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CURRICULUM VITAE 
 
 
KAMINSKI DAN 
 
 
Données personnelles 
 

 
 

né à Kortrijk (Belgique), le 28 mars 1961  
nationalité belge 
domicile:   place du Roi-Vainqueur, 26 bte 4 
  1040 Bruxelles 
téléphone privé: +3227333753  
portable : +32473460124 
téléphone professionnel: +3210474675 
fax professionnel: +3210474677 
mail: dan.kaminski@uclouvain.be 
www.uclouvain.be/dan.kaminski 
 

 
Fonctions à l'UCL 
 
Depuis 2011, professeur ordinaire à l’UCL, Ecole de criminologie (Faculté de droit et de 
criminologie). 
Depuis octobre 2003, professeur à l’U.C.L. 
Depuis septembre 1998, chargé de cours.  
Employé par l’UCL depuis novembre 1988. 
 
Président du CRID&P (depuis septembre 2009) 
Président de l’Ecole de criminologie (2007-2009) 
Coordinateur de l’évaluation AEQES du programme de criminologie (2007-2009) 
Président du département DPCR (2002-2003) 
Président de l'Ecole de criminologie, (2000-2002) 
Président du CRID&P (2009-2011) 
Président du jury de criminologie 
Membre de la commission de promotion du personnel académique de la faculté de droit 
et de criminologie (de 2012 à 2016) 
Membre extérieur de l’évaluation des mandats de professeurs invités de la faculté des 
sciences économiques, sociales et politiques (ESPO), depuis 2012. 
 

  

mailto:dan.kaminski@uclouvain.be


 2 

Autres fonctions universitaires 
 
Professeur invité à l’Université de Lubumbashi (2005-2010) 
Chargé de cours aux FUSL (2005-2011) 
 
Depuis 2007 
Coordinateur (avec Yves Cartuyvels) du module « médiation pénale, locale et scolaire » 
du Certificat interuniversitaire en médiation (Académie Louvain) 
 
 

Etudes antérieures et formations 
 
Candidature en droit (Université Catholique de Louvain) réussie avec distinction en 
juillet 1980 (première et seconde épreuves réussies avec distinction). 
 
Licence en droit (Université Catholique de Louvain) obtenue en juin 1983 (première 
épreuve réussie avec distinction ; deuxième et troisième épreuves réussies avec 
satisfaction). 
 
Grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur et supérieur non universitaire 
en droit (Université Catholique de Louvain) obtenu, avec distinction, en juin 1984. 
 
Obtention, avec grande distinction, du titre de licencié en criminologie (Université 
Catholique de Louvain) en janvier 1986 (première épreuve réussie avec distinction; 
seconde épreuve avec grande distinction). 
 
Grade de docteur en criminologie (Université Catholique de Louvain) en décembre 1993 
obtenu sur la soutenance d'une thèse intitulée : « Les mots de la criminologie: traces 
d'un savoir et de ses changements ». 
 
 

Expérience professionnelle 
 
Février-Mars 2014 

 Titulaire de la chaire Calewaert 2014 à la VUB 
Février 2008 

Titulaire de la chaire Francqui au titre belge à la faculté de droit des 
FUNDP (Namur) 

Mars 2006 

Professeur invité à l’Université d’Ottawa (contribution au séminaire 
de méthodologie qualitative et au cours d’abolitionnisme) ; 
animation du séminaire transatlantique sur les innovations pénales 
(voir publications dans Champ Pénal). 

Depuis Janvier 2006 

Professeur invité à l’université de Lubumbashi (théories 
contemporaines en criminologie et séminaire de méthodologie) 
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dans le cadre du DEA en criminologie, cours dispensés en janvier 
2006 (idem chaque année jusqu’en novembre 2009).  

 

Depuis Septembre 2005 

Chargé de cours aux Facultés Universitaires Saint-Louis 
(Introduction à la pensée pénale et criminologique-II). Charge 
confirmée en 2006 et 2007. 

Mars 2005 

Professeur invité à l’université de Lubumbashi (cours de 
méthodologie de la recherche pour la première promotion de 
l’Ecole de criminologie de l’Unilu, dispensé entre le 28 février et le 
12 mars 2005) 

Octobre 2003  

Promotion au rang de professeur 
 
Avril et mai 2000 

Enseignement d'un cours intitulé Alternatives à la répression pénale 
— problématique de la déformalisation du droit dans le cadre du 
DEA de droit pénal et politique criminelle en Europe de l'Université 
de Paris-I (Panthéon-Sorbonne), dirigé par Mireille Delmas-Marty 

Septembre 1998  
à décembre 1998 

Séjour de recherche au Centre for Criminological Research de 
l'Université d'Oxford (Grande-Bretagne) 

Septembre 1998 

Engagement à l'U.C.L. comme chargé de cours à temps plein à titre 
définitif 

Septembre 1995  
à septembre 1998 

Engagement à l'U.C.L. comme professeur-adjoint à l'Ecole de 
criminologie (Faculté de droit) 

Octobre 1994  
à juin 1995 

Engagement à l'U.C.L. comme assistant 3/4 temps (prestations 
d'enseignement pour mi-temps en criminologie et pour quart-
temps en deuxième candidature droit) temporaire et comme 
assistant quart-temps en criminologie pour une durée d'un an. 
Chargé à titre provisoire de deux cours du programme de licence et 
d'agrégation en criminologie. 

Septembre 1994  
à décembre 1994  

Professeur invité au département de criminologie de la faculté des 
sciences sociales de l'Université d'Ottawa (session d'automne). 
Deux cours de 45 heures ont été dispensés:1) La justice pénale et 
les drogues (CRM 3714, programme de troisième année du bac en 
criminologie) et 2) Identité, responsabilité et justice pénale (CRM 
4710-1, programme de spécialisation). 

décembre 1993  
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Défense de la thèse de doctorat en criminologie: "Les mots de la 
criminologie: traces d'un savoir et de ses changements" 
(promoteurs: Françoise Digneffe et Robert Hogenraad). 

 
 
octobre 1993  

Engagement à temps plein comme membre du personnel 
scientifique avec les charges d'enseignement évoquées ci-dessous 
(voir mai 1990) ainsi que des charges d'enseignement en deuxième 
candidature en droit (exercices pratiques de droit de la preuve au 
civil, droit judiciaire, droit public et droit pénal) et en première 
licence criminologie (formation à la méthode de recherche en 
droit). 

octobre 1990  

Engagement, à mi-temps, pour deux ans, dans un contrat de 
recherche FDS (Fonds de Développement Scientifique, contrat n° 
CD/MC/83690) portant sur l'histoire de la criminologie et la 
contribution d'une méthode d'analyse quantitative de contenu à ce 
projet historique. Doctorat en cours. Prolongation du contrat 
jusqu'en octobre 1993. 

mai 1990 

Engagement par l'U.C.L., pour les fonctions de membre du 
personnel scientifique à mi-temps, rattaché à l'unité de 
criminologie (DPCR, faculté de droit) et chargé d'assurer, en 
matière d'enseignement, les exercices de méthodologie de la 
criminologie et la supervision des stages de criminologie dans le 
domaine des drogues; poursuite à mi-temps, jusqu'octobre 1990, 
de la recherche en cours. Contrat renouvelé jusqu'en septembre 
1994.  

décembre 1988  
à mai 1990 

Engagement par l'U.C.L., pour des fonctions de chercheur à temps 
plein sur fonds extérieurs (ministère de l'Intérieur) à l'unité de droit 
pénal (DPCR, faculté de droit): recherche consacrée aux missions 
judiciaires des polices communales (voir publications) et promue 
par les professeurs Françoise Tulkens et Henri Bosly. 

 
septembre 1985  
à novembre 1988 

Engagement à durée indéterminée au centre thérapeutique pour 
toxicomanes "Choisis!" (Carnières) avec le statut d'éducateur pour 
l'exercice de fonctions cliniques, éducatives, sociales et 
thérapeutiques. 
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Encadrement et enseignement (de 2004-2005 à 2008-2009) 
 
Mes prestations d'encadrement et d'enseignement consistent à ce jour, en: 
 
• Titulature des cours et séminaires suivants : 
 

 Introduction à la criminologie (suppléance de M.-S. Devresse, 2015-2016) 
 Sociologie de la pénalité (suppléance de F. Brion, 2009-2010) 
 Méthodologie qualitative de la criminologie (UCL) 
 Sociologie de l’administration de la justice pénale (UCL) 
 Histoire de la criminologie (UCL) 
 Séminaire de méthodologie du DEA en criminologie (UCL) (jusqu’en 2007-2008) 
 Séminaire d’encadrement du mémoire (UCL) 
 Déontologie et éthique en criminologie (UCL) (depuis 2008) 
 Approche interdisciplinaire des pratiques criminologiques (depuis 2008) 
 Questions éthiques en criminologie (en  co-titulature) (UCL) (jusqu’en 2008) 
 Introduction à la pensée pénale et criminologique-II (FUSL, jusqu’en 2011) 
 Théories contemporaines en criminologie (UNILU, 2005-2009) 
 Recueil et analyse de données qualitatives (UNILU, 2005-2009) 
 Pénalité, management, innovation (chaire Francqui, FUNDP, 2007-2008) 
 Condamner (chaire Calewaert, VUB, 2014) 
 Représentations de la prison et des détenus (Chaire Houchon, UNIKIN, 2015) 
 

• Direction de mémoires de licence, de travaux de DEA (fin de ce programme en 2006-
2007) et de thèses de doctorat en criminologie. 
 

Promotion de recherches (financées) 
 
Co-promotion, avec Françoise Tulkens, de recherches sur fonds extérieurs, menées au 
département de criminologie et de droit pénal: 
 
• pour le ministère de l'intérieur:  
- recherche sur la collaboration policière internationale dans l'Eurégio Meuse-Rhin 
(chercheurs: Stéphan De Vreese, Serge Brammertz et Etienne Davio / rapport final: mars 
1993),  
- recherche sur les obstacles à la collaboration policière entre la Belgique et les Pays-
Bas; 
• pour le service de programmation de la politique scientifique (premier ministre): 
- recherche sur les inégalités des populations immigrées devant le système 
d'administration de la justice pénale  
 
Co-promotion de deux recherches, attribuées par le Ministère de l'Intérieur,  
• l'une au professeur Henri BOSLY sur la collaboration entre les services de police en 
Belgique (rapport publié de Gaëlle Renault et Elizabeth Derriks);  
• l'autre au professeur Françoise TULKENS sur les fouilles, contrôles d'identité et 
arrestations administratives. 
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Co-promotion, à partir de mars 1995, avec Françoise Digneffe, d'une recherche, 
subsidiée par le F.N.R.S. (Loterie Nationale) intitulée "Toxicomanie, délinquance et loi 
pénale" (dépôt du rapport: octobre 1997). 
 
Promotion avec Françoise Digneffe, d'une recherche, subsidiée par les SSTC dans le 
cadre du programme "Recherches socio-économiques prospectives" (1996-2000) 
intitulée “impact des nouvelles politiques socio-pénales sur la trajectoire des usagers de 
drogues”; avec les partenaires suivants: Andrea Rea (Synergie), Luc Van Campenhoudt 
et Yves Cartuyvels (FUSL), Philippe Mary (ULB). 
 
Promotion, en collaboration avec Philippe Mary (ULB), à partir de janvier 1997, d’une 
recherche subsidiée par le ministère de la Justice et intitulée ”politique pénitentiaire en 
matière de drogues” (fin de la convention : octobre 1997) 
 
Promotion et coordination d’une recherche subsidiée par les SSTC dans le cadre du 
Programme d’appui à la politique judiciaire (1997-1998) intitulée "Jeunes adultes 
incarcérés et mesures judicaires alternatives", avec les partenaires suivants : Fabienne 
Brion (UCL), Philippe Mary (ULB), Michel van de Kerchove, Yves Cartuyvels (FUSL). 
 
Promotion, en collaboration avec Françoise Digneffe et Jean Kinable d'une recherche 
subsidiée par le FNRS-Loterie Nationale et par le FSR sur la prise en charge pénitentiaire 
des délinquants sexuels (en cours). 
 
Promotion, en collaboration avec Philippe Mary (ULB), la Free Clinic d'Anvers et Modus 
Vivendi d'une recherche subsidiée par les SSTC sur la mise au point d'un instrument 
épidémiologique sur l'usage de drogues en prison (1999-2000). 
 
Promotion d'une recherche subsidiée par les FSR de l'U.C.L. intitulée "Parole du sujet et 
vérité technologique dans le système pénal" (réalisation par Marie-Sophie Devresse, 
2000-2003). 
 
Promotion d’une recherche du programme cohésion sociale des SSTC (2001-2005) 
consacrée aux frontières des compétences de la justice (recherche interuniversitaire : 
UCL, FUSL, ULB) (exécution par Fiorella Toro). 
 
Promotion, en collaboration avec Fabienne Brion, Thomas Périlleux et Yves de Rongé 
d’une recherche financée par le Ministère de l’Intérieur (2001) relative à la législation 
en matière de contrôle des services de gardiennage et de sécurité (exécution par 
Mawena Carteret). 
 
Promotion d’une recherche financée par le FNRS (Fonds de la recherche fondamentale 
collective- 2003) sur l’effectivité de la norme pénale face au risque routier. Analyse de 
l’internormativité dans les activités des conducteurs et des agents de contrôle et de 
répression en matière d’excès de vitesse (exécution par Fiorella Toro). 
 
Promotion, en collaboration avec Tom Decorte (Universiteit Gent), d’une recherche 
financée par les SPF Politique scientifique (programme de recherches d’appui à la note 
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politique fédérale relative à la problématique de la drogue) sur la définition de « l’usage 
problématique de drogues » (2003-2004) (exécution par Thibaut Slingeneyer). 

 
Promotion, en collaboration avec Pierre Reman (Fondation Travail-Université), d’une 
recherche-action (2003-2005) financée par le Fonds Houtman (O.N.E.) sur 
l’accompagnement des enfants de parents détenus (chercheuse : Isabelle Ravier). 

 
Promotion, en collaboration avec Kristel Beyens (Criminologie, VUB), d’une recherche 
évaluative sur la surveillance électronique en Belgique (octobre 2005-septembre 2006) 
financée par le cabinet de la ministre de la Justice (chercheuse : Marie-Sophie Devresse). 

 
Promotion, en collaboration avec Kristel Beyens (Criminologie, VUB), d’une recherche 
financée par le SPF Politique scientifique sur l’exécution des peines de travail et des 
injonctions formatives (dans le cadre de l’Action en soutien aux priorités stratégiques 
de l’Autorité Fédérale : octobre 2006-juillet 2007). 

 
Promotion, en collaboration avec Johan De Clerck (K.U.L.) et Luc De Mey 
(Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid, Kortrijk), d’une recherche consacrée à 
la formation en matière de sécurité (een opleiding voor veiligheid), contrat de recherche 
financé par Algemene Directie, Veiligheids- en Preventiebeleid (FOD Binnenlandse 
Zaken), Beleid Integrale Veiligheid, dans le cadre du Wetenschappelijk 
onderzoeksprogramma ‘politie en veiligheid’ 2006, (thème : Integratie en 
standaardisatie van de opleidingen die voorbereiden op zowel private als openbare 
veiligheidsberoepen). 

 
Promotion, avec Yves Cartuyvels, Abraham Franssen (FUSL) et Tom Decorte (RUG) d’une 
recherche financée par le SPF Politique scientifique sur le thème  suivant : treatment 
trajectories of ethnic minorities in substance abuse treatment, SPF Politique scientifique,  
2006-2007. 
 
Promotion (avec Marie-Sophie Devresse) de la recherche financée par le FRFC sur 
l’expérience de la peine de travail. Chercheuse : Fabienne Philippe (2010-2011 et 2012-
2013). 
 
Promotion de la recherche doctorale financée par le FRS-FNRS (Fresh) de la recherche 
d’Eleni Velentza sur le monitoring de la  surveillance électronique (2015-2018). 
 
Promotion de la recherche doctorale financée par le FNRS (PDR) sur le théâtre-action en 
milieu fermé. Chercheuse : Chloé Branders (juillet 2015- juin 2018). 
 
Promotion de la recherche doctorale financée par le concours de bourses 
internationales de l’UCL de Charles Kakule Kinome sur la production de l’ordre et de la 
discipline dans la prison centrale de Bukavu (septembre 2015-septembre 2019). 
 
 

Responsabilités scientifiques et éditoriales 
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Membre de la commissie G4 (Sociale, politieke en communicatiewetenschappen) du 
FWO-Vlaanderen.(2006-2008). Membre de la commissie G&M1 (Gedrags- en 
maatschappijwetenschappen; rechtswtenschappen en criminologie) (2009-2011) 
 
Chercheur associé au CICC (centre International de Criminologie Comparée, Montréal). 
Membre de l’EREP (Equipe de recherche sur la pénalité), équipe de recherche du CICC. 
 
Membre du GDR (groupement de recherches) du C.N.R.S. (jusqu’en 2002) Drogues, 
politiques et société, dirigé par Alain Ehrenberg et Claude Faugeron, et animateur, avec 
M.-L. Cesoni en 2000-2001 du séminaire de recherche tenu mensuellement à Paris. 
 
Membre du Comité de rédaction de la revue Déviance et Société (Genève). Direction 
scientifique (avec Philippe Mary - ULB) de la revue de 2004 à 2008. Présidence du comité 
de 2013 à 2016. Direction scientifique (avec Dominique Duprez – Clersé, Lille) de 2016 à 
2018. 
 
Membre du Comité de rédaction de la Revue de Droit Pénal et de Criminologie 
(Bruxelles). 
 
Titulaire (avec Philippe Mary-ULB) de la chronique de criminologie de la Revue de 
Science criminelle et de droit pénal comparé (Paris). 
 
Membre jusqu’en 2007 du comité scientifique de la collection d’ouvrages Perspectives 
criminologiques chez De Boeck.  
 
Directeur de la collection d’ouvrages Crimen chez Larcier, depuis 2007. 
 
 

Direction de thèses 
 

Direction (avec F. Digneffe) de la thèse de Marie-Sophie Devresse : « Usagers de drogues 
et nouvelles procédures pénales. Constructions institutionnelles et expériences 
singulières », défendue le 7 février 2003. Cette thèse a obtenu le prix Boulan 2004 
attribué par l’Association Internationale des Criminologues de Langue Française. 
 
Direction de la thèse de Raoul Kienge Kienge : « L’ineffectivité de la législation sur 
l’enfance délinquante en République démocratique du Congo », thèse défendue le 21 
octobre 2005. 
 
Direction de la thèse de Bertrand Renard : « La technologie dans l’élaboration de la 
vérité judiciaire : analyse des pratiques, des normes et des rhétoriques dans l’expertise 
criminalistique en procédure pénale ». Thèse soutenue le 5 novembre 2008. 
 
Direction de la thèse d’Alexia Jonckheere (UCL) : Les transformations du travail social 
en justice à travers SIPAR, le Système Informatique PARajudiciaire en usage au sein des 
maisons de justice. Thèse soutenue. 
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Co-direction avec Jacques Faget (Université Montesquieu-Bordeaux IV) de la thèse en 
droit d’Alice Boivinet. Thèse soutenue à Bordeaux le 19 novembre 2012. 
 
Direction de la thèse d’Honoré Ngoie Mwenze (UNILU) sur la coproduction de la sécurité 
en République démocratique du Congo (2006-2009). Thèse soutenue à Lubumbashi les 
10 et 11 novembre 2009. 
 
Direction de la thèse de Norbert Lupitshi (UNILU) sur les trajectoires de sortie des 
enfants de la rue en République démocratique du Congo (2006-2009). Thèse soutenue 
à Lubumbashi les 11 et 12 novembre 2009. 
 
Directeur, avec Marie-Sophie Devresse de la thèse de Fabienne Philippe sur l’expérience 
de la peine de travail, soutenue publiquement le 28 avril 2014. 
 
Direction de la thèse de Nicolae Vlad (UCL) sur le développement de la sécurité privée 
en Roumanie (thèse abandonnée en 2016). 
 
Direction de la thèse d’Anabela Albuquerque (UCL) sur l’histoire de la réhabilitation dans 
la politique pénitentiaire portugaise (soutenances fixées au 19 septembre et 19 octobre 
2018). 
 
Direction de la thèse de Manuel Godefroid (UCL) sur les représentations médiatiques de 
la « bonne » victime (thèse en cours). 
 
Direction de la thèse d’Eleni Velentza sur le monitoring de la surveillance électronique 
(en cours). 
 
Direction de la thèse de Chloé Branders sur le théâtre-action en milieu fermé (en cours). 
 
Direction de la thèse de Charles Kakule (en cours) sur les pratiques disciplinaires à la 
prison centrale de Bukavu. 
 

Jury de thèses 
 

Membre du jury de la thèse de Jean Blanquart intitulée De drugproblematiek in 
Vlaanderen: een kwalitatief onderzoek vanuit agogisch sociaal-humanistisch 
perspectief, thèse de doctorat en pédagogie (section sociale en culturele agogiek) de la 
VUB, sous la direction du prof. R. Strybol, défendue publiquement le 10 mars 1997. 
 
Membre du jury de la thèse de Chantal Plourde intitulée Consommation de substances 
psychoactives dans les pénitenciers québecois, thèse de doctorat en criminologie de 
l’Université de Montréal, novembre 2001. 
 
Membre du comité d’accompagnement et du jury de la thèse (en criminologie) de Jean-
François Cauchie : « Contribution des travaux communautaires à une manière innovante 
de penser et de pratiquer l’intervention pénale » (dir. Françoise Digneffe, thèse 
défendue le 15 décembre 2003). 
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Membre du comité d’accompagnement et du jury de la thèse (en criminologie) de 
Christophe Adam : « La problématique des abuseurs sexuels : vers des modèles 
d’articulation entre traitements pénitentiaires, post-pénitentiaires et entreprises 
thérapeutiques » (dir. Jean Kinable et Françoise Digneffe). Thèse soutenue le 20 
décembre 2007. 
 
Membre du comité d’accompagnement de la thèse (en droit) d’Isabelle Wattier : « La 
majorité sexuelle en droit pénal : place de l’arbitraire, de la fiction et de la 
reconnaissance en droit pénal » (dir. Henri Bosly). 
 
Membre du comité d’accompagnement de la thèse (en anthropologie) de Pascale 
Jamoulle : « Une anthropologie des conduites à risque dans les zones de précarité à 
Charleroi. Ecarts et décalages entre les intervenants et les publics ». Thèse défendue le 
1er juin 2005 (dir. P.-J. Laurent). 
 
Membre du comité d’accompagnement de la thèse (en psychologie) de Silvia Rivera (dir. 
Patrick De Neuter) sur une lecture psychanalytique des usages de drogues. Thèse 
soutenue le 19 décembre 2007. 
 
Membre du comité d’accompagnement de la thèse (en droit) de Christine Guillain (dir. 
Yves Cartuyvels) (FUSL) sur les réglementations internationales en matière de 
stupéfiants. Thèse soutenue le 12 juin 2009. 
 
Membre du comité d’accompagnement et du jury  de la thèse (en droit) de Clémence 
Françoise (dir. J. Christiaens) (VUB) sur l’interaction et la communication dans les 
affaires de jeunesse.  
 
Membre du comité d’accompagnement de la thèse (en criminologie) de Fiorella Toro 
(dir. Carla Nagels) (ULB) sur la criminalité environnementale (gestion des déchets en 
Belgique et en Italie). 
 
Membre du comité d’accompagnement et du jury de la thèse (en criminologie) de la 
thèse de Bart Claes (dir. Sonja Snacken) (VUB) sur la justice réparatrice en prison. 
Défense privée le 31 août 2012 et soutenance publique le 27 septembre 2012. 
 
Membre du jury de thèse en criminologie de Thibaut Slingeneyer (UCL) intitulée 
Gouvernementalité et libération conditionnelle, défendue publiquement le 20 juin 2012. 
 
Membre du jury (et du comité d’accompagnement) de la thèse en criminologie de Oscar 
Shamba sur les bandes de jeunes Congolais à Bruxelles. Thèse défendue. 
 
Membre du jury de la thèse en criminologie de Tom Bauwens (VUB) sur le rôle du 
bourgmestre dans les politiques de sécurité (défense privée le 16 septembre – défense 
publique le 7 octobre 2014). 
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Membre du jury de la thèse de Camilo Eduardo Umaña H. (Impunity: in the search of a 
socio-legal concept. Elucidations from a State Crime case study), Doctorate in 
Criminology, Social Science Faculty, University of Ottawa, Doctorate in Sociology of Law, 
University of the Basque Country. Thèse soutenue à San Sebastian, le 25 septembre 
2017. 
 
Membre du comité d’accompagnement et du jury de la thèse de doctorat en 
criminologie de Carrol Tange (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 défendue à l’ULB, le vendredi 23 juin 2017 . 
 
Membre du comité d’accompagnement de la thèse de doctorat en criminologie Bruno 
Zavataro (ULB). 
 
Président du comité d’accompagnement de la thèse de doctorat en criminologie de 
Fiorella Toro (ULB). 
 
 

Tâches de formation, d’expertise, de supervision et de consultance 
extérieures 
 

Expertise (mars à octobre 1992) avec les docteurs Georges Bauherz et Serge Zombek 
(neuro-psychiatres) sur la prévention du sida à l'adresse des usagers de drogues ; 
commande du CCAD (comité concertation action drogues) et de l'Agence Prévention 
Sida de la Communauté française de Belgique. 
 
Supervision, en 1993, d'une recherche sur les modèles de prévention en toxicomanie, 
commanditée dans le cadre de l'étude de faisabilité de l'Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies ; rapport de CAPPI Riccardo, intitulé "Etude portant sur des 
actions de prévention réalisées dans les Etats membres et sur l'élaboration d'un outil 
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collective en prison par le biais du théâtre action, association des détenus et des 
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