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Bart CLAES [bart.claes@ehb.be] est criminologue, chercheur postdoctoral à l’Ecole « Social Work » 
du Erasmushogeschool Brussel et membre du Groupe de recherches criminologiques à la Vrije 
Universiteit Brussel. Depuis presque dix ans, il travaille comme médiateur entre auteurs et 
victimes au sein de l’asbl Suggnomè, le Service de médiation réparatrice et le Forum pour la 
justice réparatrice. Sa thèse de doctorat porte sur l’analyse de l’implémentation de la justice 
réparatrice dans les prisons belges. 
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chargée de recherches FNRS, membre du Centre de recherches criminologiques et maître de 
conférences à l’Ecole des sciences criminologiques Léon Cornil, Université libre de Bruxelles. 
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. 

Alexia JONCKHEERE [Alexia.Jonckheere@just.fgov.be] est juriste et criminologue. Maître de 
conférences à l'Université libre de Bruxelles, elle est également chercheure à l’Institut national 
de criminalistique et de criminologie et membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur la 
déviance et la pénalité (UCL). Ses travaux l'amènent à interroger le quotidien professionnel 
d'acteurs de la justice, en particulier lorsqu'ils sont aux prises avec des outils de gestion. Après 
avoir étudié l'informatisation des maisons de justice, elle enquête actuellement sur le travail des 
greffiers d'instruction. 

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 à l’Université Saint-Louis - Bruxelles. 
Elle s’intéresse à la politique à l'égard des victimes et à la justice réparatrice. Dans ce cadre, ses 
recherches visent à comprendre les discours et pratiques qui alimentent le développement de ces 
mouvements. 

Carla NAGELS [cnagels@ulb.ac.be] est sociologue et criminologue, chargée de cours à l’Ecole des 
sciences criminologiques Léon Cornil et membre du Centre de recherches criminologiques, 
Université libre de Bruxelles. Son champ d’investigation est la criminalité des élites. Elle vient 
de publier un livre avec Pierre Lascoumes sur « La déviance et délinquance des élites. De la 
criminalité en col blanc à la corruption politique » chez Armand Colin.  

Murielle PARADELLE [Murielle.Paradelle@uottawa.ca] est juriste et professeure agrégée à la 
Faculté de droit, section de droit civil, de l’Université d’Ottawa. Ses champs de spécialisation 
sont la sociologie et l’anthropologie du droit. Ses recherches sont axées sur l’intervention des 
différents modes de justice au sortir de périodes de violences politiques extrêmes (génocide, 
crimes contre l’humanité, torture). Dans ce champ de recherche, elle a notamment publié des 
articles dans la Revue de droit de McGill et dans l’ouvrage collectif « Le génocide des Tutsis. 
Rwanda, 1994. Lectures et Écritures » (Québec, Presses de l’Université Laval, 2009). 
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« JUSTICE! ». DES MONDES ET DES VISIONS 
 

Catherine ROSSI [catherine.rossi@svs.ulaval.ca] est juriste et criminologue, professeure-adjointe 
dans le programme de criminologie de l’Ecole de Service social, Université de Laval ; chercheure 
au Centre de recherches interdisciplinaires sur la violence intrafamiliale et faite aux femmes et 
chercheure associée au Centre international de criminologie comparée, Université de Montréal. 
Elle est également vice-présidente de l'Institut Français pour la Justice restaurative. Ses 
recherches portent sur les capacités d'intégration des pratiques de médiation pénale aux 
systèmes de droit. Elle travaille également sur les réponses juridico-sociales 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 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 de l’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. 

Sarah VAN PRAET [svpraet@ulb.ac.be] est juriste et criminologue, 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 des 
sollicitations de la justice juvénile par les familles à l’égard d’un enfant dans une perspective 
historique (1966 à 2006). 

Françoise VANHAMME [fvanhamm@uottawa.ca] est criminologue, professeure agrégée au 
Département de criminologie, Université d’Ottawa. Elle est 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. Elle est, avec Véronique 
Strimelle, détentrice d’une subvention du Conseil canadien de recherche en sciences humaines, 
intitulée « Quelle Justice ? Enquête sur les modes sociaux de régulation des troubles (principes 
et pratiques) ». 
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