
YVES CARTUYVELS  
 
Né à Leuven, le 17 juin 1959 
 
Nationalité belge 
 
96 rue des Ailes 
1030 Bruxelles 
Tél : 245. 34. 40 
Cartuyvels@fusl.ac.be 
 
DIPLOMES UNIVERSITAIRES 
 
Docteur en criminologie 
 
Licencié en Droit 
 
Licencié en Philosophie et Lettres 
 
 
1993 : docteur en Criminologie de l'Université Catholique de Louvain.  
Thèse de doctorat intitulée "Une généalogie de la codification en droit pénal". Prix de la 
Fondation WAXWEILER, Académie Royale des lettres et des beaux-arts de Belgique, Classe 
des lettres (1994).  
 
1988 : licencié en Criminologie de la Katholieke Universiteit Leuven : grande distinction. 
 
1984 : licencié en Philosophie et Lettres de l'Université Catholique de Louvain : distinction. 
 
1983 : licencié en Droit de l'Université Catholique de Louvain : distinction. 
 
1980 : candidat en Philosophie et Lettres aux Facultés universitaires Saint-Louis (devenues 
Université Saint-Louis)  à Bruxelles : grande distinction. 
 
1979 : candidat en Droit aux Facultés universitaires Saint-Louis ((devenues Université Saint-
Louis) à Bruxelles: distinction. 
 
 
LANGUES 
 
Langue maternelle : Français 
 
Très bonne connaissance du Néérlandais 
 
Bonne connaissance de l'Anglais. 
 
Bonne connaissance passive de l'Italien. 
  



RESPONSABILITES ET CONTACTS SCIENTIFIQUES 
 
1. Responsabilités administratives à l’Université Saint-Louis 
 
Vice-Recteur à la Recherche de l’Université Saint-Louis – Bruxelles (2020 - ) 
 
Président du pôle de gestion inter-centres CES - PRECOM - IRIB - Brussels Studies - RIS-
GREPEC (2017-2018)  
 
Membre de la Commission doctorale de la Faculté de droit de l’Académie Louvain (2007-
2010) et de la Commission doctorale de la Faculté de droit de l’Université Saint-Louis (2014 -  
 
Membre du collège du Certificat en Médiation de l’Académie Louvain (2006 - )  
 
Président du Corps Académique de l’Université Saint-Louis (CORA) (2012-2015)  
 
Doyen de la Faculté de droit des Facultés universitaires Saint-Louis et président du Conseil de 
Faculté (2005-2010) 
 
Secrétaire Académique de la Faculté de droit des Facultés universitaires Saint-Louis (2000-
2005) 
 
 
2. Responsabilités et activités scientifiques à l’Université Saint-Louis 
 
Responsable de l’organisation de l’ouvrage en l’honneur de l’accès à l’Eméritat de François 
Ost (2016-2017) 
 
Responsable académique du module « Médiation locale, scolaire, pénale et en soins de santé » 
au sein du Certificat en Médiation de l’Académie Louvain (2008 - ) 
 
Co-directeur du Séminaire Interdisciplinaire d'Etudes Juridiques (SIEJ) des Facultés 
universitaires Saint-Louis (2005-). Membre du comité de direction de la « Revue 
Interdisciplinaire d’Etudes Juridiques. Droit en contexte » (RIEJ) (2012-) 
 
Membre fondateur et responsable adjoint du Groupe de Recherche et d’Etudes sur les 
Politiques Pénales et Criminelles) (GREPEC) des FUSL (2010-) 
 
Président du RIS (Réseau Interdisciplinarité et Société) de l’USL-B (2001-2007 ; 2014 - ) 
 
Président de l’Institut de Recherche Société et Interdisciplinarité (IRSI) de l’USL-B (2008-
2014). 
 
Président de l’Observatoire sur le sida et les sexualités, Centre de recherches communautaire 
rattaché à l’Université Saint-Louis. Membre de son Conseil scientifique (2002-). 
 
Membre du Centre d'Etudes Sociologiques (CES) de l’Université Saint-Louis (1995-). 
Président du comité de gestion du CES (1997-2005) ; directeur-adjoint du CES (2015-2017) 
 
Membre du Conseil de Recherche et membre du bureau du Conseil de Recherche (2017-2018) 



 
Membre (démissionnaire) du jury du Prix de thèse de l’Institut National des Hautes Etudes sur 
la Sécurité et la Justice (INHESJ) (2017) 
 
3. Responsabilités et activités scientifiques en dehors de l’Université Saint-Louis 
 
- Membre fondateur de Carta Academica et de son bureau exécutif (2019 - ) 
 
- Professeur invité au département de droit pénal de l’Université de Corte (France) (décembre 
2018)  
 
- Chercheur invité à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan (août-septembre 2016) 
 
- Professeur invité au département de droit pénal de l’Université de Poitiers (mars-avril 2016) 
 
- Représentant de l’Université Saint-Louis au sein de la Commission « droit-économie » du 
Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS) (2014 - ) 
 
- Membre du jury du prix Jean Carbonnier de la recherche sur le droit (2014-2015) 
 
- Représentant du secteur de la recherche scientifique au sein de la Commission de 
déontologie en matière d'aide à la jeunesse,  Communauté Française de Belgique, (2013-
2019). 
 
- Membre du groupe de pilotage de la Coopération universitaire Belge pour l’Université 
Nationale du Rwanda (UNR). Responsable du résultat 3 (« les capacités de l’UNR à générer 
des revenus sont adaptées aux besoins » (2013-2015) 
 
- Visiting professor at the School of Criminology of the University of Leuven Belgium 
(septembre 2012-januari 2013) 
 
- Visiting Professor at the School of Criminology of the University of Sydney, Australia, 
(september 2011 - december 2011) 
 
Membre du comité de rédaction de la revue internationale "Déviance et Société" (depuis 
1998). Co-président (avec M. van de KERCHOVE) de ce comité de rédaction  de 2001 à 
2004. 
 
Membre du comité de rédaction de la revue française « Archives de politique criminelle » 
(2019 -) 
 
Membre du comité de rédaction et de direction de la « RIEJ. Droit en contexte »  
 
Membre du comité de rédaction de la "Revue de Droit Pénal et de Criminologie" (1999-).  
 
Membre du comité de rédaction de la revue internationale  « Beccaria. Revue d’histoire du 
droit de punir (2014-) 
 
Membre du Comité scientifique de la revue « Quaderno. di storia del penale e della 
Giustizia » (2019-)  
 



Membre du comité de direction de la collection « Galets rouges », Larcier (2012 -) 
 
Membre du comité de lecture de la revue « Psychanalyse » (2005-) 
 
Membre fondateur et du comité de rédaction de la revue "Orde van de dag. Samenleving et 
Criminaliteit" (1998-2004) 
 
Responsable de la Chronique de criminologie pour la Revue de Droit pénal et de 
Criminologie (2017-2018) 
 
Responsable de la Chronique de criminologie pour la Revue de Droit pénal et de 
Criminologie (2012-2013) 
 
Responsable de la Chronique de criminologie pour la Revue de Droit pénal et de 
Criminologie (2008-2009) 
 
Responsable d'activités CUD (Coopération Universitaire au Développement), activité UB02. 
Création et gestion du DESS en droits de l’Homme et éducation à la paix, Chaire UNESCO et 
Université de Bujumbura (2003-2009) 
 
Coordinateur FUSL du GRAPAX (Groupe de recherche en appui aux politiques de paix, 
programme « actions Nord » de la Coopération Universitaire Francophone (2004-2005). 
 
Membre du Groupement Européen de Recherche sur les Normativités (GERN, 1998-) 
 
Membre du Research Committee for the study of Deviance and Social Control of the 
International Sociological Association (ISA). 
 
Membre de l'Ecole de criminologie de l'Université Catholique de Louvain. 
 
Membre de divers comités d'accompagnement de recherches empiriques sur l'aide à la 
jeunesse (Communauté française de Belgique) et les politiques de sécurité (ministère de 
l'Intérieur). 
 
Membre du Conseil Scientifique de l'Institut Wallon pour la santé mentale (avril 2011 - ) 
 
Membre de la Ligue belge des droits de l'homme. 
 
Vice-président du conseil d'administration du Centre Médical Enaden (prévention et 
traitement des toxicomanies) (1995-). 
 
Membre du comité de suivi des accords de coopération entre l’Etat fédéral et la Région 
Wallonne relatifs au suivi des auteurs d’abus sexuels (2004-2006) 
 
4.. Charges d'enseignements 
 
Université Saint-Louis : Introduction à la pensée pénale et criminologique (I et II) (depuis 
1996) ; Séminaire d'introduction à la pensée juridique contemporaine, orientation 
criminologie (depuis 1996) ; Introduction à la criminologie, II (2011-) 
 



Recht, ethiek en politiek (2007-2010) ; 
 
Université de Corse : Professeur invité pour un enseignement de 12h, Mastère 2 Justice, 
procès et procédures (décembre 2018) 
 
Ecole Supérieure de Cachan : Professeur invité pour un cours de sociologie pénale (septembre 
2016). 
 
Université de Poitiers : Professeur invité pour un cours de théorie pénale (mars-avril 2016). 
Cours sur « les mutation du droit pénal » : 1. « D’une nouvelle criminologie à l’autre » ?  2. 
« Droit pénal et risque » ; 3. «  Le retour de la victime et la justice restauratrice » ; 4. « La 
justice pénale internationale et les crimes de masse : les fondements d’une justice 
alternative » ; 5 « Le procès des quatre de Butare : la compétence universelle en question ».  
 
Professeur invité au Séminaire doctoral interuniversitaire organisé à Goutelas, du 31mars au 3 
avril 2016 par les Universités de Limoges, Montpellier, Paris I, Paris-Nanterre et Poitiers. 
Intervention sur « La thèse en droit : réflexion à partir de l’expérience belge ». 
 
Certificat interuniversitaire en médiation de l’Académie Louvain. Module 1 « Médiation 
générale » : Cours d’introduction générale à la médiation (4h)  (2015 - ) ; Module 2C 
« Médiation locale, scolaire, pénale et soins de santé » : Analyse en groupe de trois cas de 
médiation (30 heures) et volet « médiation pénale et médiation réparatrice in abstracto ». 
 
Académie Européenne de Théorie du Droit : Introduction à la pensée pénale et criminologique 
(2003- 2009) 
 
Université du Burundi : Introduction à la pensée pénale et criminologique (30h), 2000- 2006) 
 
Vrije Universiteit Brussel/ Université Libre de Bruxelles (Néerlandophone) (VUB) : 
suppléance du cours de Rechtssociologie (année académique 2000-2001, 2002-2003) et du 
cours de Inleiding tot Rechtssociologie (2002-2003) 
 
Université Catholique de Louvain : suppléance des cours de droit pénal (en horaire décalé), 
année académique 1999-2000; Droit pénal spécial, année académique 1998-1999; 
Introduction au droit pénal, année académique 1996-1997. 
 
Université de Poitiers : professeur invité pour un cours de théorie pénale et criminologique 
(2005) 
 
  



5. Direction de thèses  
 
Direction de thèses (et membre du jury) 
 
Co-directeur, avec I. Hachez, de la thèse de Louis Triaille sur les « Dilemmes et formes 
juridiques de la désinstitutionnalisation dans le droit belge et international du handicap », 
(2019-2023) 
 
Co-directeur, avec N. Marquis, de la thèse de Sophie De Spiegeleire, sur « Cap ou pas cap ?  
Les délinquants internés et la libération à l’essai : en-quête d’autonomie », (2019-2023) 
 
Co-directeur, avec le prof. E. Manirakiza, de la thèse de G. Singenda, sur « La mise en œuvre 
des droits des personnes infectées par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et des 
personnes atteintes du syndrôme de l’immunodéficicence acquise (SIDA) au Burundi, 
Université du Burundi, 2018-2021. 
 
Co-directeur, avec M.S. Devresse (UCL), de la thèse de Graziella Fourez sur « L’Etat face au 
terrorisme : quelle place pour la justice restaurative ? », USL-B, 2017-2020. 
 
Co-directeur, avec Christine Guillain, de la thèse de Olivia Nederlandt, sur « La fonction de 
juger en matière d'exécution des peines : un « juge contrôleur », entre protection effective des 
droits des personnes détenues et logique managériale de gestion des risques », Université 
Saint-Louis, 2016-2020. 
 
Co-Directeur, avec Alessandro Bernardi, de la thèse de doctorat de Ch. Tamburini, menée en 
co-tutelle avec l’Université de Ferrara sur le thème « Evolution des législations sur 
l’Euthanasie en Belgique, France et Italie : une approche de droit comparé » (2013-) 
 
Co-directeur, avec Jacques Commaille, de la thèse de doctorat de L. Umubyey, menée en co-
tutelle avec l’ENS de Cachan, sur « Le recours au droit par les organisations de victimes de 
l’apartheid dans l’Afrique du Sud contemporaine », en cotutelle avec l’Ecole Normale 
Supérieure de Cachan (Paris) (2011-2015). 
 
Co-directeur, avec D. de Beer de la thèse de Th. Furaha sur « La démobilisation et la 
réinsertion des enfants soldats en RDC au regard du droit international » (2010-2013) 
  
Co-directeur avec A. Franssen et A. Chauvenet de la thèse de doctorat de G. Cliquenois sur 
« Justice et prisons : vers un modèle de gestion des risques ? » (2005-2010), en cotutelle avec 
les FNRS (France). Recherche prolongée dans le cadre d’un projet FSR (2008-2010) 
 
Directeur de la thèse de doctorat de Ch. Guillain sur  "Les évolutions des politiques de 
drogues : résistances au changement" (2004-2009). 
 
Directeur de la thèse de doctorat de Ch. Mincke sur "Justice pénale et démocratie" (2001-
2005). 
 
Comité d’accompagnement de thèse (et membre du jury) 
 
Membre du comité d’accompagnement de la thèse de O. Struelens, « Le droit aux prises avec 
le rapt parental international : les mutations du rapport à la norme dans les conflits familiaux à 
l’âge global », (direction : J. Demunck), UCL, 2018-2020. 
 



Membre du comité d’accompagnement de la thèse de Pierre Chambu, sur « La détention dans 
les CANI », Université Catholique de Louvain, 2014-2017. 
 
Membre du comité d’accompagnement de la thèse de Gilles Biaumet, sur « Le rôle des 
acteurs privés de la sécurité civile dans la gouvernance du policing dans les situations de post-
conflit et de fragilité ? », Université Saint-Louis, département de Sciences politiques, 2014 -) 
 
Membre du comité d’accompagnement de thèse de Mathieu Galmart sur « La défense sociale 
en Belgique », Université Catholique de Louvain, 2015 - 
 
Membre du comité d’accompagnement de la thèse de Lucien Mulunda, sur « Le rôle des 
acteurs privés de la sécurité dans le secteur minier au Congo. Un cas d’études au Katanga », 
Université de Lubumbashi (Congo), 2014-2016. 
 
Membre du comité d’accompagnement de la thèse de Mr. Nicolas Vlad, sur « La police et le 
parquet en Roumanie », UCL, 2010-2016 (thèse interrompue). 
 
Membre du comité d’accompagnement de la thèse de V. Degreef sur « Les exclus en droit, les 
exclus du droit : une analyse transversale de l’exclusion juridique, Université Libre de 
Bruxelles, 2010 -2015. 
 
Membre du comité d’accompagnement de la thèse D. Bernard, sur « Le principe non bis in 
idem en droit international pénal », USL, 2008-2011 
 
Membre du comité d’accompagnement de la thèse de J. Pierret sur « Le droit à la sécurité 
existe-t-il ? » , ULB, 2006-2010 
 
Membre du jury de thèse (sans faire partie du comité d’accompagnement) 
 
Membre du jury de thèse de  F. Schacre, Modélisation des abus sexuels commis par des 
mineurs. Approche pluridisciplinaire et plurifactorielle, Université de Paris-Ouest Nanterre, 
décembre 2016. (thèse finalement non défendue)  
 
Membre du jury de thèse de Liliane Umubyeyi, sur «Le recours au droit par les organisations 
de victimes de l’apartheid dans l’Afrique du Sud contemporaine », en cotutelle avec l’Ecole 
Normale Supérieure de Cachan (Paris) (juin 2015). 
 
Membre du jury de la thèse de V. Degreef sur « Les exclus en droit, les exclus du droit : une 
analyse transversale de l’exclusion juridique, Université Libre de Bruxelles, (mars 2015). 
 
Membre du jury de thèse de V.B. Pinero, « Transformations in the Canadian Youth Justice 
System. creation of Statutes and the Judicial Waiver in Quebec », University of Ottawa, 
Faculty of Law, avril 2013. 
 
Membre du jury de thèse de M. Ndikumasabo, « Le droit international public face aux 
pratiques d’amnistie et de commissions de vérité : tensions entre éthique juridique et réalisme 
politique, Universiteit Antwerpen, décembre 2012. 
 
Membre du jury de thèse de G. Grécourt, « l’évolution de la notion de violence à l’aune du 
droit pénal », Université de Poitiers, novembre 2012. 



 
Membre du jury de thèse de N. Sallee, « Des éducateurs placés sous main de justice. Les 
éducateurs de la Protection judiciaire de la jeunesse entre droit pénal et savoirs sur 
l’homme », Université Paris-Ouest Nanterre, octobre 2012. 
 
Membre du jury et rapporteur pour la thèse de S. Saeta, « L’intervention de l’expert 
psychiatre dans les affaires criminelles. De la production d’un discours à sa participation au 
jugement », Université de Toulouse- Le Mirail, janvier 2012.  
 
Membre du jury de thèse de E. Van den Herrewegen, “Constructies en bronnen van 
veiligheidsbeleving bij burgers. Naar een andere benadering van een relatief fenomeen”, 
Universiteit Gent, juin 2011. 
 
Membre du jury de la thèse D. Bernard, sur « Le principe non bis in idem en droit 
international pénal », FUSL, juin 2011. 
 
Membre du jury de la thèse de J. Pierret sur « Le droit à la sécurité existe-t-il ? », ULB, mars 
2010. 
 
Président du jury de la thèse de A. Ruelle sur “Agir et parler sous la République 
romaine.Anthropologie juridique des formes de la procédure et son application à l’histoire du 
contrat civil dans le droit privé à l’époque archaïque, FUSL, mai 2007. 
 
Président du jury de la thèse de A. Bailleux sur “Les interactions entre libre circulation et 
droits fondamentaux dans la jurisprudence communautaire : du flou du droit au juge 
traducteur, FUSL,  avril 2008. 
 
Membre du jury de thèse de An Raes «Naar een communicatieve et participatieve justitie ? », 
Vrije Universiteit Brussel, septembre 2006 
  



6. Direction  et partenariat de recherches 
 
Co-direction avec V. Aucouturier, A. Franssen, I. Hachez, N. Marquis, Y. Vanderborght, 
d’une Action de Recherche Concertée (ARC) « AutonomieCap » ou « L’autonomie à 
l’épreuve du handicap. Le handicap à l’épreuve de l’autonomie », 2019-2024. 
 
Direction de la recherche PDR « Le droit face aux enlèvements internationaux d’enfants. Une 
étude en sociologie et en théorie du droit » (en collaboration avec J. De Munck, Université 
Catholique de Louvain), Fonds de la Recherche Collective Fondamentale (FRFC) (2016-
2021). Co-direction du volet post-doctoral « théorie du droit » avec D. Bernard (USL-B) 
 
Co-direction (avec Ch. Guillain) du volet belge d’une recherche européenne (Commission 
Européenne, Just/2018/Action Grants, N° 831637 (2018), FIGHTER (2019-2021) « Fight 
against terrorism. Discovering European Models of Rewarding Measures to Prevent 
Terrorism», déposé en collaboration avec L’université di Modena (Coordinateur), l’Universita 
di Ferrara, l’Université de Zagreb, l’Universidad Autonoma de Madrid, l’University Ludwig 
Maximiliaens de München, l’Université de Luxembourg et l’Université de Lille. 
 
Co-direction avec Ch. Guillain d’une recherche Youth perceptions on recreational or non-
medical use of psychoactive medications (YOUTH-PUMED), BELSPO, Federal Research 
Programme Drugs, (2020-2021). 
 
Co-direction, avec A. Masferrer (Universida de Valencia) d’une recherche internationale sur 
« The influence of penal positivism in Europe and Latin-America at the end of the XIXe 
century : insane offenders and recisivists », financée par le GERN (Groupement Européen de 
Recherche sur les Normativités), 2021-2022. 
 
Co-direction, avec A. Masferrer (Universida de Valencia) d’une recherche internationale sur 
« The birth of penal positivism in Europe and Latin-America at the end of the XIXe century : 
rise and resistances », financée par le GERN (Groupement Européen de Recherche sur les 
Normativités), 2019-2020. 
 
Directeur de la recherche doctorale « L’Etat face au terrorisme : quelle place pour la justice 
restaurative ? », Projet Fonds Spéciaux de recherche (FSR), (2017-2020), (chercheuse : 
Graziella Fourez) 
 
Direction de la recherche post-doctorale de Th. Furaha (Université de Bukavu) sur 
« L’interdiction de la participation aux hostilités, la démobilisation et la réinsertion des 
enfants soldats en République démocratique du Congo », Ares-CDD, 2020 (interrompu en 
2020). 
 
Co-direction avec M. A. Delvaux, Ph. Huynen, J. L. Renchon, d’une recherche-action sur Le 
tribunal de la famille, Conseil Supérieur de la Justice, 2018-2019. 
 
Promoteur de la recherche « sabbatique In » de V. Irtis, Université de Galatassaray, sur 
« Institutionnalisation historique et enfants traduits en justice : penser le droit comme 
« ressource » et/ou « référence à travers des regards croisés Belgique-France-Turquie », 
Fonds National de la Recherche Scientifique, octobre 2018- avril 2019. 
 



Promoteur, avec Ch. Guillain, de la recherche « sabbatique In » du Prof. A Bernardi, 
University of Ferrara,  sur Le dialogue entre les Cours constitutionnelles et la Cour de Justice 
en matière de principes et de droits fondamentaux, Fonds National de la Recherche 
Scientifique, mars-mai 2019 ( annulée). 
 
Promoteur avec A. Franssen de la recherche « sabbatique In » de G. Salle, CNRS, sur De la 
prison à la plage, d’un système pénal aux inégalités environnementales. Contribution à 
l’analyse de la gestion différentielle des illégalismes, Fonds National de la Recherche 
Scientifique, janvier-mars 2019.  
 
Co-direction (avec Ch. Guillain) du volet belge d’une recherche européenne (Commission 
Européenne) sur « Fight against terrorism and rewarding mechanisms in Europe », déposé en 
collaboration avec L’université di Modena (Coordinateur), l’Universita di Ferrara, 
l’Universidad Autonoma de Madrid, l’University Ludwig Maximiliaens de München, 
l’Université de Luxembourg, l’Université de Zagreb et l’Université de Lille (projet non 
obtenu en 2017, redéposé et obtenu en 2018). 
 
Co-directeur, avec Ch. Guillain, de la recherche (doctorale) de Olivia Nederlandt, sur « La 
fonction de juger en matière d'exécution des peines : un « juge contrôleur », entre protection 
effective des droits des personnes détenues et logique managériale de gestion des risques », 
Université Saint-Louis, 2016-2020/FNRS, 2016-2019. 
 
Co-directeur, avec Ch. Guillain, du volet belge d’une recherche  européenne « Confisceu », 
European Commission, EU Project723124, 2017 - 2019 (chercheur : Th. Slingeneyer). 
 
Supervision, en collaboration avec M. El Berhoumi, du séjour de recherche de Sango 
Aboubakar, Université de Ouaga 2, septembre-octobre 2018. 
 
Supervision du séjour de recherche doctoral de Susanna Crispino, Universita di Napoli, -
octobre - novembre 2017. 
 
Academic coordinator of the ACROPOLIS (Academic Research Group for Policy Support) 
project, Belgian Development Coopération (DGD), , « Aid effectivesness with a focus on 
fragile contexts », with as partners the Université Libre de Bruxelles, the University of Gent, 
the Université de Liège and the Université de Louvain-la-Neuve (2014 - 2018).  
 
Co-directeur avec Ch. Guillain de la recherche post-doctorale de A. Martufi, « Community 
sanctions in an European perspective : a comparison between Belgium, France and Italy », 
Programme Move-In Louvain, Incoming post-doc Fellowship, co-funded by the Marie-Curie 
Action, 2016-2017. 
 
Co-directeur de la « Recherche exploratoire sur le chemsex en Région de Bruxelles-
Capitale », Observatoire du Sida et ses Sexualités, 2016-2017 (chercheur : Jonas Van Acker).  
 
Direction de la recherche « La police burundaise dans les opérations multilatérales de 
maintien de la paix », mandat post-doctoral pour Mr. G. Birantamije, Université du Lac 
Tanganyka-Université de Lubumbashi, ARES-Belgique, 2016-2017. 
 
Supervision, en collaboration avec P.O. Debroux, du séjour de recherche de Sango 
Aboubakar, Université de Ouaga 2, septembre-octobre 2017. 



 
Co-directeur, avec Ch. Guillain, du volet belge d’une recherche  européenne « Prison 
overcrowding and alternatives to detention », European Commission, Directorate Justice,  
Just/2013/ Action Grants, 2014-2016 (chercheur : Th. Slingeneyer). 
  
Partenaire d’un Projet Interuniversitaire ciblé (PIC) pour la Coopération universitaire au 
développement (CUD), intitulé « Consolidation de la première école de criminologie en RDC 
et création de partenariats dans la Région des Grands lacs », placé sous la direction de l’Ecole 
de criminologie de l’UCL (D. Kaminski), en partenariat avec l’Université Libre de Bruxelles 
(Ph. Mary) et l’Université de Lumumbashi (République Démocratique du Congo) (2011-
2016). 
 
Partenaire d’une recherche européenne « La influencia de la Codificación francesa en la 
tradición penal española: su concreto alcance en la Parte General de los Códigos 
decimonónicos” (ref. DER2012-38469), dirigée par Aniceto Masferrer, European Society for 
Comparative Legal History (ESCLH) et financée par the Spanish ‘Ministerio de Economía y 
Competitividad’ (2014-2016). 
 
Directeur de la recherche post-doctorale de Xavier de Larminat, La prise en charge post-
sentencielle des justiciables par les assistants de justice en Belgique : entre risque de récidive 
et idéal de réinsertion, Programme Fonds Spéciaux de Recherche, Académie Louvain, (FSR), 
2013-2015.  
 
Directeur de la recherche-action « Evaluation des collaborations entre les conseillers et les 
directeurs de l’Aide à la Jeunesse d’une part et les équipes SOS enfants d’autre part », 
Communauté française, Direction générale de l’Aide à la Jeunesse, 2013-2014. 
 
Co-directeur avec Ch. Guillain de la recherche post-doctorale de D. Scalia « Etude sur les 
normes internationales relatives aux conditions de privation de liberté », Programme Fonds 
Spéciaux de Recherche, Académie Louvain, (FSR, 2012-2014). 
 
Co-directeur de la recherche doctorale de L. Umubyey sur « Le recours au droit par les 
organisations de victimes de l’apartheid dans l’Afrique du Sud contemporaine », volet belge 
financé par le programme Fonds Spéciaux de Recherche des FUSL (FSR, 201    2-2013). 
 
Coordinateur d’un Projet Interuniversitaire ciblé (PIC) pour la Coopération universitaire au 
développement (CUD), intitulé « Réseau régional de recherches pour la construction de la 
paix dans la région des grands lacs », mené en collaboration avec l’Université libre de 
Bruxelles, l’Université catholique de Louvain, l’Université de Bujumbura (Burundi), 
l’Université Catholique de Bukavu (Congo) et l’Université nationale du Rwanda. Directeur du 
volet de recherche sur « La réintégration des enfants soldats dans la Région des Grands Lacs » 
(2008-2013). 
 
Coordinateur d’une recherche-action sur « L’Evaluation ex ante et ex post de la situation 
d’accompagnement socio-juridique et du traitement judiciaire des mineurs en danger moral 
ou en conflit avec la loi à N’Djamena, Tchad », Avocats sans Frontières Belgique, 2012 et 
2013. 
 
Co-directeur avec A. Franssen du volet belge d’une recherche menée en collaboration avec 
l’IRIS-EHESS (Paris) sur « La prise en compte de la maladie mentale dans les pratiques 



professionnelles d'évaluation de la dangerosité des personnes détenues : comparaison 
France-Belgique » (2010-2012). 
 
Directeur du volet belge d’une recherche de L’INHES en France sur Les déterminants de 
l’expertise psychiatrique et de son devenir. Approche française et comparaison France-
Belgique-Luxembourg. Volet belge co-financé par le programme Fonds Spéciaux de 
Recherche (FSR) (2008-2010). 

 
Coordinator of Workpackage 3 (criminalisation) de la recherche CRIMPREV, Coordination 
Action, proposal 028300, European Commission, 6th Framework Programme on Research, 
Technological development and Demonstration, (2006- 2009) 
 
Co-promoteur avec A. Franssen d’une recherche interuniversitaire menée avec l’Université de 
Gand sur « Les trajectoires des usagers de drogues et d’alcool provenant des minorités 
ethnico-culturelles dans leurs parcours de soins et de traitement de leur assuétudes », Service 
Public fédéral, Politique scientifique belge (2006-2007)  
 
Promoteur pour le volet RIS des FUSL d’une recherche interuniversitaire dirigée par le 
CRESPO (A. Deville et O Paye) sur le thème « Construction de la paix, bonne gouvernance 
et droits de l’Homme ». Pilotée par le CRESPO, cette recherche a été introduite et obtenue 
auprès de la CUD dans le cadre de son programme « Action-Nord 2004 » (2004-2008). 
 
Coordinateur avec F. Bailleau (Grass-Iresco, Paris) d’un séminaire européen du Groupement 
Européen de recherches sur les Normativités (GERN) sur « Les évolutions de la justice pénale 
des mineurs en Europe » (2003-2006). 
 
Co-promoteur avec Luc Van Campenhoudt d'une recherche interuniversitaire sur "Les 
frontières de la Justice", programme belge de recherches socio-économiques prospectives, 
Ministère de la Recherche Scientifique, programme SSTC (2001-2005). 
 
Promoteur avec A. Franssen d'une recherche interuniversitaire sur "L'état des savoirs en 
matière d'insécurité", Fondation Roi Baudouin, 2004. 
 
Promoteur d'une recherche interuniversitaire sur "Le Traitement Policier Autonome", 
programme belge de recherches socio-économiques prospectives, Ministère de la Recherche 
Scientifique, programme SSTC (2001-2003). 
 
Responsabilité scientifique d’une recherche-action menée par F. de CONINCK, sur « La 
maltraitance en question(s) : les limites du décret de l’Aide à la Jeunesse de 1991 dans les 
situations de maltraitance grave » (2002-2003). 
 
Suivi pour l'Association belge "Avocats sans Frontières" du procès d'Assises à charge de 
quatre accusés de crimes de droit pénal humanitaire mené à Bruxelles, du 17 avril au 8 juin 
2001. 
 
Co-promoteur avec Luc Van Campenhoudt du volet belge d'une recherche internationale sur 
"La gestion publique de la déviance en Europe", European Commission, DGXII, 1999-2001. 
 
Promoteur d'une recherche sur les "Articulations Justice-Santé Mentale", en collaboration 
avec la Ligue Bruxelloise de Santé Mentale, Fondation Roi Baudouin, (2001-2002). 



 
Co-promoteur avec Luc Van Campenhoudt d'une recherche interuniversitaire sur "L'impact en 
milieu urbain des nouvelles politiques socio-pénales de lutte contre le sentiment d'insécurité", 
programme belge de recherches socio-économiques prospectives, Ministère de la Recherche 
Scientifique, programme SSTC (1996-2000). 
 
Co-promoteur d'une recherche interdisciplinaire sur "L'élaboration d'un dispositif de 
recherche sur le rapport des citoyens à la justice", en collaboration avec le Centre d'études 
Sociologiques des F. U. S. L. et le département de sociologie de l'UCL, Ministère de la 
Justice, SSTC (1999). 
 
Promoteur d'une recherche sur "Le traitement des jeunes auteurs d'actes de délinquance 
sexuelle", Programme "Des alternatives qui valent la peine", Fondation Roi Baudouin, (1998-
1999). 
 
Co-promoteur avec F. Ost d'une recherche interdisciplinaire sur le thème "De la plainte 
sociale à la demande de justice", en collaboration avec le Centre d'études Sociologiques des 
F. U. S. L., Ministère de la Justice, programme SSTC (1997-1998). 
 
Promoteur d'une recherche interuniversitaire sur le thème "Sanctions alternatives et jeunes 
adultes incarcérés", Ministère de la Justice, programme SSTC (1997-1998). 
 
Co-promoteur avec L. Van Campenhoudt d'une recherche "Muslims Voices in the European 
Union : the stranger within", Target Socio-Economical Research Programm, Commission 
Européenne (1997-1998). 
 
Promoteur d'une recherche sur "L'aide à la jeunesse et les contrats de sécurité", Communauté 
française de Belgique (1996). 
 
7. Projets déposés en attente de réponse 
 
 
8. Projets de recherche déposés et non obtenus 
 
2017 : Partenaire (avec Ch. Guillain) du projet Excellence of Sciences (EOS - 30435599) 
(2017) « Community punishment and breach. What happens when things go wrong ? », 
déposé en collaboration avec le Department of Criminology de la Vrije Universiteit Leuven 
(K. Beyens, Coordinateur) et l’Institut National de Criminologie et de criminalistique (INCC) 
(concours toutes disciplines scientifiques confondues, projet classé n°38 sur 37 projets 
retenus). 
 
2017 : Promoteur de la recherche post-doctorale de L. Zoli,  Anticipatory offences in counter-
terrorism law between efficiency and legitimacy, Programme Move-In Louvain, Incoming 
post-doc Fellowship, co-funded by the Marie-Curie Action, 2018-2019 (non obtenu) 
 
2016 : Promoteur d’un projet «Définir le droit  par sa dimension symbolique » (chercheure : 
Diane Bernard), Fonds Spéciaux de Recherche (FSR). Projet classé A (mention la plus haute). 
Projet non obtenu en raison de l’obtention par la chercheuse d’un projet PDR. 
 



2013 : Partenaire d’un consortium européen en réponse à un appel d’offre du programme P7 - 
SSH 2013.4.2-1 de la Commission Européenne  sur “The role of the media in preventing and 
responding to conflict related sexual violence in the framework of peacebuilding and 
transitional justice” (leader : Katholieke Universiteit Leuven). (non obtenu). 
 
 
9. Evaluation de recherches, de programmes de recherche et de programmes d’enseignement 
 
2016 et 2018 : Membre de la Commission SH5 (droit-économie) du Fonds National de la 
Recherche Scientifique (FNRS) 
 
2017 : Membre du jury du prix de l’Institut National des hautes Etudes sur la Sécurité 
Intérieure (INHESI). Démission donnée en raison du mode de fonctionnement de l’évaluation. 
 
Juin 2015 : Membre du jury du prix « Carbonnier » 
 
Juin 2013 : Membre de la Commission d’évaluation « Move-In Louvain », Académie Louvain 
 
Janvier 2012 : Expert évaluateur du projet « Les représentations politiques et juridiques de 
l'opinion publique et leurs influences sur le choix des sanctions en matière de droit criminel", 
Conseil de Recherches en Sciences humaines du Canada/Social Sciences and Humanities 
Research Council of Canada. 
 
Janvier 2010 : Expert-évaluateur du projet APEFE CK-401 CEFOCRIM, « la lutte contre la 
délinquance et la marginalisation par la création d’un centre de formation professionnelle 
permanente de cadres du secteur de la criminologie », Université de Lubumbashi, 2006-2010. 
 
Février - avril 2008 : Expert-membre de la Visitatiecommissie des Ecoles de criminologie de 
la Vrije Universiteit Brussel, KU Leuven et Rijks Universiteit Gent  
 
Juin 2003 : Expert évaluateur du programme de recherche de la Commission européenne, VI 
programme-cadre (Bruxelles, 30 juin 2003 -5 juillet 2003). 
 
10. Evaluation pour revues en peer-review 
 
Déviance et Société ; Droit et Société ; Revue de droit pénal et de Criminologie ; Revue 
Interdisciplinaire d’Etudes Juridiques, Droit en contexte ; Revue Canadienne droit et Société ; 
Revue de sciences criminelles. 
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du social, Gent, Academia Press, 348 pp). 
 
PONSAERS P., CARTUYVELS Y., FRANCIS V., GUILLAIN Ch., VAN EX J., 
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autonomie relative ? Etude empirique sur le traitement policier autonome, Gand, Academia 
Press, 311 pp. 
 
FRANSSEN A, (avec la coll. de Y. CARTUYVELS et F. de CONINCK) (2003), Dix ans de 
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la (dé)judiciarisation, Liège, Editions jeunesse et droit.  
 
CARTUYVELS Y., van de KERCHOVE M. (2002), Chronique de droit pénal (1996-2000), 
Les dossiers du Journal des Tribunaux, Bruxelles, Larcier, 184 pp. 
 
CARTUYVELS Y.,(avec la collaboration de VAN CAMPENHOUDT L. et de CULTIAUX 
J). (2000), Justice des mineurs et sanctions alternatives. A propos des Prestations éducatives 
et philantropiques pour des mineurs auteurs d'abus sexuels,  Bruxelles, éditions Jeunesse et 
Droit, 191 pp. 
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CARTUYVELS Y. et allii (1998), "Démocratie(s) et violences(s) - une réflexion collective", 
Bruxelles, CFCC/CESEP, 180pp.  
 
CARTUYVELS Y. (1996), D'où vient le code pénal ? Une approche généalogique des 
premiers codes pénaux dans l'Europe absolutiste du XVIIIe siècle, Bruxelles, Montréal, 
Ottawa, Deboeck-Université, presses de l'Université de Montréal, Presses de l'Université 
d'Ottawa, 400 pp.  
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Maatschappelijke exit-strategie, Apport d’expertises académiques, Carta Academica. 
 
MOREAU Y., SERVAIS O., CARTUYVELS Y., DE GROOF S., GEVERS M ; DE 
KERCHOVE D’EXAERDE A, KLEIN O., LEMINUER M., THIRIONET V., VAN 
RAEMDONCK D., VLEMINCKX J. (ed.) (2020), Societal exit from lockdown. 
Déconfinement sociétal. Maatschappelijke exit-stratégie. Apport d’expertises académiques 

*** 
 
 
CARTUYVELS Y., BAILLEUX A., BERNARD D., DUMONT H., MISONNE D.,  (dir.) 
(2018), Le droit malgré tout ? Hommage à François Ost, Bruxelles, USL-B, pp. 313-336. 
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