
 

OLIVIER  CORTEN  -  Curriculum vitae  

 

I . Informations générales 

Né à Bruxelles le 23 octobre 1964; nationalité belge. 

Adresse 

- Privée : 64, rue Simonis, 1050 Bruxelles, Belgique. 

- Professionnelle : Centre de droit international et de 

sociologie appliquée au droit international de l'Université libre de Bruxelles (U.L.B.), 

Faculté de droit, 50 av. Roosevelt, 1050 Bruxelles, C.P. 137 

Tél. (32-2) 650.33.93. 

Fax. (32-2) 650.33.54. 

Courriel : ocorten@ulb.ac.be 

Langues 

Français (langue maternelle), anglais (B2/C1), espagnol (lecture) et néerlandais 

(notions).  

I I . Formation 

Licencié en sciences politiques (Relations internationales) avec la plus grande 

distinction (U.L.B., 1988) 

Licencié spécial en droit international avec la plus grande distinction (U.L.B., 1989) 

Licencié en droit avec grande distinction (U.L.B., 1993) 

Docteur en droit avec la plus grande distinction (U.L.B., 1996) 

I I I . Expérience professionnelle 

Actuelle  

- Professeur ordinaire à la Faculté de droit de l’U.L.B. (depuis le 1er décembre 

2005) ; 

- Directeur du Centre de droit international et de sociologie appliquée au droit 

international, Faculté de droit de l’U.L.B. (depuis septembre 2011). 

 

Antérieures  : Centre de droit international et de sociologie appliquée au droit 

international, Faculté de droit de l’ULB depuis 1989 : de décembre 1989 à août 

1991 dans le cadre du service civil ; Aspirant au Fonds national de la recherche 
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scientifique (F.N.R.S.) du 1er septembre 1991 au 30 août 1995 ; Assistant à la 

Faculté de droit, année académique 1995-1996 ; Premier assistant entre le 1er 

octobre 1996 et le 31 décembre 2000 ; Chargé de cours temps plein entre le 1er 

janvier 2001 et le 30 septembre 2004 ; Professeur du 1er octobre 2004 au 30 

novembre 2005. 

Enseignements dispensés à l’U.L.B. :   

- Droit international public 

- Méthodologie du droit international 

- Droit de la paix et de la sécurité internationale 

- Sociologie du droit 

Enseignements dispensés en dehors de l’U.L.B. :  
- Organisation des Nations Unies, Audiovisual Library of International Law, « Dans 

quelle mesure la légitime défense au sens de l’article 51 de la Charte peut-elle 

être invoquée en cas d’attaque armée menée par une entité non-étatique ? » 

(2013); « La légitime défense préventive : un oxymore ? » (2017) ; 

- Institute for International Law, Universität München, Munich Advanced Courses of 

International Law 2015; « Applying the Rules of the International Peace and 

Security Regime to Non-State Actors » (août 2015); 

- Académie de droit international de La Haye ; cours sur « La rébellion et le droit 

international. Le principe de neutralité en tension » (juillet 2014) ; 

- Organisation des Nations Unies, International Law Fellowship Programme/ 

Programme des bourses de perfectionnement en droit international des Nations 

Unies, La Haye, 2010 (en français ; droit des traités), 2011 (en anglais : General 

International Law ; Law of Treaties) et 2015 (en français ; règlement pacifique des 

différends) ;  

- Académie de droit international de La Haye ; Directeur d'études de langue 

française pour la session de cours de droit international public (juillet 2001) ;  

- Académie de droit européen de Florence, cours intitulé « Maintien de la paix et 

droits de la personne : l’hypothèse de l’émergence d’un droit d’intervention 

humanitaire » (1999). 

Autres cours ou séances de cours dans diverses universités en France (Paris I 

Panthéon Sorbonne, 2006, 2007 et 2008 ; Aix-Marseille, 2007 et 2011 ; SciencesPo 

Paris, 2015-2019 ; Université de Grenoble, 2018), en Espagne (Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo, Valencia, 2008), en Italie (Università di Roma « La 

Sapienza », 2018), aux Pays-Bas (University of Amsterdam/Asser Institute, 2017), au 

Royaume-Uni (University of Keele, 2017), au Brésil (cours d’hiver organisés par le 
Centro de Direito Internacional, Universidade Federal de Minas Gerais, Belorizonte, 
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2009), au Japon (Université de Kyoto, 2009) et en Belgique (Facultés universitaires 

Saint-Louis, 2000-2001). 

Direction et participation à des jurys de thèse à l’U.L.B. (Faculté de droit, Faculté 
de sciences politiques et sociales, Faculté de philosophie et lettres), à la Katholieke 

Universiteit Leuven (K.U.L.), à l’Université catholique de Louvain (U.C.L.), à 
l’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne), à l’Université de Paris II (Panthéon-

Assas), à l’Université de Paris III (Nouvelle Sorbonne), à l’Université de Paris V 
(Descartes), à l’Université Paris X (Nanterre), à l’Université de Lille, à l’Université 
d’Angers, à l’Université de Grenoble, à l’Université d’Aix-Marseille, à l’Université de 
Lyon, au Graduate Institute of International and Development Studies (Genève), à 

l’Université de Neuchâtel et à l’Université de Tunis. 

IV. Autres activités professionnelles  

C.I.J., Affaire du Différend territorial (Libye-Tchad) ; de novembre 1990 à février 1994, 

assistant de recherche de la République du Tchad. 

C.I.J., Affaire du Différend frontalier terrestre et maritime (Cameroun-Nigéria); de 1994 à 

2002, assistant de recherche, conseiller, puis conseil et avocat du Gouvernement de la 

République du Cameroun.  

C.I.J., Affaires de la Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. 

Allemagne/Belgique/Canada/Espagne/Etats-Unis/France/Italie/Pays-

Bas/Portugal/Royaume-Uni); entre mai 1999 et juin 2000, conseil et avocat de la 

République fédérale de Yougoslavie. 

C.I.J., Affaire Diallo (Guinée c. R.D. Congo) ; de juin 2001 à janvier 2006, conseil et avocat 

de la République démocratique du Congo. 

C.I.J., Affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du 

Congo c. Burundi) ; entre juin 1999 et août 2000, conseil de la République démocratique 

du Congo. 

C.I.J., Affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du 

Congo c. Rwanda) ; entre juin 1999 et août 2000, conseil de la République démocratique 

du Congo 

C.I.J., Affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du 

Congo c. Ouganda) ; entre juin 1999 et décembre 2017, conseil et avocat de la 

République démocratique du Congo 

 

V. Publications (sélection en annexe) 

 

10 ouvrages à titre d’auteur ou de co-auteur (Bruylant, Pedone, Hart Pub., 

Académie de La Haye de droit international ; éd. Université de Bruxelles, Labor), 15 

ouvrages comme co-directeur de publication (O.U.P., Bruylant, Pedone, L.G.D.J., 

Dalloz, TMC Asser Press, Academia Press). 
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Plus de 150 études : 75 chapitres d’ouvrage (O.U.P., C.U.P., Bruylant, Pedone, 

L.G.D.J., Routledge, Hart, Martinus Nijhoff, …), et 84 articles dans des revues 

scientifiques (R.B.D.I., A.F.D.I., R.G.D.I.P., R.T.D.H., Droit et Société, Droits, Civitas 

Europa, Ann.Can.D.I., e-legal,  R.Q.D.I., Rev.hell.D.I., I.C.L.Q., European J.I.L., 

Journal of Conflict and Security Law, Journal on the Use of Force in International 

Law, An.Col.Der.Int., Anuario Brasileiro de Direito Internactional, Heidelberg J.I.L., 

Leiden J.I.L., Q.I.L., Kokusaiho Gaiko Zassi (Journal of International Law and 

Diplomacy, Tokyo, …) 

V. Associations et sociétés professionnelles 

- Membre de la Société belge de droit international depuis 1996. 

- Membre de la Société française pour le droit international depuis 2000 ; membre 

du Conseil de la S.F.D.I. de 2006 à 2014. 

- Membre de la Société européenne de droit international depuis sa création, en 

2004. 

- Secrétaire rédacteur de l'Institut de droit international lors des sessions de 

Strasbourg, du 25 août au 5 septembre 1997, et de Berlin, du 15 au 25 août 1999. 

VI. Distinctions honorif iques 

- Lauréat des épreuves interne (U.L.B., décembre 1988), nationale (K.U.L., mars 

1989) et internationale (Genève, mai 1989) du concours de procès simulé en droit 

international Charles Rousseau : prix de la meilleure équipe ; prix Henri Rolin du 

meilleur mémoire écrit; 5ème prix individuel de plaidoirie. 

- Prix Alice Seghers 1992 délivré par la Faculté de droit de l'U.L.B. pour la 

publication de l'ouvrage Droit d'ingérence ou obligation de réaction ? (Bruxelles, 

Bruylant et Ed. U.L.B., 1992, XIII et 289 p.), rédigé en collaboration avec Pierre Klein. 

- Prix Henri Rolin 1998 obtenu pour la publication de l'ouvrage L'utilisation du 

« raisonnable » par le juge international.  Discours juridique, raison et contradictions, 

préface de Jean Salmon, Bruxelles, éd. Bruylant et éd. U.L.B., collection de droit 

international, n°33, 1997, 696 p. 

-Lauréat d'un « Certificate of Merit for preeminent contribution to creative 

scholarship », délivré par l'American Society of International Law en 1999 pour la 

publication de L'utilisation du « raisonnable » …, précité. 

- Prix Wernaers 2018 accordé par le Fonds National de la Recherche scientifique 

(F.N.R.S.) au projet « Droit international et culture pop » (en collaboration avec 

François Dubuisson, Anne Lagerwall et Vaios Koutroulis). 
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Annexe. Liste des principales publications (liste complète disponible sur : http://cdi.ulb.ac.be/a-

propos-du-centre/membres-du-centre-2/) 

Ouvrages publ iés  à t i t re de seul  auteur   

5. La rébellion et le droit international. Le principe de neutralité en tension, La Haye, Académie 

de droit international, Adi-poche, 2015, 374 p.; paru également dans le Recueil des cours de 

l’Académie de droit international, 2014 (parution en 2015), tome 374, pp. 53-312. 

4. Méthodologie du droit international public, Bruxelles, Ed. de l’Université de Bruxelles, coll. 
ULBlire. Références, 2009, 291 p. 

3. Le discours du droit international. Pour un positivisme critique, Paris, Pedone, collection 

« doctrine(s) », avant-propos de Emmanuelle Jouannet, 2009, 352 p. 

2. Le droit contre la guerre. L’interdiction du recours à la force en droit international 
contemporain, Paris, Pedone, préface de Bruno Simma, 2008, IX et 867 p. 

2bis. The Law Against War. The Prohibition on the Use of Force in Contemporary International Law, 

Foreword by Bruno Simma, translated by Christopher Sutcliffe, Oxford, Hart Publishing, 2010, xix-569 

p. 

2ter. Le droit contre la guerre, préface de Bruno Simma 2ème édition, Paris, Pedone, 2014, IX et 929 

p. 

1. L'utilisation du « raisonnable » par le juge international. Discours juridique, raison et 

contradictions, préface de Jean Salmon, Bruxelles, éditions Bruylant et éd. U.L.B., collection de droit 

international, n°34, 1997, XXII et 696 p.; ouvrage couronné du prix Henri Rolin 1998 et d'un 

« Certificate of Merit for Preeminent Contribution to Creative Scholarship », délivré par l’American 

Society of International Law en 1999. 

Ouvrages publ iés  à t i t re de co-auteur 

5. Intervention by Invitation, Cambridge, C.U.P., à paraître (co-auteur avec Gregory Fox et  

Dino Kritsiotis ; rédaction d’une partie d’environ 80 pages intitulé « Intervention by Invitation: the 

Expanding Role of the Security Council »). 

4. Une introduction critique au droit international, Bruxelles, éditions de l’Université de Bruxelles, 
2017, 602 p. (avec François Dubuisson, Vaios Koutroulis et Anne Lagerwall). 

3. Le droit comme idéologie. Introduction critique au droit belge, Bruxelles, Kluwer, collection 

« A la rencontre du droit », préface de Paul Martens, 2004, 400 p. (en collaboration avec Annemie 

Schaus). 

3bis. Deuxième édition, révisée et mise à jour, Bruxelles, éditions de l’Université de Bruxelles, préface 
de Paul Martens, 2009, 423 p. 

2. Ex-Yougoslavie : droit international, politique et idéologies, Bruxelles, éditions Bruylant et éd. 

U.L.B., collection de droit international, n°35, 1998, 203 p. (en collaboration avec Barbara Delcourt). 

1. Droit d’ingérence ou obligation de réaction ?  Les possibilités d'action visant à assurer le 

respect des droits de la personne face au principe de non-intervention, Bruxelles, Bruylant et éd. 

U.L.B., collection de droit international, n°26, préface de Jean Salmon, 1992, XIII et 281 p. (en 

collaboration avec Pierre Klein); ouvrage couronné du prix Alice Seghers 1992.   

1bis. Deuxième édition, augmentée, 1996, XVI et 309 pp. 

Ouvrages publ iés  à t i t re de co-directeur  de publ icat ion  

15. The Use of Force in International Law. A Case-Based Approach, Oxford, O.U.P., 2018, 960 p. 

(co-direction avec Tom Ruys, Alexandra Hoffer assistante de direction). 

http://cdi.ulb.ac.be/a-propos-du-centre/membres-du-centre-2/
http://cdi.ulb.ac.be/a-propos-du-centre/membres-du-centre-2/
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14. Du droit international au cinéma. Présentations et représentations du droit international 

dans les films et les séries télévisées, Paris, Pedone, 2015, 398 p. (co-dirigé avec François Dubuisson). 

10. Les Conventions de Vienne sur le droit des traités. Commentaire article par article, préface 

de Sir Ian Sinclair, Bruxelles, Bruylant, 2006, 3 volumes, XIX et 2965 p. (co-dirigé avec Pierre Klein). 

10bis. Deuxième édition actualisée et traduite : The Vienna Conventions on the Law of Treaties. A 

Commentary Article by Article, Oxford, Oxford University Press, 2011, 2 volumes, lxxxiii et 2071 p. 

8. L'intervention en Irak et le droit international, Paris, Pedone, 2004, 378 p. (co-dirigé avec 

Karine Bannelier, Théodore Christakis et Pierre Klein). 

6. Le droit international face au terrorisme, Paris, Pedone, 2002, VI et 356 p.  (co-dirigé avec 

Karine Bannelier, Théodore Christakis et Barbara Delcourt). 

5. Droit, légitimation et politique extérieure. L’Europe et la guerre du Kosovo, actes du 

colloque du 10 décembre 1999, Bruxelles, éd. Bruylant, 2001, 311 p. (co-dirigé avec Barbara 

Delcourt). 

4. Démembrements d'Etat et délimitation territoriale : l’uti possidetis en question(s), Bruxelles, 

éd. Bruylant et éd. U.L.B., collection de droit international, 1999, 455 p. (co-dirigé avec Babara 

Delcourt, Pierre Klein et Nicolas Levrat). 

Chapitres  d’ouvrages col lect i fs  

36. « The military operations against the ‘Islamic State’ (ISIL or Da’esh) » in Tom Ruys and Olivier 

Corten (eds.), The Use of Force in International Law. A Case-Based Approach, Oxford, O.U.P., 2018, 

pp. 873-898. 

35. « Le droit contre la guerre » in Benoît Durieux et al.  (dir.), Dictionnaire de la guerre et de la paix, 

Paris, P.U.F., Quadrige, 2017, pp. 408-414. 

34. « A la Maison-Blanche: le président des Etats-Unis se soucie-t-il du droit international lorsqu’il 
décide d’une intervention militaire ? » in Proceedings of the European Society of International Law, 

Vol 5, 2014, Oxford, Hart Publ., 2016, pp. 503-515. 

33. « Mais où est donc passée la Charte des Nations Unies ? Représentations et sous-

représentations des règles sur l’usage de la force dans les films d’action » in Olivier Corten et 

François Dubuisson (dir.), Du droit international au cinéma. Présentations et représentations du droit 

international dans les films et les séries télévisées, Paris, Pedone, 2015, pp. 86-129. 

32.  « Droit international et cinéma, quelle méthodologie ? » in Olivier Corten et François 

Dubuisson (dir.), Du droit international au cinéma. Présentations et représentations du droit 

international dans les films et les séries télévisées, Paris, Pedone, 2015, pp. 11-26. 

31. « Necessity as a Justification for the Use of Force ? » in Marc Weller (ed.), The Oxford 

Handbook of the Use of Force in International Law, Oxford, O.U.P., 2014, pp. 861-878. 

30. « La Commission du droit international comme agent de formalisation du droit de la 

responsabilité : modalités et significations de l’utilisation d’arbitrages partiellement détachés du 
droit positif » in Mélanges Pierre-Marie Dupuy, Paris, Pedone, 2014, pp. 399-420 (avec Pierre Klein). 

29. « Etat de ne ́cessite ́ et ope ́rations militaires cible ́es » in M. Cherif Bassiouni et al. (Eds.), Global 

Trends: Law, Policy & Justice Essays in Honour of Professor Giuliana Ziccardi Capaldo, Oceana, 

O.U.P., 2013.  

28. « Les TWAIL : approche scientifique originale ou nouveau label fédérateur ? » in Marc 

Toufayan, Emmanuelle Tourme Jouannet et Hélène Ruiz Fabri (dir.), Droit international et nouvelles 

approches sur le Tiers-monde : entre répétition et renouveau, Paris, L.G.D.J., 2013, pp. 357-368. 
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27. « La doctrine de la « sécession-remède » à l’épreuve de la pratique récente » in L’homme 
dans la société internationale. Mélanges offerts à Paul Tavernier, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 187-

205 (avec Anne Lagerwall). 

26. « L’action des Nations Unies en Côte d’Ivoire : jusqu’où le Conseil de sécurité peut-il 

intervenir dans l’ordre juridique interne des Etats ? » in Mélanges en l’honneur de Raymond 
Ranjeva, Paris, Pedone, 2012, pp. 55-81 (avec Pierre Klein).  

25. « Formalization and Deformalization as Narratives of the Law of War » in David Kennedy and 

Ignacio de la Rasilla (eds.), New Approaches to International Law: Lessons from the European 

Experience, The Hague, TMC Asser Press, 2012, pp. 251-272. 

24. « La diffusion d’un enseignement d’inspiration marxiste du droit international en Europe 
occidentale : l’exemple de Jean Salmon » in Emmanuelle Jouannet et Iulia Motoc (dir.), Les 

doctrines internationalistes durant les années du communisme réel en Europe, Paris, Société de 

législation comparée, 2012, pp. 225-236. 

23. « Use of force » in Anthony Carty (ed.), Oxford Bibliography Online. International Law, New York, 

Oxford University Press, 2012 (rev. 2015). 

22. « The Limits of Complicity as a Cause of Responsibility : Lessons Learned from the Corfu 

Channel Case » in Théodore Christakis and Sarah Heathcote (eds.), The Enduring Impact of a 

Seminal Case: Corfu Channel, the ICJ and Modern International Law, London, Routledge, 2011, pp. 

315-334 (avec Pierre Klein). 

21. « Are agreements between States and non-State entities rooted in the international legal 

order?  » in Enzo Cannizaro (Ed.), The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention, Oxford, 

O.U.P., 2011, pp. 3-24 (avec Pierre Klein). 

20. « Judge Simma’s Separate opinion in the Oil Platforms case: to what extent are armed 

‘proportionate defensive measures’ admissible in contemporary international law?  » in 

Fastenrath/Geiger/Khan/Paulus/von Schorlemer/Vedder (eds.), From Bilateralism to Community 

Interest. Essays in Honnour of Bruno Simma, Oxford, O.U.P., 2011, pp. 843-861. 

19. « The Obligation of Cessation » in James Crawford, Alain Pellet and Simon Olleson (eds.), The 

Law of International Responsibility, Oxford, O.U.P., 2010, pp. 1245-1249. 

18. « Reasonableness in International Law » in Rudolf Wolfrum (ed.), The Max Planck 

Encyclopedia of Public International Law, Oxford, O.U.P., 2012, vol. VIII, pp. 645-651. 

17. « L’Etat de droit en droit international général : quelle valeur juridique ajoutée ? » in L’Etat de 
droit international, rapport général, Actes du colloque de Bruxelles de la S.F.D.I., Paris, Pedone, 

2009, pp. 11-40. 

16. « Human Rights and Collective Security: Is There an Emerging Right to Humanitarian 

Intervention ? » in Philip Alston and Edward MacDonald (eds.), Human Rights, Intervention and the 

Use of Force, Oxford, O.U.P., 2008, pp. 87-138. 

15. « Le droit international comme sport de combat » in Emmanuelle Jouannet, Hélène Ruiz 

Fabri, Jean-Marc Sorel (dir.), Regards d’une génération sur le droit international, Paris, Pedone, 

2008, pp. 169-175. 

14. « Jean Salmon et l’héritage de l’école de Bruxelles » in Droit du pouvoir, pouvoir du droit. 

Mélanges Jean Salmon, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 3-18. 

13. « La nécessité et le jus ad bellum » in S.F.D.I., La nécessité en droit international, Paris, 

Pedone, 2007, pp. 127-150. 

12. « Article 52 – Convention of 1969 » in Olivier Corten & Pierre Klein (eds.), The Vienna 

Conventions on the Law of Treaties. A Commentary Article by Article, Oxford, O.U.P., 2011, pp. 1201-

1220. 
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11. « Le droit international est-il lacunaire sur la question de la sécession ? » in Marcelo Kohen 

(ed.), Secession.  International Law Perspectives, Cambridge, C.U.P., 2006, pp. 231-254. 

10. « Breach and Evolution of the International Customary Law on the Use of Force » in Enzo 

Cannizaro and Paolo Palchetti (eds.), Customary International Law on the Use of Force: A 

Methodological Approach, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, 2005, pp. 119-144. 

9. « Article 48 » in Jean-Pierre Cot, Alain Pellet (dir.), La Charte des Nations Unies, 3ème éd., Paris, 

Economica, 2005, pp. 1295-1302. 

7. « Quels droits et quels devoirs pour les Etats tiers ? » in Karine Bannelier, Théodore Christakis, 

Olivier Corten et Pierre Klein (dir.), L’intervention en Irak et le droit international, Paris, Pedone, 2004, 

pp. 105-128. 

6. « Le concept de loi en droit international public et dans la Convention européenne des 

droits de l’homme » in Luc J. Wintgens (ed.), Het wetsbegrip, Bruxelles, die keure, 2003, pp. 111-139. 

5. « Vers un renforcement des pouvoirs du Conseil de sécurité dans la lutte contre le 

terrorisme ? » in Karine Bannelier, Thédore  Christakis, Olivier Corten et Barbara Delcourt (dir.), Le 

droit international face au terrorisme, Paris, Pedone, 2002, pp. 259-278. 

4 « Droit, légitimation et politique extérieure : précisions théoriques et méthodologiques » in 

Olivier Corten et Barbara Delcourt (dir.), Droit, légitimation et politique extérieure. L'Europe et la 

guerre du Kosovo, actes du colloque du 10 décembre 1999, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 19-30 

(avec Barbara Delcourt). 

3. « Les ambiguïtés de la référence au droit international comme facteur de légitimation. 

Portée et signification d'une déformalisation du discours légaliste » in Olivier Corten et Barbara 

Delcourt (dir.), Droit, légitimation et politique extérieure, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 223-260. 

2. « Uti possidetis  et droit des peuples à disposer d'eux-mêmes : deux faces d'une même 

médaille ? » in Olivier Corten, Barbara Delcourt, Pierre Klein et Nicolas Levrat (dir.), Démembrements 

d'Etat et délimitation territoriale : l'uti possidetis en question(s),  Bruxelles, éd. Bruylant et éd. U.L.B., 

1999, pp. 403-435. 

1. « Pour une assistance humanitaire efficace sans droit d'ingérence » in Marie-José Domestici-

Met (dir.), Aide humanitaire internationale : un consensus conflictuel ?, Paris, Economica, Centre 

d'Études et de Recherches Internationales et Communautaires, Université d'Aix-Marseille III, 1996, 

pp. 284-297 (avec Pierre Klein). 

Art icles  dans des revues scient i f iques  

40. « La représentation de la torture comme un instrument de lutte contre le terrorisme : comme 

au cinéma? », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2017, vol. 79, pp. 229-251. 

39. « Has practice led to an ‘agreement between the parties’ regarding the interpretation of 
Article 51 of the UN Charter? », Heidelberg Journal of International Law, 2017, vol. 77, pp. 15-17. 

38. « Faut-il voir le mâle partout ? Les théories féministes à l’épreuve du droit de la paix et de la 
sécurité internationales », Anuario colombiano de derecho internacional, 2017, vol. 10, pp. 77-116. 

37. « L’argumentation des Etats européens pour justifier une intervention militaire contre l’ ‘Etat 
islamique’ en Syrie : vers une reconfiguration de la notion de légitime défense ? », Revue belge de 

droit international, 2016, vol. 49, pp. 31-67. 

36. « Le positivisme juridique aujourd’hui : science ou science-fiction ? », Revue québecoise de 

droit international, 2016 (Hors-série), pp. 19-42. 

35. « The ‘unwilling or unable’ Theory: has it Been, and Could it Be, Accepted ? », Leiden Journal 

of International Law, 2016, vol. 29, pp. 777-799. 
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34. « Les interventions militaires récentes en territoire étranger : vers une remise en cause du jus 

contra bellum ? », Annuaire français de droit international, 2014 (parution en 2016), vol. 60, pp. 135-

169 (avec Agatha Verdebout). 

33. « The Russian Intervention in the Ukrainian Crisis: was jus contra bellum ‘confirmed rather 
than weakened’? », Journal on the Use of Force and International Law, 2015, vol. 2, pp. 17-41. 

32. « Regulating Resort to Force. A Reply to Matthew C. Waxman from a ‘Bright-liner’ », 
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