	du	2ème	master	en	criminologie,	
ULB),	suivi	de	stagiaires	au	titre	de	tuteur	académique	et	lecture	de	mémoires	
d’étudiants	du	master	en	criminologie.	

• Professeur	 suppléant	 à	 l’Université	 libre	 de	 Bruxelles,	 suppléance	 du	 cours	
d’Introduction à la criminologie générale	du	master	en	criminologie	et	de	 la	mineure	en	
criminologie,	ULB.		

	

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.	

• 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	».	

	

Formations qualifiantes 

BURSSENS Dieter 

• Getuigschrift	ter	afronding	doctoraatsopleiding,	behaald	op	20.06.2017,	aan	KU	Leuven. 

GOEDSEELS, Eef   

• Begeleiding	van	studenten	bij	het	maken	van	hun	masterproef	(in	kader	van	vrijwillig	
wetenschappelijk	medewerker	KU	Leuven,	LINC,	Onderzoekslijn	Jeugd)		
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RTBF	-	La	Première,	18	novembre	2017.	

RAVIER,	I.,		interview	de	JASSOGNE	P.,	2017,	«	IPPJ	à	Bruxelles:	Une	première	»,	Alteréchos,	n°	445,	
juin	2017,	p.	29.	

RENARD,	B.,		«	“Y	a	que	la	vérité	qui	compte”	»,	juin	2017.	RÉFÉRENCE	INCOMPLÈTE	

RENARD,	B.,		«	la	contribution	des	sciences	forensiques	à	une	enquête	judiciaire	comme	celle	des	
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C.	Matgen,	17	novembre	2017.	


