Président·e·s de séances :
• Els Dumortier, Professeure à la VUB et au Crime & Society Research Group
• Dan Kaminski, Professeur de criminologie de l’UCLouvain et Co-directeur du CRID&P
• Christophe Mincke, Directeur du département de criminologie de l’INCC et Professeur
à l’Université Saint-Louis
• Vincent Seron, Professeur de criminologie et Président du Département de criminologie
de l’Université de Liège

Eye openers :
• Marie-Sophie Devresse, Professeure de criminologie à l’UCLouvain
• Magali Ravit, Professeure en psychopathologie et psychologie clinique à l’Université Lumière Lyon 2
et Directrice du laboratoire CRPPC

Intervenant·e·s :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Julie Allard, Doyenne de la Faculté de droit et criminologie de l’ULB
Laura Aubert, Professeure de sociologie à l’ULB et Chercheuse associée au CRPSD
Valérie Caprasse, Chercheuse au CRPSD
Laurent Chabert, Aspirant FNRS au CRPSD
Nelson Das Neves Ribeiro, Assistant de recherche au CRPSD
Dominique De Fraene, Professeur de criminologie à l’ULB et Président de l’ESC
Mathilde du Jardin, Doctorante au CRPSD
Jérôme Englebert, Chargé de cours à l’ULB et à l’UCLouvain
Jessica Filippi, Chercheuse en Criminologie à l’École nationale de protection judiciaire
de la jeunesse (Roubaix) et Chercheure associée au CRPSD
Camille Herlin-Giret, Chargée de recherche au CNRS, CERAPS, Université de Lille
Olivier Huybrechts, Assistant chargé d’exercices à l’ULB et Directeur d’un service d’actions restauratrices
et éducatives
Nicolas Ghosez, Directeur des opérations de la Zone de police Ardennes brabançonnes, Assistant à l’ULB
Anne Lemonne, Maître de conférences à l’ULB et Cheffe de travaux au Département de criminologie de l’INCC
Valentine Mahieu, Maître de conférences à l’ULB et Chercheuse au Département de criminologie de l’INCC
Philippe Mary, Professeur ordinaire à l’ULB et Professeur invité à l’Université Saint-Louis
Luce Molitor, Assistante de recherche au CRPSD
Carla Nagels, Professeure de criminologie à l’ULB et Directrice du CRPSD
Virginie Polet, Assistante chargée d’exercices à l’ULB et Assesseur au tribunal de l’application
des peines de Bruxelles
Pierre Reynaert, Assistant chargé d’exercices à l’ULB et Direction Expertise de l’Administration Générale
des Maisons de justice
David Scheer, Chercheur au Département de criminologie de l’INCC et Chercheur associé au CRPSD
Sybille Smeets, Professeure de criminologie à l’ULB
Vincent Spronck, Assistant chargé d’exercices à l’ULB et Directeur de la prison de Mons
Carrol Tange, Maître de conférences à l’ULB et Chef de travaux au Département de criminologie de l’INCC
Thierry Verspecht, Assistant chargé d’exercices à l’ULB et Assesseur au tribunal de l’application
des peines de Bruxelles

Plus d’infos https://droit.ulb.be/fr/resister
		
L’événement est soumis au régime du Covid Safe Ticket
Prix Gratuit
Inscriptions http://urlr.me/PT4C2
Adresse ULB - Campus Solbosch
		 Bâtiment S – Salle Dupréel - Avenue Jeanne, 44 à 1050 Bruxelles

L’Institut de formation judiciaire prendra en charge les frais d’inscription des magistrats professionnels, stagiaires judiciaires et membres du personnel de l’ordre judiciaire, pour la formation mentionnée sous rubrique, à condition qu’ils
soient effectivement présents à la formation (liste de présence à signer). L’IFJ ne prend pas en charge les frais éventuels
des personnes qui s’inscrivent mais ne sont pas effectivement présentes. Il est toutefois permis de se faire remplacer
par un collègue qui signe la liste de présence mentionnant son nom et sa fonction à côté du nom du collègue remplacé.
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2 et 3 décembre
Faculté Droit & Criminologie

JEUDI 2 DÉCEMBRE
8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9 h 00 Avant-propos (Julie Allard, Doyenne de la Faculté de droit et criminologie)
9 h 15 Introduction (Ph. Mary - ULB)

Présidence de la matinée (E. Dumortier - VUB)
9 h 45

Eye opening. Besoin de folie et émergence du sujet dans le traitement de la violence
(M. Ravit - Université Lumière Lyon 2)
10 h 30 Quand résister, c’est enfreindre la loi. Le cas de l’aide aux migrants
(L. Aubert & M. du Jardin - ULB)
11 h 00 PAUSE-CAFÉ
11 h 30 Dans les coulisses de la justice et de la police : des résistances bureaucratiques
à l’agitation managériale (V. Mahieu - INCC)
12 h 00 Des pratiques professionnelles (dé)masquées en période de Covid-19 :
l’élasticité distancielle comme moyen de résistance (N. Ribeiro & L. Molitor - ULB)
12 h 30 Résister par la marge ou le sentier : l’utilité de l’inutile en criminologie clinique
(J. Englebert - ULB)
13 h 00 PAUSE DÉJEUNER

Présidence de l’après-midi (D. Kaminski - UCLouvain)
14 h 00 Implémentation de normes d’expertise standardisées en protection de la jeunesse :
résistances des acteurs (D. De Fraene - ULB & O. Huybrechts - SARE STAR)
14 h 30 Évaluation des jeunes de la PJJ : les « résistances » de la logique du reste
des éducateurs face aux « épreuves de la professionnalité »
(J. Filippi - École nationale de protection judiciaire de la jeunesse de Roubaix)
15 h 00 Psychopathologie et démarche clinique au temps du DSM. Quelles attitudes
des cliniciens face au discours de la « bible » nosographique ? (L. Chabert - ULB)
15 h 30 L’évaluation des risques liés à l’extrémisme violent : critiques et résistances
professionnelles (D. Scheer - INCC)

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
9 h 00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Présidence de la matinée (Ch. Mincke - INCC)
9 h 3 0 Eye opening. « Je résiste, nous résistons… ».
Conjuguer la résistance en criminologie (M-S Devresse - UCLouvain)
10 h 15 Les petites résistances et grands bricolages des acteur·rice·s de l’évaluation
des politiques de sécurité et de prévention (V. Caprasse & S. Smeets - ULB)
10 h 45 Jusqu’où résister à la demande des opérationnels ? L’art du compromis
chez les analystes de la police locale belge (C. Tange - INCC)
11 h 15 PAUSE-CAFÉ
11 h 45 Résistance consciente ou mécanisme d’inversion hiérarchique dans les services
d’intervention des polices locales (N. Ghosez - ZP Ardennes brabançonnes)
12 h 15 Des profanes contre l’État. Parcours judiciaires de propriétaires lésé·e·s
(C. Herlin-Giret - Université de Lille)
12 h 45 PAUSE DÉJEUNER

Présidence de l’après-midi (V. Seron - ULiège)
14 h 00 Jouer avec les règles de l’excellence. Quand les universitaires dévient
(la ou les déviance(s) des universitaires) (C. Nagels - ULB)
14 h 30 La justice dans tous ses états : quand des professionnels et des citoyens résistent
à la rationalité pénale contemporaine et suggèrent d’autres voies (A. Lemonne - INCC)
15 h 00 Résister à la rationalisation. La grève du printemps 2016 dans les prisons belges
(Ph. Mary - ULB, V. Polet - TAP Bruxelles, P. Reynaert - Admin. Générale des Maisons
de justice, V. Spronck - Prison de Mons & Th. Verspecht - TAP Bruxelles)

Mots de la fin des présidents de séances
(Ch. Mincke - INCC & V. Seron - ULiège)
Clôture surprise & drink organisé par les étudiants

Mots de la fin des président·e·s de séances
(E. Dumortier - VUB & D. Kaminski - UCLouvain)

