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Le présent ouvrage vous donne un aperçu de la recherche scientifique pertinente en matière de politique qui a été
sous-traitée par les Ministres de l'Intérieur et de la Politique scientifique fédérale entre 1995 et 2003. La recherche
demandée par la Police fédérale est également reprise. Cette publication reprend la recherche effectuée dans le
domaine de la criminologie. Il n'y a pas eu d'aperçu regroupant toute la recherche scientifique sous-traitée dans ce
domaine. Sous la direction du Service de la Politique criminelle, un lien de collaboration a été créé en 2000 entre les
départements de l'Intérieur, de la Justice et la Politique scientifique fédérale. Ce lien s'est concrétisé par la Plateforme de concertation pour la Justice et pour la Sécurité. Le présent aperçu est le fruit d'une intense collaboration entre
les représentants des services constituant la Plate-forme. Grâce à une concertation constructive et des efforts communs,
il a été possible d'atteindre un des objectifs les plus importants de la Plate-forme. La présente publication offre un
aperçu transparent de toute la recherche par contrat sous-traité par les autorités au cours des dernières années. La
table des matières constitue déjà une petite vue d'ensemble. Une analyse générale de tout le matériel scientifique et
une première mise en situation se trouvent au début de l'ouvrage. Vous trouverez ensuite un aperçu schématique
reprenant par année les données suivantes: le titre de l'étude, l'université ou institution qui a effectué l'étude, le(s)
promoteur(s), la durée, le donneur d'ordre, le coût et la disponibilité du rapport final. Les fiches constituent le c&oelig;ur
de cette publication, rédigées pour chaque étude et se penchant chacune sur la thématique, la problématique
posée, la méthodologie de chaque étude. Pour pouvoir offrir cette vision, les rapports d'étude ont été étudiés en
profondeur et il y a eu une collaboration intensive entre les services. Dans les parties 2 et 3, ce sont les études
ordonnées par le SPF Intérieur, à savoir la Direction Générale Politique de Sécurité et de Prévention et la Police
fédérale, qui sont cartographiées. La dernière partie traite des études qui ont été menées dans le domaine de la
recherche criminologique ordonnées par la Politique scientifique fédérale. Nous sommes convaincus que le présent
Vade-mecum offrira une mine d'informations pour les décideurs politiques, les académiciens et criminologues du
domaine criminologique de la prévention, de la justice et de la sécurité.
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