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Les auteurs 
 

Laura AUBERT [laubert@uottawa.ca] est sociologue, postdoctorante au Département de 
criminologie et membre du Laboratoire d’études et de recherches sur la Justice, Université 
d’Ottawa. Elle est également membre du Centre international de criminologie comparée, 
Université de Montréal. Ses recherches actuelles portent sur la détention provisoire au Canada, 
poursuivant sa réflexion sur les enjeux sociaux et politiques qui pèsent sur le fonctionnement des 
systèmes de justice pénal et sur les pratiques des acteurs pénaux.  

Frédérique BARTHOLEYNS [fbarthol@ulb.ac.be] criminologue et juriste, collaboratrice 
scientifique du Centre de recherches criminologiques, Université libre de Bruxelles. Après des 
travaux de recherche sur des thèmes diversifiés (usage de drogues en prison et médecine 
pénitentiaire, médiation, mutations du droit pénal, vécus des justiciables…), elle est 
actuellement directrice de projet de l’asbl. DUNE, un service bruxellois actif en réduction des 
risques auprès des usagers de drogues en situation de grande précarité. 

Jean-Francois CAUCHIE [jcauchie@uottawa.ca] est sociologue et criminologue, professeur agrégé 
au Département de criminologie de l’Université d’Ottawa. Il est membre du Laboratoire d’études 
et de recherches sur la Justice, Université d’Ottawa, et également du Centre international de 
criminologie comparée, Université de Montréal. Ses travaux portent sur les fondements du droit 
criminel, les sanctions pénales alternatives, la société du risque et le néolibéralisme pénal.  

Alice JASPART [ajaspart@ulb.ac.be] est anthropologue et criminologue. Maître de conférences à 
Université libre de Bruxelles, elle y est aussi chercheure et membre du Centre de recherches 
criminologiques. Ses thèmes de recherche sont principalement orientés vers la jeunesse dite 
délinquante et son traitement tant dans les politiques publiques que dans les pratiques de terrain, 
en particulier dans les institutions d’enfermement des jeunes poursuivis par la justice. 

Anne LEMONNE [Anne.Lemonne@just.fgov.be] est criminologue, chercheure à l’Institut national 
de criminalistique et de criminologie de Belgique. Elle est aussi assistante chargée d’exercices à 
l’Université Libre de Bruxelles et enseigne ponctuellement aux Facultés Universitaires Saint-
Louis. Elle s’intéresse à la justice réparatrice et aux politiques à l’égard des victimes. Dans ce 
cadre, ses recherches visent à la fois à mieux comprendre comment les gens adoptent le statut de 
victime et comment ils orientent, en conséquence, leurs stratégies.  

Philip MILBURN [milburn@neuf.fr] est sociologue, professeur à l’Université Versailles St-
Quentin et membre du laboratoire « Printemps » (CNRS). Ses travaux portent principalement 
sur les politiques publiques et les enjeux professionnels relatifs à la justice pénale et au secteur 
sociojudiciaire (justice des mineurs, médiation, etc.). 

Carla NAGELS [cnagels@ulb.ac.be] est sociologue et criminologue, professeure-assistante à l’Ecole 
des Sciences criminologiques Léon Cornil et membre du Centre de recherches criminologiques, 
Université libre de Bruxelles. Elle travaille actuellement sur les mécanismes de prise en charge 
institutionnelle de la fraude sociale. Elle investit depuis peu le champ de la déviance des élites et 
continue également à s’intéresser à la délinquance juvénile et à la réaction sociale qu’elle suscite. 
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Catherine ROSSI [catherine.rossi@umontreal.ca] est juriste et criminologue, chargée de cours à 
l’Ecole de criminologie et membre du Centre international de criminologie comparée, Université 
de Montréal. Ses champs d’intérêt portent sur les modes alternatifs de résolution de conflits dont 
la justice réparatrice et la médiation pénale. Elle travaille en particulier sur la cohabitation et la 
confrontation des systèmes de réponse pénale, réparatrice et juridico-sociale à la victimisation, 
ainsi que sur les droits des victimes. 

Sybille SMEETS [ssmeets@ulb.ac.be] est politologue et criminologue, professeure-assistante à 
l’Ecole des Sciences criminologiques Léon Cornil dont elle est l’actuelle Présidente, et membre du 
Centre de recherches criminologiques, Université libre de Bruxelles. Ses principales recherches 
portent sur la police, la fonction policière et les politiques et pratiques de prévention locale de la 
délinquance et de lutte contre l’insécurité. 

Véronique STRIMELLE [vstrimel@uottawa.ca] est historienne et criminologue, professeure 
agrégée au Département de criminologie et membre du Laboratoire d’études et de recherches sur 
la Justice, Université d’Ottawa. Elle est aussi membre du Centre international de criminologie 
comparée, Université de Montréal, et du Centre d’histoire des régulations sociales, Université du 
Québec à Montréal. Ses recherches actuelles portent sur la justice restauratrice, tant au niveau 
théorique qu'empirique. Ses autres travaux ont notamment traité de l'histoire des institutions 
d'enfermement pour mineurs et de la réintégration sociale des personnes judiciarisées. 

Carrol TANGE [carrol.tange@just.fgov.be] est philosophe et criminologue, assistant de recherche à 
l’Institut national de criminalistique et de criminologie de Belgique et membre du Centre de 
recherches criminologiques, Université libre de Bruxelles. Ex-président du Centre d'études sur la 
police, il reste impliqué dans les questions policières tout en développant actuellement des 
activités de recherche dans les domaines de l'instruction préparatoire et de l'exécution des peines, 
en particulier autour des enjeux de la détention préventive et de la libération conditionnelle. 

Fiorella TORO [fiortoro@ulb.ac.be] est psychologue et criminologue, chercheure doctorante et 
assistante à l’Ecole des Sciences criminologiques Léon Cornil ainsi que membre du Centre de 
recherches criminologiques, Université libre de Bruxelles. Ses thèmes actuels de recherche sont la 
construction sociale du problème environnemental, les modes de traitement institutionnel de la 
délinquance environnementale, la politique des poursuites en matière de sécurité routière et les 
perceptions des conducteurs face aux interdictions du code de la route.  

Sarah VAN PRAET [svpraet@ulb.ac.be] est juriste et criminologue, chercheure doctorante et 
assistante à l’Ecole des Sciences criminologiques Léon Cornil et membre du Centre de recherches 
criminologiques, Université libre de Bruxelles. Sa thèse de doctorat porte sur l'analyse de la 
construction sociale des faits statutaires posés par des mineurs d’âge (absentéisme scolaire, fugue, 
inconduite) signalés à la justice juvénile et ce, dans une perspective historique (1965 à 2005). 

Françoise VANHAMME [fvanhamm@uottawa.ca] est criminologue, professeure agrégée au 
Département de criminologie et membre du Laboratoire d’études et de recherches sur la Justice, 
Université d’Ottawa. Elle est aussi membre collaboratrice du Centre international de 
Criminologie Comparée, Université de Montréal, et collaboratrice scientifique au Centre de 
recherches criminologiques, Université libre de Bruxelles. Ses travaux portent notamment sur la 
sanction, dans les champs pénal, judiciaire et social : leurs fondements, leur contexte ainsi que les 
logiques, pratiques et modes de leur application. 
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