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DECLERCK

Julie

Essai sur la personnalité morale du récidiviste.

De Greeff E.

04-11-1942

DEBUYST

Christian

De Greeff E.

01-01-1959

PATSALIDES

André

Criminels et valeurs vécues. Une étude clinique des jeunes
criminels.
La passion du jeu. Contribution à la structure perverse.

Debuyst C.

24-06-1974

RODRIGUEZ

Vincent

Debuyst C.

03-06-1986

DIGNEFFE

Françoise

Debuyst C.

23-10-1987

MOTTE DIT FALISSE

Jean

Debuyst C.

04-02-1989

NSIMBA YI NASAMBA

Sita

CARTUYVELS

Yves

La violence dans la famille. Une théorie fondée de
l'Enrôlement péjoratif et de l'Autorenvoi dans le système
des relations familiales.
Morale hétéronome ou morale autonome. La délinquance
comme gestion de sa vie.
Loi religieuse et loi morale dans la tradition juive :
contribution à l'étude de la personnalité morale de
délinquants juvéniles selon la théorie mytho-empirique de
S.G. Shoham.
Le "Numba" ou le "Kibaku" : vers une théorie formelle du
contrôle social.
Une généalogie de la codification en droit pénal.

NIKOLOPOULOS

Georges

Les points de résistance de la notion de dangerosité.

Houchon G.

28-06-1993

NIMY MOENDO

Bernadette

06-09-1993

KAMINSKI

Dan

BRION

Fabienne

Fondements pour une théorie de prévention intégrée en
Houchon G.
milieu africain.
Les mots de la criminologie : traces d'un savoir et de ses
Digneffe F.
changements.
Contrôle de l'immigration, crime et discrimination. Essai de Tulkens F.
criminologie réflexive à propos des propriétés et des usages
politiques du crime et de la science qui le prend pour objet.

PAPATHANASSOPOULOS

Eustratios

VANNESTE

Charlotte

Le développement des services de sécurité dans la
protection de la propriété individuelle. Conquête d'un
espace.
Les chiffres des prisons en Belgique de 1830 à 1995 : des
mécanismes économiques à leur traduction pénale.

Houchon G.

15-12-1989

Tulkens F.

14-04-1993

22-12-1993
20-12-1995

Bosly H.

25-11-1996

Houchon G.

17-12-1997

RAVIER

Isabelle

Le placement d'enfants : une mesure paradoxale ?
Evaluation en trois dimensions.
Le discours parlementaire sur la peine de mort. Essai de
criminologie réflexive du passage à l'acte législatif.

Tulkens F.

SAUVAGEAU

Jean

DEVRESSE

Marie-Sophie

Usagers de drogues et nouvelles procédure pénales.
Constructions institutionnelles et expériences singulières.

Debuyst C.

07-02-2003

CAUCHIE

Jean-François

Contribution des travaux communautaires à une manière
innovante de penser et de pratiquer l'intervention pénale.

Digneffe F.

15-12-2003

KIENGE KIENGE

Intudi Raoul

Le contrôle policier de la "délinquance" des jeunes à
Kinshasa. Une approche ethnographique en criminologie.

Kaminski D.

21-10-2005

ADAM

Christophe

La problématique des abuseurs sexuels : vers des modèles
d'articulation entre traitements pénitentiaires, postpénitentiaires et entreprises thérapeutiques

Digneffe F.

RENARD

Bertrand

Kaminski D.

MINE

Benjamin

La réception d'une technologie dans le processus judiciaire
pénal. Impacts et processus au travers d'une analyse des
pratiques, des normes et des théoriques liées à l'utilisation
de l'ADN.
Analyse interdisciplinaire des enjeux et effets des relations
de pouvoir au sein de la problématique sectaire.

CAPPI

Riccardo

FRANCIS

Vincent

JONCKHEERE

Alexia

SLINGENEYER de GOESWIN Thibaut
SKORDOU

Melpomeni

Pires A.

Brion F.

Motifs du contrôle et figures du danger - L'abaissement de
Kaminski D.
l'âge de la majorité pénale dans le débat parlementaire
brésilien
Caméras et sécurisation des espaces de la Société Nationale Brion F.
des Chemins de fer Belges. Une mise à l’épreuve des
hypothèses relatives aux transformations de l’art de
conduire les conduites dans les sociétés libérales avancées
Des assistants de justice aux prises avec SIPAR. Un regard Kaminski D.
sur le management des maisons de justice
Gouvernementalité et libération conditionnelle
Brion F.
LA REBELLION ORDINAIRE. Les résistances aux
représentants de l'ordre public : analyse sociohistorique
d'une répression et déconstruction judiciaire d'un problème
social.

Brion F.

27-10-1998
Tulkens F.

Kinable J.

19-12-1998

20-12-2007

05-11-2008

Kaminski D.

27-01-2009

27-06-2011

07-10-2011

05-12-2011
20-06-2012
18-06-2013

SHAMBA BEMUNA

PHILIPPE

Fabienne

ALBUQUERQUE BARATA

Anabela

KAKULE

Charles

BRANDERS

Chloé

La "délinquance" ou l'Economie de la débrouille des jeunes Brion F.
issus de l'immigration congolaise : cas de "Mosala ya
maboko".
Des condamnés se mettent au travail : peine et récits
Devresse M.-S. Kaminski D.
d'expérience
Moraliser, resocialiser, responsabiliser : pseudomorphose du Kaminski D.
traitement pénitentiaire au Portugal
La surveillance partagée et capitalisée. Ethnographie d’une
prison en RD Congo.
Du jeu à la subversion. Création collective théâtrale en
réclusion

07-01-2014

28-04-2014
19-10-2018

Kaminski D.

26-10-2019

Kaminski D.

27-04-2020

