CURRICULUM VITAE – version simplifiée

I.

Informations générales
Nom, Prénom(s) :
Pays, ville et date de naissance :
Nationalité :
Adresse courrier :
Coordonnées :

Connaissance des langues :
- active :

- passive :

II.

Lagerwall, Anne
Saint-Germain-en-Laye (France), 05/02/1977
Suédoise
Centre de droit international
Faculté de droit - CP 137
50, avenue F.D. Roosevelt, 1050 Bruxelles
téléphone (domicile) : 0478/73.11.01
téléphone (professionnel) : 02/650.38.29
fax (professionnel) : 02/650.33.54
email : alagerwa@ulb.ac.be
Français
Suédois
Anglais
(Certificate of Proficiency in English, Cambridge University)
Espagnol
Néerlandais

Titres universitaires

Titres universitaires

Grades

Année

Institutions

Doctorat en sciences juridiques
« Le principe ex injuria jus non oritur en droit international
contemporain »

sans objet

2008

ULB

D.E.A. en droit
« L’analyse normativiste du principe ex injuria jus non oritur en
constitue-t-elle une grille d’analyse fonctionnelle ? »

LPGD
18,5/20

2004

ULB

D.E.S. en droit international public

GD
16,6/20

2002

ULB

Candidatures et licences en droit
(orientation droit public en 3e licence)

S
13,9/20

2000

ULB
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III.

Carrière scientifique

Depuis 2014 Chargée de cours à la Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles
2009-2014

Première assistante à la Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles

2003-2009

Assistante à la Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles
Mandat d’assistante à temps plein

2002-2003

Assistante intérimaire à la Faculté de droit de l’Université de Bruxelles
Mandat d’assistante à temps partiel puis à temps plein

Séjours à l’étranger (y compris les cours d’été) :
Sept. 2012

Séjour de recherche à l’UFR Institut du droit de la paix et du développement,
Université de Nice Sophia-Antipolis, afin de finaliser le manuscrit de la thèse de
doctorat en vue de sa publication, sous la direction de Louis Balmond

Sept. 2008

Participation au VIIIe séminaire doctoral organisé par l’Institut de la Paix et du
Développement (Université de Nice, France) sous la direction de Louis Balmond

2007-2008

Séjour de recherche au Lauterpacht Centre for International Law (Université de
Cambridge, Royaume-Uni) sous la direction de James Crawford, afin de finaliser la
thèse de doctorat en vue de sa soutenance. Bourse de recherche octroyée par la
Fondation Wiener-Anspach

Sept. 2005

Cours euro-méditerranéens de droit international au Centre international Bancaja
pour la paix et le développement (Castellon, Espagne) sous la direction de Jorge
Cardona Llorens Bourse d’étude octroyée par le Centre international Bancaja

Avril 2003

Séjour mené aux fins de réaliser une étude portant sur le Panel d’inspection de la
Banque mondiale : Interviews de plusieurs membres de la Banque mondiale en
dehors et lors d’un colloque organisé par le Panel d’inspection en collaboration avec
l’American University College of Law de Washington

IV.

Carrière d’enseignement


« Contentieux international et exercices de plaidoirie » : 2013/2014, 2014/2015
(25 étudiants/MAC en droit international public)
 « Responsabilité internationale », suppléance du professeur Pierre Klein, 2012/2013,
2014/2015
(25 étudiants/MAC en droit international public)
 « Actualités du droit international public », 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2014/2015
(25 étudiants/MAC en droit international public)
 « Théorie générale du droit international public », 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012,
2012/2013
(40 étudiants/MAC en droit international public – MA1 en droit)
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« Introduction au droit, y compris les aspects sociologiques du droit », depuis 2009/2010
(600 étudiants/BA1 en sciences politiques, en sociologie et anthropologie, en sciences
humaines)
 « Droit international et droit public : Intersections », suppléance de la professeure Annemie
Schaus, 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012
(20 étudiants/MAC en droit international public - MA2 en droit)
 « Exercices de droit international public », suppléance du professeur Eric David, 2004/2005
(25 étudiants/MAC en droit international public)
 « Droit des gens », suppléance du professeur Eric David pour la partie pratique, 2004/2005,
2005/2006 et pour les examens, 2006/2007
(300 étudiants/MA1 en droit et en sciences politiques)
Travaux pratiques :





« Contentieux international », 2008/2009
« Exercices de droit international public », de 2002/2003 à 2006/2007 et en 2008/2009
« Méthodologie de la recherche en droit international », de 2002/2003 à 2006/2007 et en
2008/2009
« Règlement des différends en ce compris le contentieux international », de 2002/2003 à
2006/2007

Dans le cadre du cours de « Règlement des différends en ce compris le contentieux international »,
encadrement et accompagnement des étudiants sélectionnés pour participer au Concours de
plaidoiries en droit international Charles Rousseau - mai 2009 à Bruxelles (ULB : équipe demifinaliste et premier prix des mémoires écrits), mai 2006 à Tunis (ULB : équipe demi-finaliste), mai
2004 à Genève (ULB : premier prix des mémoires écrits) et mai 2003 à Paris (ULB : prix de la
meilleure équipe).
Encadrement de thèses de doctorat :
- Participation à la semaine doctorale intensive organisée à Sciences-Po (Paris) au sein de l’atelier
« Droit international et Cinéma » coordonné par Emmanuelle Tourme Jouannet, avec une
présentation intitulée « Screening International Criminal Justice » (21 mai 2014).
- Participation au séminaire doctoral organisé par le centre de recherche franco-italien en droit
international et européen de Nice, UFR Institut du droit de la paix et du développement, Université
de Nice Sophia-Antipolis, coordonné par Louis Balmond et Maurizio Arcari (septembre 2013 ;
septembre 2012).
- Membre du jury lors de la soutenance des thèses de doctorat réalisées respectivement par
- Véronique METANGMO, intitulée « Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un
crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la
paix » en tant que rapporteure (Université de Lille - France, 30 janvier 2012)
- Nabil HAJJAMI, intitulée « La responsabilité de protéger » (Université d’Angers - France,
26 novembre 2012).
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- Membre du comité d’accompagnement constitué pour
- Alain-Georges WAKANA, en vue de la préparation de sa thèse de doctorat portant sur « Le
juge international et l’unité de l’ordre juridique international », sous la direction de Pierre
Klein (depuis 2011).
- Agatha VERDEBOUT, en vue de la préparation de sa thèse de doctorat portant sur
« L’indifférence comme culture pop – Une déconstruction du discours traditionnel sur le
recours à la force au XIXe siècle », sous la direction d’Olivier Corten.
- Ernesto ROESSING NETO, en vue de la préparation de sa thèse de doctorat portant sur
« Forests, International Law and Global Forest Governance », sous la co-direction de Vaios
Koutroulis et de Sebastian Oberthuer.
Encadrement de stages :
Encadrement de stages réalisés par des étudiants au sein du centre de droit international pour
effectuer des recherches documentaires et des analyses jurisprudentielles destinées à mettre à jour le
dossier relatif à la compétence universelle figurant sur le site internet du centre de droit
international : http://competenceuniverselle.wordpress.com/: Charlotte VAN TEMSSCHE
(2012/2013); Annabel BUSBRIDGE (2012); Florence CAILLOL (2011).
Encadrement d’étudiants participant à des concours de plaidoiries :
- Participation comme juge au concours de plaidoiries en droit international Charles Rousseau dont
une présentation peut être consultée sur le site internet suivant : http://www.rfdi.net/rousseau.html.
(juge de mémoires, juge des joutes éliminatoires et juge de la finale en mai 2013 lors de l’édition
organisée par l’Université de Bucarest à Bucarest/Roumanie ; juge des joutes éliminatoires en mai
2012 lors de l’édition organisée par l’Université d’Auvergne à Clermont-Ferrand/France ; juge de
mémoires et juge des joutes éliminatoires en mai 2011 lors de l’édition organisée par l’Université
Antonine à Beyrouth/Liban ; juge des joutes éliminatoires et présidente du banc des juges de la
finale en mai 2010 lors de l’édition organisée par l’U.Q.A.M. à Montréal/Canada).
- Encadrement et accompagnement des étudiants participant au Concours de plaidoiries en droit
international humanitaire de la Croix-Rouge de Belgique - mars 2005 (ULB : prix des meilleures
conclusions écrites), mars 2004 (ULB : prix de la meilleure équipe) et mars 2003 (ULB : prix des
meilleures conclusions écrites).
Organisation de visites de juridictions internationales :
Organisation de visites (en 2005, 2006 et 2007) à la Cour internationale de justice et au Tribunal
pénal international pour l’ex-Yougoslavie (La Haye, Pays-Bas) avec les étudiants du MAC en droit
international public et du MA en droit afin de les familiariser au fonctionnement de ces juridictions.
Organisation et animation de rencontres avec les praticiens (juges ou membres du bureau du
procureur du T.P.I.Y., assistants de juges et conseils des Etats de la C.I.J.). Ces visites originellement
organisées en dehors de tout cours particulier ont par la suite été conçues dans le cadre du cours
d’« Actualités du droit international public ».
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Enseignement/formation en dehors de l’université
- Coordinatrice d’une soirée de formation en droit international public organisée sous l’égide d’UB3,
qui aura lieu le 16 mars 2016, à l’attention des membres du barreau de Bruxelles. Formation conçue
au sujet du « juge belge face à l’appareil étatique étranger ».
- Membre du jury pour des T.F.E. portant sur des sujets de droit international au sein de la Haute
Ecole Paul-Henri Spaak (juin 2011).
- Participation à la formation certifiée en droit international public à l’Institut de Formation de
l’Administration fédérale (I.F.A.) en décembre 2007 : 8 heures de cours consacrées aux sources du
droit international.
V.

Publications et activités scientifiques

Ouvrages publiés à titre de seul auteur
« Le principe ex injuria jus non oritur en droit international contemporain », collection du droit
international, Bruxelles, Bruylant, Avant-propos d’Olivier Corten et Préface de Robert Kolb,
2015, sous presse. Publication prévue pour juillet 2015.
Parties d’ouvrages collectifs
1.

« La prostitution, le port du voile et l’avortement devant la Cour européenne des droits de
l’homme : Une affaire de femmes ? », in Emmanuelle Tourme Jouannet, Ouvrage collectif,
réseau Olympe, 35 p., à paraître.

2.

« La répression des crimes internationaux à l’écran : l’apologie d’une justice sans frontières »,
in Magalie Flores-Lonjou (ed.), Frontière(s) au cinéma, 2015, 23 p., à paraître.

3.

« Quand la justice pénale internationale tient le premier rôle », in Olivier Corten et François
Dubuisson (s.l.d.), Le droit international au cinéma, Pedone, Paris, 2015, pp. 241-277.

4.

« The Threat of the Use of Force and Ultimata », co-auteure avec François Dubuisson, in
Marc Weller (ed.), The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law, Oxford, Oxford
University Press, 2015, pp. 910-924.

5.

« Commentaire de l’article 16 du Pacte de la Société des Nations », co-auteure avec Olivier
Corten in Robert Kolb (s.l.d.), Commentaire du Pacte de la Société des Nations – Du Pacte de la
S.d.N. à la Charte des Nations Unies, Bruylant, Bruxelles, 2015, pp. 693-715.

6.

« The duty not to recognise unlawful territorial situations and the European Court of Human
Rights », in Christina Binder and Konrad Lachmayer (ed.), The European Court of Human
Rights and Public International Law : Fragmentation or Unity ?, Nomos, Vienna, 2014, pp.
11-39.
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7.

« La doctrine de la ‘sécession-remède’ à l’épreuve de la pratique récente », co-auteure avec
Olivier Corten in J.-F. Akandji-Kombé (s.l.d.), L’homme dans la société internationale - Mélanges en
hommage au Professeur Paul Tavernier, Bruylant/Larcier, Bruxelles, 2013, pp. 187-205.

8.

« ‘Kennedy et moi’ – Qu’est-ce qu’une internationaliste peut apprendre des new approaches to
international law qu’elle n’aurait pas déjà appris de l’Ecole de Reims à propos de la guerre en
Libye ? » in Rémi Bachand (s.l.d.), Théories critiques et droit international, Bruylant/Larcier,
Bruxelles, 2013, pp. 11-33.

9.

« Quelques réflexions en guise de conclusion », in James Crawford and Sarah Nouwen (ed.),
Select Proceedings of the European Society of International Law, volume 3 (2010), Hart Publishing,
2012, pp. 385-388.

10.

« Commentary of article 53 (1986) », in Olivier Corten and Pierre Klein (ed.), The Vienna
Conventions on the Law of Treaties – A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2010, pp.
1234-1235.

11.

« Commentary of article 64 (1969 and 1986) », in Olivier Corten and Pierre Klein (ed.), The
Vienna Conventions on the Law of Treaties – A Commentary, Oxford University Press, Oxford,
2010, pp. 1455-1482.

12.

« The Duty Not to Recognize as Lawful a Situation Created by the Illegal Use of Force :
From Kosovo to Abkhazia and South Ossetia », in Marcel Szabo (ed.), State Responsibility and
the Law of Treaties, Eleven International Publishing, The Netherlands, 2010, pp. 77 – 100.

13.

« La réforme des mesures coercitives non armées n’aura pas lieu », in Jorge Cardona Llorens
(ed.), La ONU y el mantenimiento de la paz en el siglo XXI – Entre la adaptacion y la reforma de la
Carta, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 289-316.

14.

« Du fait ou du droit, lequel doit prévaloir, Professeur Salmon ? Un tableau critique aux
teintes idéalistes », Droit du pouvoir - pouvoir du droit. Mélanges offerts à Jean Salmon, Bruylant,
Bruxelles, 2007, pp. 37-52.

15.

« La nécessité de la lutte contre le terrorisme : un argument justifiant le régime
d'administration du territoire irakien ? », La nécessité en droit international, Société Française du
Droit International, Pedone, Paris, 2007, pp. 288-295.

16.

« L’évaluation des Etats par le Comité contre le terrorisme des Nations Unies – Quand
l’efficacité prend le pas sur la délibération », Anne Weyembergh et Serge de Biolley (éd.),
L’évaluation de la mise en œuvre du droit pénal de l’UE : quelle méthodologie ?, Editions de l’Université
de Bruxelles, Bruxelles, 2006, pp. 45-69.

17.

« Commentaire de l’article 53 (1986) », in Olivier Corten et Pierre Klein (ed.), Les Conventions
de Vienne sur le droit des traités – Commentaire article par article, Bruylant, Bruxelles, 2006, pp.
1921-1924.
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18.

« Commentaire de l’article 64 (1969 et 1986) », in Olivier Corten et Pierre Klein (ed.), Les
Conventions de Vienne sur le droit des traités – Commentaire article par article, Bruylant, Bruxelles,
2006, pp. 2299-2345.

19.

« Que signifie encore l'interdiction de recourir à la menace de la force ? », co-auteure avec
François Dubuisson, in BANNELIER, Karine, CHRISTAKIS, Théodore, CORTEN, Olivier et
KLEIN, Pierre (s.l.d.), L'intervention en Irak et le droit international, Pedone, Paris, 2004, pp. 85104.

Articles dans des revues scientifiques internationales
avec comité de lecture
1.

« Le conflit entre le droit belge et le droit international : un conflit dont les multiples formes
sont abordées par le juge sous différents angles », co-auteure avec Eric de Brabandere, Revue
belge de droit international, 2012/2, pp. 399-422.

2.

« Le panel d’inspection jouit-il de l’indépendance nécessaire pour contrôler les agissements
de la Banque mondiale ? », Revue belge de droit international, 2010/2, pp. 389-422.

3.

« Que reste-t-il de la compétence universelle au regard de certaines évolutions législatives
récentes ? », Annuaire français du droit international, 2009, pp. 743-763.

4.

« Le conflit en Géorgie de 2008 au regard du jus contra bellum et à la lumière du rapport de la
mission d’enquête internationale de 2009 », co-auteure avec François Dubuisson, Revue belge
de droit international, 2009/2, pp. 448-498.

5.

« La violation d’un cessez-le-feu constitue-t-elle nécessairement une atteinte à l’interdiction
du recours à la force ? », co-auteure avec Olivier Corten, Revue hellénique de droit international,
2008, pp 61-123.

6.

« L'administration du territoire irakien : un exemple de reconnaissance et d’aide au maintien
d’une occupation résultant d’un acte d’agression ? », Revue belge de droit international, 2006-1,
pp. 249-273.

Articles dans des revues scientifiques nationales
avec comité de lecture
1.

« La reconnaissance par le juge belge d’une immunité à un Etat ou à une organisation
internationale viole-t-elle le droit d’avoir accès à un tribunal ? », co-auteure avec Arnaud
Louwette, Revue de droit commercial, 2014/1, pp 30-51.

2.

« Kosovo, Afghanistan, Irak : le retour des guerres d’agression ? » Contradictions, 1er trimestre
2004, pp. 81-98.
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Communications publiées lors de congrès ou colloques nationaux et internationaux
Outre les publications des actes de colloques repris ci-dessus,
-

« De l’ambition d’étudier le droit international scientifiquement : des bonnes intentions
kelséniennes et de leurs limites » (présentation en anglais) au 3e Forum de recherche de la
Société européenne de droit international organisé en collaboration avec l’American Society of
International Law sur le thème « Avenirs en devenir ? Science et droit international », dans
l’atelier « The Science of International Law », à l’Université d’Helsinki les 2 et 3 octobre
2009. La contribution de 14 pages a été publiée sur le site internet du forum à l’attention des
autres participants au forum de recherche et est disponible dans Di-fusion.

Rapports, comptes rendus, notes de lecture
1.

« Jus cogens », in Tony Carty (ed.), Oxford Bibliographies – International Law, Oxford University
Press, New York, publication électronique constitutive d’une bibliographie critique
disponible sur le site : http://www.oxfordbibliographies.com/page/international-law, 15 p.,
2015, à paraître.

2.

« L’agression et l’annexion de la Crimée par la Fédération de Russie : Quels enseignements
au sujet du droit international ? », 12 p., invitation à réagir aux articles d’Antonello Tancredi,
« The Russian annexation of the Crimea : questions relating to the use of force » et d’Enrico
Milano, « The non-recognition of Russia’s annexation of Crimea : three different legal
approaches and one unanswered question », dossier consistué au sein de la revue Questions of
International Law, 2014 (I).

3.

« The Ghostwriter de Roman Polanski : un thriller politique ou un film d’anticipation ? », 4
p., commentaire publié dans le cadre du projet de recherche « Droit international et cinéma »
dont les objectifs et les modalités peuvent être consultés sur le site suivant :
http://cdi.ulb.ac.be/droit-international-et-cinema/.

4.

« Une affaire de femmes de Claude Chabrol », 3 p., commentaire publié à la suite d’une
intervention orale réalisée dans le cadre du ciné-club « Arrêts sur images » (projet ARC)
ayant pour objet d’interroger les représentations du juge au cinéma, le 23 avril 2014.
http://www.arcdroit.ulb.ac.be/Analyse_Une_affaire_de_femmes.html.

5.

« Article 61 de la Charte des Nations Unies », co-auteure avec Vincent Chapaux et Vaios
Koutroulis, Répertoire de la pratique suivie par les organes des Nations Unies, supplément n°8 –
1989/1994 (9 p.) et supplément n°9 – 1995/1999 (8 p.), publiés par les Nations Unies.
Disponible aussi sur le site suivant : http://www.un.org/law/repertory/.

6.

« Chronique de la pratique de l'exécutif belge en matière de coopération au développement »,
co-auteure avec Pierre Klein, in Eric David (s.l.d.), « La pratique du pouvoir exécutif et le
contrôle des chambres législatives en matière de droit international (2007-2011) », Revue belge
de droit international, 2011/1-2, pp. 532-533 ; pp. 534-536 ; pp. 539-545.
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7.

« Chronique de la pratique de l'exécutif belge en matière d'environnement », in Eric David
(s.l.d.), « La pratique du pouvoir exécutif et le contrôle des chambres législatives en matière
de droit international (1999-2003) », Revue belge de droit international, 2005, pp. 352-357.

8.

Compte-rendu de plusieurs ouvrages publiés dans la Revue belge de droit international. (liste sur
demande).

Activités scientifiques
Participations actives à des congrès et colloques internationaux (qui n’ont pas fait l’objet d’une
publication)
1.

« Hans Kelsen et le droit international : la paix par le droit ou la paix contre le droit ? »,
présentation lors de la journée d’étude KRISIS intitulée « Hans Kelsen et les relations
internationales » organisée le 10 février 2015 à la Faculté Jean Monnet de l’Université de
Paris Sud.

2.

« Screening International Criminal Justice : What Part Do Women Play ? », présentation le 3
septembre 2014, au sein du Groupe d’intérêt de la Société européenne de droit international
Feminism and International Law, coordonné par Troy Lavers and Loveday Hodson à l’occasion
du colloque de la Société pour ses 10 ans d’existence à l’Université de Vienne.

3.

Discutante au sein de la 4e session thématique consacrée à la vérité « judiciaire », vérité
« populaire », lors du colloque intitulé « La vérité en procès » organisé par la Faculté de droit
de l’Université libre de Bruxelles, les 8 et 9 décembre 2011 dont un enregistrement audio est
disponible sur le site http://www.ulb.ac.be/facs/droit/docs/24Session_IV.mp3 (janvier
2012).

4.

Discutante lors du colloque intitulé Evaluating Critical Approaches to International Law, organisé
dans le cadre du programme scientifique – Humanisme juridique critique – de l’UMR de droit
comparé et l’Université Paris I, à l’Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne les 11 et 12
décembre 2009. La présentation audio des rapports est disponible sur le site :
http://epi.univ-paris1.fr/64149538/0/fiche___pagelibre/&RH=n1sitesEPI (janvier 2011).

5.

« The Paradoxical Protection of State's Territorial Integrity by the United Nations: Law
versus Power ? », présentation lors du colloque intitulé Territories : Placing Law, organisé
conjointement par la Canadian Law and Society Association et la Law and Society Association,
Montréal (27 mai 2008).

6.

« Can International Criminal Justice be rendered using unlawful means ? », présentation lors
du colloque organisé par la Socio-Legal Studies Association, Université de Manchester (mars
2008).
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Invitations comme conférencier, hors congrès et colloques
1.

« The duty not to recognize unlawful situations in front of the European Court of Human
Rights », présentation réalisée lors du séminaire de recherche intitulé « The reception of
Public International Law in the jurisprudence of the European Court of Human Rights :
Sign of Fragmentation or Unity », organisé par l’International Constitutionnal Law Network à
l’Université de Vienne, novembre 2012.

2.

« La maxime ex injuria jus non oritur formule-t-elle un principe en droit international ? »,
présentation réalisée à l’UFR Institut du droit de la paix et du développement, Université de
Nice Sophia-Antipolis, 28 septembre 2012.

3.

« What can I learn from David Kennedy that I haven't be taught yet by the 'Ecole de
Reims'? », présentation réalisée à la Faculté de droit de l’Université de Sheffield, 12 avril
2012.

4.

« L’intervention militaire en Libye », communication réalisée à la conférence intitulée « Libye,
entre intentions nationales et internationales : où est le changement ? » organisée par les
étudiants en sciences politiques aux Facultés universitaires Saint-Louis en partenariat avec le
Centre de Recherches en Science Politique, le 4 avril 2011.

5.

« L’actualité de la Cour pénale internationale » », journée d’étude au sujet des
« Développement récents en droit pénal international » organisée par le Centre d’Etude de
Droit Militaire et de Droit de la Guerre, le 28 février 2011.

6.

« Do States consider they are entitled to treat as valid the consequences of an act the legality
of which is disputed ? », Présentation réalisée au Lauterpacht Centre for International Law
dans le cadre des Visiting Fellows Talks, Université de Cambridge, 8 mai 2008.

7.

« Does International Law let the wrongdoer gain the fruits of its unlawful conduct ? »,
Présentation réalisée au Lauterpacht Centre for International Law dans le cadre des Visiting
Fellows Talks, Université de Cambridge, 8 novembre 2007.

Mandats exercés auprès de revues ou dans des maisons d’édition
European Review of International Studies (ERIS) sous la présidence de Betrand Badie
associate editor depuis 2014
Revue belge de droit international co-directrice depuis 2012 avec Olivier Corten
secrétaire scientifique de 2002 à 2011
Evaluations ponctuelles pour certaines revues nationales et internationales (Leiden Journal of
International Law, Sextant)
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Missions d’expert ou de consultant
1.

Participation à la session de l’Institut de droit international (Rhodes, Grèce) comme
secrétaire-rédacteur sous la direction des Professeurs Joe Verhoeven et Pierre d’Argent
(septembre 2011).

2.

Collaboration avec le G.R.I.P. (Groupe de recherche et d’information sur la paix et la
sécurité) concernant l’élaboration d’une convention relative au marquage et au traçage des
armes légères – préparation d’un projet de convention (novembre 2008 - février 2009).

3.

Assistante de recherche de la République démocratique du Congo dans l’affaire des Activités
armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), devant la
Cour internationale de justice (recherches en 2003 et préparation des plaidoiries en 2005).

Prix, distinctions et marques de notoriété scientifique
Prix Alice Seghers pour la thèse de doctorat relative au « principe ex injuria jus non oritur en droit
international contemporain » - Mai 2010.
Second prix personnel de plaidoirie (environ 100 participants) et prix de la meilleure équipe obtenus
dans le cadre du Concours de plaidoiries Charles Rousseau en droit international public en mai 2002
– Université de Mc Gill (Montréal).
Activités de vulgarisation
1.

Publication d’une analyse au sujet des immunités de juridiction (février 2015) dans le cadre
du projet Justice en ligne, sous la direction de Pierre Vandernoot, disponible sur le site
suivant : http://www.justice-en-ligne.be/article696.html.

2.

« Le droit international et les armes », communication réalisée à la conférence organisée par
le cercle étudiant COMAC à l’Université libre de Bruxelles à propos du commerce d’armes,
le 28 avril 2011.

3.

Publication d’une opinion avec François Dubuisson intitulée « les dangers de la loi ‘antiburqa’ », La Libre Belgique, 12 avril 2011.

4.

Conception d’une matinée d’information relative aux révolutions arabes le 29 mars 2011
dans une école secondaire bruxelloise (Institut des filles de Marie, Saint-Gilles) et
présentation dans ce cadre de l’analyse de la question suivante : « avons-nous un droit à la
démocratie ? ».

5.

Publication d’une analyse intitulée « La compétence universelle, le droit pénal international et
les immunités des chefs d’Etat » (28 mars 2011) dans le cadre du projet Justice en ligne, sous
la direction de Pierre Vandernoot, disponible sur le site suivant : http://www.justice-enligne.be/article295.html.

6.

Invitation à intervenir comme conférencière lors d’un atelier intitulé « le conflit israélopalestinien au regard du droit international » le 5 mars 2009 dans une école secondaire
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bruxelloise (Institut des filles de Marie, Saint-Gilles).
7.

« Réforme de l’ONU : une approche sécuritaire du développement ? », Démocratie (revue
bimensuelle publié par le MOC-CIEP pour promouvoir la réflexion critique et les débats de
société), numéro de septembre 2005, pp. 1-7.

8.

Intervention comme conférencière lors d’un débat intitulé « Bourbier Irakien : l’Europe doitelle intervenir ? », organisé dans le cadre des cafés-débats d’Ecolo (mai 2004).
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