
Depuis quatre ans, un consortium associant quatre institutions partenaires, l’Université de Liège, 

l’Université catholique de Louvain, la Vrije Universiteit Brussel, coordonnées par l'Institut National de 

Criminalistique et de Criminologie, réalisent une recherche sur les violences entre partenaires intimes 

financée par la Politique scientifique fédérale (BELSPO). Ce phénomène est étudié selon une double 

approche : d'une part, sous l’angle de l’impact du phénomène et de la complexité des processus en 

jeux et d'autre part, sous l’angle des politiques publiques développées en la matière. 

Nous vous invitons à la conférence de clôture qui se tiendra en ligne le 17 février 2022 de 10h à 16h30. 

 
La participation est gratuite mais nous vous demandons de vous inscrire via le lien suivant avant le 5 
février 2022 : https://www.eventbrite.fr/e/billets-final-conference-ipv-propol-225247028927 
 
N’hésitez pas à diffuser largement cette invitation dans vos réseaux. 
Vous recevrez en temps utile un lien pour participer à la conférence en ligne ainsi qu’un programme 
plus détaillé. 
En espérant vous voir nombreux.ses à cet événement. 
 
 
Pour le consortium IPV-PRO&POL, 
 
Charlotte Vanneste  

Programme 

IPV-PRO&POL  

Violences entre partenaires : impact, processus, évolution et politiques publiques 

 

 

Introduction : questions, enjeux et approche de recherche 

Présentation par le consortium des résultats de recherche basés sur les analyses 

 des entretiens menés avec des acteurs professionnels (francophones et néerlandophones) 

 de l’examen de dossiers judiciaires (francophones et néerlandophones) 

 des entretiens avec des victimes et auteurs (francophones et néerlandophones) 

 des différentes sources d’informations relatives aux homicides (ou féminicides) 

 du profil sociodémographique des auteurs signalés aux parquets pour violence entre 

partenaires intimes (sources statistiques) 

 de l’enquête de validation des résultats de la recherche (enquête en ligne Delphi) 

Conclusions  

Recommandations  

                                               

 

 

 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-final-conference-ipv-propol-225247028927
https://incc.fgov.be/


 
 
https://incc.fgov.be/ipv-propol 
 

 
 
 
 

Consortium IPV-PRO&POL 

INCC (coordination):  
Charlotte Vanneste , Anne Lemonne, Isabelle Ravier (promotrices) 
Valentine Mahieu, Sarah Van Praet (chercheuses) 
 
VUB  
Gily Coene, Sophie Withaeckx (promotrices) 
Eva Vergaert (chercheuse) 
 
ULiège  
Fabienne Glowacz, Catherine Fallon (promotrices) 
Amandine Dziewa, Aline Thiry (chercheuses) 
 
UCL 
Xavier Rousseaux, Thierry Eggerickx (promoteurs) 
Audrey Plavsic, Jean-Paul Sanderson (chercheur.e.s) 

 

 

 

https://incc.fgov.be/ipv-propol
http://incc.fgov.be/vanneste-charlotte
http://incc.fgov.be/lemonne-anne
https://incc.fgov.be/ravier-isabelle
https://incc.fgov.be/mahieu-valentine
https://incc.fgov.be/van-praet-sarah
https://cris.vub.be/en/persons/gily-coene(68c4db20-6482-4b0a-8e4c-91c86f90f2b5).html
https://cris.vub.be/en/persons/sophie-withaeckx(540012f6-04f3-4112-86ad-c7f3f5b22c18).html
https://cris.vub.be/en/persons/eva-vergaert(b17f534c-8759-435b-bc3d-a0496a34199c).html
https://uclouvain.be/fr/repertoires/thierry.eggerickx
https://uclouvain.be/fr/repertoires/audrey.plavsic
https://uclouvain.be/fr/repertoires/jean-paul.sanderson

