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Le présent vade-mecum constitue un élément essentiel pour une politique "knowledge-based" et rationnelle, qui se
base sur des idées issues entre autres de la recherche scientifique. Pour la première fois, on a cartographié de façon
synoptique la recherche scientifique ordonnée par le(s) ministre(s) de la Justice entre 1995 et 2003. Pour chaque
étude, sont mentionnés la méthodologie utilisée, les résultats les plus importants ainsi que la pertinence de la
recherche pour la politique criminelle. Ce travail constitue donc une mine d'informations pour les criminologues, les
décideurs politiques, le monde académique et les divers acteurs au sein de la police et de la justice.
La section 'Coordination et programmation de la recherche' du département Research&Development a commencé ce
travail titanesque dès 2001. Il n'existait pas de point central de rassemblement ni de banque de données centrale dans
laquelle la recherche scientifique du département Justice était suivie et centralisée. La consultation des diverses
sources et des personnes de contact au sein du Service Public Fédéral Justice étaient donc la méthodologie à suivre.
Cet ouvrage est le fruit de l'une des missions les plus pertinentes de la Plate-forme de concertation Justice et Sécurité,
dont le Service de la Politique criminelle assure la présidence ainsi que le secrétariat depuis 2000. Ce Vade-mecum se
présente comme un aperçu schématique dans lequel sont indiqués par année le titre de l'étude, l'université ou
l'institution qui l'a réalisée, le(s) promoteur(s), la date de début et de fin, le coût et la disponibilité du rapport final.
Suivent ensuite les fiches d'information standardisées qui, classées par année et par langue, constituent l'inventaire
complet. Les variables suivantes sont reprises pour chaque étude: titre, brève description, durée, promoteur(s),
chercheur(s), budget, valorisation et l'intérêt pour la politique criminelle.
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