
MERCREDI 28 JUIN 
ATELIER 5. CONFLIT(S) DE MAITRISE DES SAVOIRS : LES SAVOIRS EN  
CON-STRUCTION (SUITE) 
Présidence : Catherine Rossi 
9h15-9h30 : Accueil 
9h30-11h00 
•   Valentine Mahieu, ‘Conflit de conception’ autour d’une démarche ethnographique : entre 

objectivisme et subjectivisme 
•   Sarah Van Praet, Une thèse en criminologie ? 
•   Questions 

11h00-11h20 : Pause 
11h20-13h00 : Tour de table et débats. Détermination des « avenues de l’analyse » 
13h00-14h00 : Pause déjeuner 
 
14h00-15h30 : PERSPECTIVES 
Présidence : Véronique Strimelle et Sybille Smeets 
•   Point publication Malte IV 
•   Ouverture à un Malte V 

15h30 : Clôture du Séminaire 
 
 

Les séminaires « Malte » 
Les séminaires « de Malte » réunissent des chercheurs de différents horizons qui entendent favoriser la réflexion 
et la connaissance sur les différents registres sociaux de réaction aux troubles et aux conflits. Par « troubles » 
sont entendues de façon large les situations qui dérangent en raison d’une atteinte morale ou matérielle produite 
dans une interaction sociale ou en résultant, qui créent un sentiment de dommage potentiel ou avéré dont on 
s’émeut, et qui induisent de ce fait une tension, un grief avec le fauteur estimé de ce désordre (Strimelle et 
Vanhamme, 2009). Au fil des ans, les séminaires « Malte » ont exploré l’hypothèse d’une socialité 
vindicatoire qui persisterait dans nos sociétés modernes (Malte, 2010) ; les visions du monde, c’est-à-dire les 
principes fondateurs et sens de la vie collective, sur lesquelles reposent les régulations des troubles et les rapports 
qu’elles entretiennent entre elles (Marche en Famenne, 2012) et les enjeux de la régulation mobilisée par les 
chercheurs dans leurs pratiques de recherche (Lisbonne, 2014).  

Pour cette quatrième rencontre, le séminaire explorera le(s) savoir(s) comme enjeux de conflit(s). 
Les savoirs concernés sont compris au sens large. Ils peuvent être théoriques, techniques, d’expertise, de sens 
commun… Savoirs en conflit ou en concurrence, savoirs comme source de conflit, dénis de conflit de savoirs, 
luttes pour la légitimité d’un savoir, usages et enjeux d’un conflit de savoirs… autant de thèmes qui entrent 
dans les préoccupations de Malte IV. 

Le séminaire se déroulera durant quatre jours, durant lesquels seront organisés un teambuilding et à la suite 
cinq ateliers conçus dans une optique de participation active de tous les intervenants. Trois présentations seront 
produites dans chacun de ces ateliers, au terme duquel les participants seront invités à réagir: d’abord en un 
tour de table, puis en débat général. La dernière demi-journée sera à la fois consacrée à une réflexion sur les 
points forts et questionnements qui se dégagent de l’ensemble des débats du séminaire et aux travaux à venir. 
Une publication s’ensuivra dans la foulée des précédentes issues des séminaires Malte, regroupées sous le terme 
« Justice! » (erudit.org/livres).  
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CONTACTS 
•   Pour le logement, la coordination du voyage et des transferts :  

Courriel commun à cnagels@ulb.ac.be ET anne.lemonne@just.fgov.b 

•   Pour la gestion du programme : 
Courriel commun à ssmeets@ulb.ac.be ET fvanhamm@uottawa.ca 



DIMANCHE 25 JUIN  
TEAM BUILDING :  
7h00- 13h00 : Arrivée, accueil et installation des participants 
13h00-14h00 : Pause déjeuner  
15h00- 16h00 : Présentation des séminaires « Malte » et des participants 
Présidence : Anne Lemonne et Françoise Vanhamme 
 

LUNDI 26 JUIN 
ATELIER 1. CONCURRENCE DE SAVOIR(S) : ENJEUX POLITIQUES DES SAVOIRS 
Présidence : Véronique Strimelle  
9h00-9h30 : Accueil et introduction du séminaire 
9h30-11h00 
•   Carla Nagels : Quand la science est une arme à double tranchant 
•   Anne Lemonne : Enjeux de savoir et de pouvoir au sein de la politique belge à l’égard des 

victimes au travers d’une analyse du Forum national pour une politique en faveur des victimes 
•   Questions 

11h00-11h20 : Pause 
11h20-12h00 

•   Sybille Smeets et Carrol Tange : Petit guide de survie aux conflits suscités par les savoirs 
que l’on produit. Les aléas du positionnement des acteurs de l’évaluation en matière de sécurité et 
de police 

•   Questions 
12h00-13h00 : Tour de table et débats 
13h00-14h00 : Pause déjeuner 
 
ATELIER 2. CONFLIT(S) DE MAITRISE DES SAVOIRS : SAVOIRS EN ACTION(S) 
Présidence : Anne Lemonne 
14h00-15h30 :  
•   Michèle Diotte : Consentement sexuel et handicap cognitif : entre Droits de la personne et 

Protection des personnes vulnérables 
•   Catherine Rossi : Résistances professionnelles et conflits intersectoriels : la mort prématurée de 

la pratique de la médiation pénale au sentenciam en droit des mineurs au Québec 
•   Questions 

15h30-15h45 : Pause 
15h45-16h30 
•   Véronique Strimelle : Médiateurs sociaux en conflit-s... : les règles du bon voisinage et de la 

bonne médiation 
•   Questions 

16h30-17h30 : Tour de table et débats 
17h30-17h45 : Point sur les travaux du jour et clôture de la journée 

MARDI 27 JUIN 
ATELIER 3. CONCURRENCE DE SAVOIR(S) : LEGITIMITE DES SAVOIRS ET 
RATIONALITES PROFESSIONNELLES 
Présidence : Carla Nagels  
9h15-9h30 : Accueil 
9h30-11h00 
•   Mariana Raupp : Apports et limites de l’observation externe : une réflexion à partir des 

enjeux de la réforme du droit pénal 
•   David Scheer : Vous ne savez pas de quoi vous parlez ! Le savoir scientifique à l’épreuve du 

terrain 
•   Questions 

11h00-11h20 : Pause 
11h20-12h00 
•   Brendyn Johnson : La Justice Restaurative et le Droit Criminel. Une enquête sur les 

procureurs et leur rôle dans sa réalisation 
•   Questions 

12h00-13h00 : Tour de table et débats 

13h00-14h00 : Pause déjeuner 
 

ATELIER 4. CONFLIT(S) DE MAITRISE DES SAVOIRS : SAVOIRS EN CON-STRUCTION 
Présidence : Sybille Smeets 
14h00-15h30 :  

•   Caroline De Man et Alice Jaspart : Les droits de l’enfant, une source de conflits ? 
•   Xavier de Larminat : Les mirages du néo-positivisme criminologique : le cas des 

instruments actuariels d’évaluation des risques de récidive 
•   Questions 

15h30-15h45 : Pause 
15h45-16h30 
•   Françoise Vanhamme : Le savoir sur la probation (au Canada) : un silence assourdissant ? 
•   Questions 

16h30-17h30 : Tour de table et débats 
17h30-17h45 : Point sur les travaux du jour et clôture de la journée 
 


