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I.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
1)

Organe(s) dirigeant(s)
Olivier CORTEN, Directeur
Pierre KLEIN, Directeur-adjoint
Eric DAVID, Président

2)

Personnel(s) administratif(s)
Chérifa SADDOUK (1 ETP)

3)

Enseignants et chercheurs attachés au Centre (+ETP)

a.

Sur budget de fonctionnement
Nicolas ANGELET (0,25%))
Vincent CHAPAUX (0,775 ETP du 01/01/2016 au 31/06/16)
François DUBUISSON (1 ETP)
Thomas GRADITZKY (1 ETP, dont 0% sur budget fct) – PAI
Marie-Laurence HEBERT-DOLBEC (1 ETP) – Mini-Arc – Bourse SEED MONEY
Vaios KOUTROULIS (1 ETP)
Pierre KLEIN (1 ETP, en congé de janvier à juillet 2016)
Anne LAGERWALL (1 ETP).
Vincent LEFEBVE (0,5 ETP) – Chargé de recherches FNRS
Arnaud LOUWETTE (1 ETP)
Patricia NAFTALI (0,5 ETP) – Chargée de recherche FNRS
Agatha VERDEBOUT ( ETP, dont 0,5 sur budget de fct) – Doctorante Mini Arc
Laurent WEYERS (1 ETP)

b.

Hors budget de fonctionnement
Eric DAVID (prof. émérite et professeur invité)
Jean SALMON (prof. Emérite et professeur invité)

4)

Collaborateurs scientifiques/Chercheurs Associés/ Membres

a.

Collaborateurs scientifiques
Maxime DIDAT (Assistant chargé d’exercices- ULB))
Gérard DIVE (Chef de la section droit international humanitaire au SPF Justice)
Gaëlle DUSEPULCHRE (FIDH représentante permanente auprès de l’Union
Européenne)
Christine LARSSEN (Doctorante ULB)

b.

Chercheurs associés
Emmanuel KLIMIS (CReSPo, Saint-Louis)
Julien PIERET (Centre de droit public - U.L.B.)
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SRAN VAN (U.L.B.)
Cédric VAN ASSCHE (Vrije Universiteit Brussel)
Edith WEEMAELS (U.L.B.)
Khalid ERMILATE (UNESCO)
Marco BENATAR (V.U.B.)
Samuel LONGUET (U.L.B.)
c.

Membres associés
Karine BANNELIER (Institut d’Etudes politiques – Grenoble)
Théodore CHRISTAKIS (Université de Grenoble)
Jean-Pierre COT (Juge au tribunal international du droit de la mer)
Barbara DELCOURT (FSP et Institut d'Etudes Européennes, U.L.B.)
Catherine DENIS (Avocate au Barreau de Bruxelles)
Erik FRANCKX (Vrije Universiteit Brussel)
Philippe GAUTIER (Tribunal international du droit de la mer et Université
catholique de Louvain)
Nabil HAJJAMI (Université Paris Ouest Nanterre La Défense)
Anne-Marie LA ROSA (C.I.C.R.)
Nicolas LEVRAT (Université de Genève)
Ivon MINGASHANG (Université de Kinshasa)
Gérard NIYUNGEKO (Juge à la Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples, et Professeur à l’Université du Burundi, Bujumbura)
Philippe SANDS (University College of London)
Annemie SCHAUS (Centre de droit public, U.L.B.)
Daniel TURP (Université de Montréal)
Anne WEYEMBERGH (Institut d'Etudes européennes, U.L.B.)

d.

Membre honoraire
Jean SALMON (Président honoraire du Centre, directeur honoraire de la Revue belge
de droit international, professeur émérite).

II.

OUTILS SCIENTIFIQUES

1)
Bibliothèque(s) spécialisée(s) (indication des matières couvertes)
Droit international général, histoire et théorie du droit international
Questions de frontières et de délimitations maritimes
Droits de l'homme - Droits des minorités
Séminaire de préparation à la carrière diplomatique
Espace
Droit pénal international
Droit de la paix et de la sécurité internationale
Droit des conflits armés
Droit des organisations internationales
4
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Droit des traités
Règlement des différends internationaux
Relations internationales
2)
Fichier(s) / Base(s) de données
La pratique du pouvoir exécutif et le contrôle des chambres législatives en matière de relations
internationales; les résultats des recherches menées par l'ensemble des membres du Centre
paraissent périodiquement, sous la forme d’une chronique, dans la Revue belge de droit
international.
Classement systématique et analytique des traités internationaux conclus par la Belgique (5000
traités environ).
La jurisprudence belge en matière de droit international public (3500 décisions dont les
références ont été mises sur ordinateur) (en attente faute de moyens).
Elaboration d’un fichier compilant tous les ouvrages dispersés dans les deux bibliothèques ainsi
que dans les divers bureaux du Centre (en cours de finalisation).
3)
Site internet (si contenu scientifique)
Le site Internet du Centre de droit international offre plusieurs dossiers liés à la recherche
scientifique (http://www.ulb.ac.be/droit/cdi/ ). Le premier (jus contra bellum) concerne le
recours à la force en droit international. Ce dossier reprend un exposé la position des Etats sur
l’interdiction du recours à la force dans les relations internationales, et a été enrichi au mois de
juillet 2013 par une section consacrée à des ressources audiovisuelles présentées et commentées.
Les deuxième et troisième dossiers sont respectivement consacrés aux exécutions
extrajudiciaires et aux dommages collatéraux, et sont conçus sous le même mode que le premier.
Le quatrième dossier expose l’évolution de la législation et de la jurisprudence au sujet de la
compétence universelle des juges belges et des juges issus d’autres Etats ainsi que les travaux et
discours consacrés à ce sujet au sein des organisations régionales et internationales. Un
cinquième dossier contient de nombreux textes fondamentaux du droit international, rehaussés
des extraits pertinents de la jurisprudence.
On ajoutera encore le lancement, en 2015, d’une rubrique « Culture pop et droit international »,
regroupant 7 rubriques : cinéma, musique, littérature, bande-dessinée, jeux (vidéos), arts et
théâtre. Pour chacune d’entre elles, des contributions originales sont apportées, au rythme d’une
quinzaine par an.
III.

REALISATIONS SCIENTIFIQUES DU CENTRE AU COURS DE L’ANNEE
ACADEMIQUE ECOULEE
1)

Thèses de doctorat en cours ou défendues au cours de la période couverte

Thèses en cours :
FAŁKOWSKA, Martyna, L’application du droit international général par les juridictions
5
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pénales internationales, sous la direction d’Olivier Corten
GRADITZKY, Thomas, La contribution belge au développement et à l’interprétation du droit
de l’occupation de 1870 à 1950, sous la direction d’Olivier Corten et Pieter Lagrou
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence, La place des victimes dans la justice pénale
internationale, sous la direction d’Anne Lagerwall
LARSSEN, Christine, La démocratisation de la décision publique en matière d'environnement :
Etude empirique et critique de droit international public et de droit public interne sur les
tentatives, en matière d'environnement, d'améliorer la décision publique et de la rendre plus
effective, sous la direction d’Olivier Corten
LOUWETTE, Arnaud, L’applicabilité des droits de l’homme aux organisations internationales,
sous la direction de Pierre Klein
NAPOLITANO, John, L’autorisation d’utiliser « tous les moyens nécessaires » pour la
protection des populations civiles dans les opérations de maintien de la paix, sous la direction de
Pierre Klein
ROESSING NETO, Ernesto, Reduction of Emissions from Deforestation and Forest
Degradation (REDD) and the intersection of International Law, EU Law and Brazilian Law,
sous la direction de Vaios Koutroulis et Sebastian Oberthür
TROPINI, Julien, Les combattants terroristes étrangers et le droit international humanitaire :
quel statut pour quelle notion? (titre provisoire), sous la direction de Vaios Koutroulis et de
Karine Bannelier-Christakis (co-tutelle avec l’Université Pierre-Mendès-France)
VALENTI, Susanna, L’interdiction du recours a la force dans le droit international entre
contrôle politique et contrôle juridictionnel, sous la direction d’Olivier Corten et Massimo
Iovane (cotutelle avec l’Università degli studi di Napoli Federico II)
VANSPRANGHE, Edith, L'état de droit exporté : exemples de sa mise en œuvre par les Nations
Unies en Haïti et en Côte d'Ivoire, sous la direction de Pierre Klein et Pierre Bodeau-Livinec
(cotutelle avec l’Université Paris VIII)
VERDEBOUT, Agatha, The Narrative of 'Indifference' - A Critical Deconstruction of the
Traditional Narrative on the Use of Force in the Nineteenth Century, sous la direction d’Olivier
Corten
WAKANA, Alain-Georges, Le juge européen et l’unité de l’ordre juridique international, sous
la direction de Pierre Klein
WEYERS, Laurent, Quel rôle pour le droit international face au changement du climat ?, sous
la direction d’Olivier Corten.
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2) Recherches collectives (avec indications des publications éventuelles)
a.

Recherches sur fonds facultaires

La pratique du pouvoir exécutif et le contrôle des chambres législatives en matière de droit
international. Recherche collective. A paraître dans la Revue Belge de droit international
Contentieux stratégique : utiliser les tribunaux pour obtenir un changement social ? Lutte contre
la pauvreté et l’impunité dans les arènes judicaires ; participation active dans l’ARC facultaire
(http://www.ulb.ac.be/recherche/presentation/fr-arckoutroulis.html)
b.

Recherches sur fonds extérieurs

Pôle d’Attraction Interuniversitaire « Justice et populations, l’expérience belge en perspective
internationale, 1795-2015 »
3)

Consultations et formations réalisées au nom du Centre

4)
Colloque(s)/Séminaire(s) de recherche (organisés collectivement par le Centre + bref
résumé)
5)
Cycle(s) de conférences ou de séminaires (organisé collectivement par le Centre + bref
résumé)
« Midis du Centre de droit international » (Séminaire de recherche réunissant des membres du
CDI ainsi que d’autres personnes invitées, soit entre 15 et 25 personnes, organisé par Olivier
Corten)
- 21 octobre 2015 - Daniel TURP - Université de Montréal (Canada) – « Le règlement des
différends entre investisseurs et États dans le projet d’Accord économique commercial et global
entre le Canada et l’Union européenne »
- 4 novembre 2015 - Antonio Cançado TRINDADE - juge à la Cour internationale de Justice
et ancien Président de la Cour interaméricaine des droits de l’homme – « La responsabilité de
l’Etat dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide »
- 14 décembre 2015 - François DUBUISSON et Eric DAVID – ULB – « Le génocide
arménien, un mensonge international ? Regards croisés à partir de l’arrêt Perincek de la CEDH
du 30 octobre 2015 »
- 16 décembre 2015 - Caroline LEQUESNE - Centre Perelman de philosophie du droit, ULB –
« Le contentieux entre Etats débiteurs défaillants et les fonds vautour devant le CIRDI »
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- 26 janvier 2016 - Sofia STOLK - Research Fellow, Centre for the Politics of Transnational
Law – « The Record on Which History Will Judge Us Tomorrow’: Auto-History in the Opening
Statements of International Criminal Trials »
- 2 juin 2016 - Elise DERMINE – ULB « Le droit au travail et les politiques d’activation des
personnes sans emploi. Une étude critique de l’action du droit international des droits humains
dans la recomposition des politiques sociales nationales »
- 13 juin 2016 - Jean D’ASPREMONT - University of Manchester - « The Gospels of
International Law – The Genealogical Structure of International Legal Reasoning »
Séjour d’études et de recherche réunissant les membres du Centre, Lorgues, 5 au 12 juin 2016,
avec présentation des exposés/débats suivants :
- 6 juin 2016 - Vaios Koutroulis, « Krigen (A War) : quelles représentations des règles du droit
des conflits armés ? »
- 7 juin 2016 - Anne Lagerwall, « De facto (2015) » de Thomas Van den Driescche et Black
Garden (2010) d’Alvaro Delprit : Les républiques auto-proclamées non reconnues, saisies par la
photographie comme par le droit ?»
- 8 juin 2016 – Olivier Corten, « Hitler=SS? Une illustration de l’indétermination du droit
et de la construction de l’interprétation à travers une bande-dessinée controversée »
- 9 juin 2016 - Arnaud Louwette, «Hopelessness (Anohni – 2016) : où est le droit international
?»
- 10 juin 2016 - François Dubuisson : « Homeland 5 et la surveillance internationale »
- 11 juin 2016 - Agatha Verdebout, « Victor Jara et l'interventionnisme étasunien : de
producteur à objet de culture pop »
6)

Accueil de chercheurs et professeurs extérieurs à l’ULB
-FREI, Gabriela
Univ. de Oxford
(Post-doctorat - Wiener Anspach)
- CORTES, M.
Univ. Pablo de Olavide (Esp.)
- FOUAD, R.
Univ. El Shatby (Egypte)
- MILANO, Valentina Univ. des ILes Baleares
- AMARA, Mounir
Univ. de Tlemcen (Algérie)
- TROPINI, Julien
Université de Grenoble
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1/09/2015 au 31/9/2016
5 /08/2015 au 31/12/2015
1er/09/2015 au 31/12/2015
15/10/2015 au 31/01/2016
14/04/2016 au 31/05/2016
1/09/2016 au 30/08/2017
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(Co-tutelle)
- HENRY, Etienne
(Post-doctorat)

Université de Neufchâtel
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IV.
CENTRE

ACTIVITES SCIENTIFIQUES INDIVIDUELLES DES MEMBRES DU

a.
Liste des publications (publiées au cours de la période couverte par le rapport – trois
mots-clés doivent être communiqués pour chaque publication)
i.

Ouvrages publiés à titre de seul auteur :

LAGERWALL, Anne, « Le principe ex injuria jus non oritur en droit international », collection
du droit international, Bruxelles, Bruylant, 2016, Préface de Robert Kolb, Avant-propos
d’Olivier Corten, 608 p.
CORTEN, Olivier, La rébellion et le droit international. Le principe de neutralité en tension, La
Haye, Académie de droit international, Adi-poche, 2015, 374 p.
Rébellion – Non intervention – Charte des Nations Unies
DAVID, Eric, Droit international public (syllabus du cours de Jean SALMON revu et actualisé),
Pr. univ. Bruxelles, 2015, 28e éd., 1033 p.
Droit international public - Etats et droit - Traités, coutume - Responsabilité
DAVID, Eric, Le génocide au Rwanda - Les enquêtes officielles menées en Belgique, en France,
à l'ONU et à l'OUA, Paris, L’Harmattan, 2015, 82 p.
DAVID, Eric, Droit des organisations internationales, Bruxelles, Bruylant, 2016, 829 p.
Droit international public - Organisations internationales - ONU
LEFEBVE, Vincent, Politique des limites, limites de la politique. La place du droit dans la
pensée de Hannah Arendt, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, coll. « Philosophie
politique : généalogies et actualités », 2016, 286 p.
Philosophie/Droit/Hannah Arendt
ii.

Ouvrages édités à titre de seul éditeur
LAGERWALL, Anne (coordinatrice), « Les juges belges face aux actes adoptés par les Etats
étrangers et les organisations internationales – Quel contrôle au regard du droit international ? »,
Bruxelles, Bruylant, 2016, 188 p.

iii.

Ouvrages publiés en collaboration
DAVID, Eric (avec Gabrielle LEFEVRE), Juger les multinationales, Bruxelles, GRIP-Mardaga,
2015, 190 p.
Multinationales - TTIP - Responsabilité civile et pénale
DAVID, Eric (avec Françoise TULKENS et Damien VANDERMEERSCH), Code de droit
international humanitaire, Bruxelles, Bruylant, 2016, 7e éd., 858 p.
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Rapport d’activités - Centre de droit international - - 15 sept 2015 -15 sept 2016

Droit international humanitaire - Conflits armés - Droit pénal international
DAVID, Eric (avec Cédric van Assche), Code de droit international public, Bruxelles, Bruylant,
2016, 6e éd., 1353 p.
Droit international public - Traités - Responsabilité internationale
DAVID, Eric (avec Anne WEYEMBERGHE), Code de droit international pénal, Bruxelles,
Bruylant, 2015, 3e éd., 1019 p.
Droit pénal international - Juridictions pénales internationales - Crimes internationaux

iv.

Ouvrages édités en collaboration

v.

Parties d’ouvrages collectifs

ANGELET, Nicolas, « Les juges belges face aux actes des organisations internationales”, in :
Anne Lagerwall (éd.), Les juges belges face aux actes adoptés par les États étrangers et les
organisations internationales : quel contrôle au regard du droit international ? », Larcier, 2016,
p. 13-51.
CORTEN, Olivier, « Article 39 » in Giovanni Distefano (dir.), La Convention de Vienne de 1978
sur la succession d’Etats en matière de traités. Commentaire article par article, Bruxelles,
Bruylant, 2016, pp. 1305-1328.
CORTEN, Olivier, « L’‘Etat islamique’, un Etat ? Enjeux et ambiguïtés d’une qualification
juridique » in Farah Safi et Arnaud Casado, Daech et le droit, Paris, éd. Panthéon-Assas, 2016,
pp. 53-70.
DAVID, Eric, Préface de l’ouvrage de W. WOLL, La licéité des sanctions prises par les
organisations internationales, Saarbrücken, Ed. universitaires européennes, 2011, pp. iii-vi.
DAVID, Eric, « Conclusions » du colloque du 4-5 avril 2014, Les lois de la guerre – Guerre,
droit et cinéma, s/la dir. de St. Boiron, N. Goedert et N. Maillard, Institut universitaire Varenne,
2015, pp. 221-227.
DAVID, Eric, « Elementos dos Crimes », Commentaire de l’art. 9 du Statut de la CPI trad. en
portugais par L.G. Reis, in O Tribunal Penal Internacional – Comentários ao Estatuto de Roma,
sous la dir. de S. H. Steiner et L. Nemer Caldeira Brant, Belo Horizonte, Del Rey ed., 2016, pp.
249-263.
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GRADITZKY, Thomas, « Bref retour sur l’origine de la clause de Martens : une contribution
belge méconnue », in J. Grignon, J. Massé (éd.), Hommage à Jean Pictet par le Concours de
droit international humanitaire Jean-Pictet, Montréal, Yvon Blais / Schulthess, 2016, pp. 185201.
KLEIN, Pierre, « Responsibility of International Organizations », in Jacob KOGAN et al. (eds.),
Oxford Handbook of International Organizations, Oxford, O.U.P., 2016, pp. 1026-1047.
KOUTROULIS, Vaios, « All feasible precautions in the choice of means and methods of
warfare », dans La guerre en milieu urbain, Actes du 16e colloque de Bruges, 15-16 octobre
2015, CICR, Collège d’Europe, 2016, pp. 43-52.
KOUTROULIS, Vaios, « Internal armed conflict versus non-international armed conflict : the
2014 judgment of the Court of Justice of the European union in the Diakité case », dans
Hommage à Jean Pictet par le Concours de droit international humanitaire Jean-Pictet,
Cowansville / Zurich, Yvon Blais / Schulthess, 2016, pp. 255-270.
LAGERWALL, Anne, « 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, Laurence Burgorgue-Larsen, Horatia Muir Watt et Hélène Ruiz Fabri (s.l.d.),
Féminisme(s) et droit international, Etudes du réseau Olympe, Collection de l’Institut des
Sciences juridique et philosophique de la Sorbonne, volume 39, Société de législation comparée,
2016, pp. 347-382.
LOUWETTE, Arnaud, « Les juges belges face à l’appareil judiciaire des Etats étrangers et aux
mécanismes quasi-judiciaires des organisations internationales », in Anne Lagerwall (dir.), Les
juges belges face aux actes adoptés par les états étrangers et les organisations internationales,
Bruylant, 2016, pp. 153-183.
LOUWETTE, Arnaud, « Le Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le
paludisme : les droits de l’homme comme bonne pratique », in A. Hoc, S. Wattier et G. Willems
(eds.), Human rights as a basis for reevaluating and reconstructing the law, Bruylant, 2016, pp.
457-471.
NAFTALI, Patricia, « The Right to Truth in International Law: the Last Utopia? », in Uladzislau
Belavusau & Aleksandra Gliszczynska-Grabias (eds.), Law and Memory: Addressing Historical
Injustice through Law, Cambridge University Press, 2016
WEYERS, Laurent, «La ‘sécurisation’ du changement climatique vue par un juriste
internationaliste. De l’art de sécuriser pour protéger le climat ? » in N. Clinchamps, C. ColardFabregoule, Ch. Cournil et G. Ganapathy-Dore (dir.), Sécurité et environnement, Bruylant, 2016,
pp. 259-282.
vi.

Articles dans des revues scientifiques
● avec comité de lecture
12
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CHAPAUX, Vincent, « Articuler droits animaux et droits humains : leçons des tribunaux newyorkais, argentins et indiens », Revue Droits Fondamentaux, Janvier 2016 (online)
CHAPAUX, Vincent, « De la possibilité d’appréhender le droit international de manière
critique : réflexions à partir de ‘Gráinne de Búrca, Claire Kilpatrick et Joanne Scott, dir, Critical
Legal Perspectives on Global Governance: Liber Amicorum David M Trubek, Oxford, Hart,
2014’ », Revue Québécoise de Droit International, Vol. 27.2, 2014, pp. 119-134 (publié
automne 2015)
CORTEN, Olivier et VERDEBOUT, Agatha, « 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), pp. 135-169.
CORTEN, Olivier et VERDEBOUT, Agatha, « La position belge sur le régime contemporain du
jus contra bellum : un classicisme ambigu », Revue belge de droit international, 2014 (parution
en 2016), pp. 799-821.
CORTEN, Olivier, « The ‘unwilling or unable’ Theory : has it Been, and Could it Be, Accepted
? », Leiden Journal of International Law, 2016, pp. 1-23.
CORTEN, Olivier, « Le positivisme juridique aujourd’hui : science ou science-fiction ? », Revue
québecoise de droit international, 2016, pp. 19-42.
DUBUISSON, François, « La Cour européenne des droits de l'homme et la surveillance de
masse », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2016, pp. 855-886.
DUBUISSON, François, « Chronique : Société de l'information, médias et liberté d'expression »,
en collaboration avec Julien Pieret, Journal européen des droits de l’homme, 2016/3, pp. 340390.
DUBUISSON, François, « La question du Sahara occidental devant le Tribunal de l’Union
européenne : une application approximative du droit international relatif aux territoires non
autonomes », en collaboration avec Ghislain Poissonnier, Journal du droit international
(Clunet), 2016, n° 2, pp. 503-522.
DUBUISSON, François, « L’incrimination de l’appel au boycott des produits originaires d’un
Etat étranger est-elle compatible avec la liberté d’expression ? », en collaboration avec Ghislain
Poissonnier, Semaine Juridique, Edition G., n° 50, 7 décembre 2015, pp. 2279-2282.
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence, « Towards Bureaucratization : An Analysis of Common
Legal Representation Practices before the International Criminal Court », Revue québécoise de
droit international, Hors-série, Décembre 2015, pp. 35-61.
Victimes / Représentation légale / Cour pénale internationale
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HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence, avec PIERET, Julien, « La justice pénale internationale
comme projet politique et sélectif : une exploration de plusieurs zones d’ombre de la pénalité
internationale », Revue québécoise de droit international, Hors-série, Décembre 2015, pp. 1-13.
Justice pénale internationale / Approches critiques
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence, avec PIERET, Julien, « La justice pénale internationale
en tant que projet critique », Champ pénal/Penal Field, Vol. XIII, 2016, disponible en ligne:
https://champpenal.revues.org/9255.
Justice pénale internationale / Approches critiques
LEFEBVE, Vincent, « La théorie constitutionnelle de Hannah Arendt ou l’articulation entre droit
et politique à l’épreuve du phénomène révolutionnaire », Jurisdoctoria. Revue doctorale de droit
public comparé et de théorie juridique, 2015, vol. 12 (« Droit et politique »), pp. 46-70.
Hannah Arendt/Révolution/Théorie de la constitution
LEFEBVE, Vincent, « Hannah Arendt et le problème de la justice pénale internationale. Une
pensée toujours actuelle ? », Revue interdisciplinaire d’Études juridiques, vol. 75, 2015, pp. 2758.
Hannah Arendt/Justice pénale internationale/Crime contre l’humanité
KLEIN, Pierre, « ‘Criminalizing State Responsibility’ (Krystyna MAREK, RBDI, 1978-79) Une préfiguration des débats théoriques de la dernière partie du XXème siècle au sein de la
doctrine internationaliste », R.B.D.I., 2015
KOUTROULIS, Vaios, « The fight against the Islamic State and jus in bello », Leiden Journal of
International Law, vol. 29, 2016, pp. 827-852.
● Direction de numéros spéciaux de revues scientifiques
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence, co-direction avec PIERET, Julien, La justice pénale
internationale comme projet politique et sélectif, Revue québécoise de droit internationale,
Hors-série, Décembre 2015
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence, co-direction avec PIERET, Julien, La justice pénale
internationale en tant que projet critique, Champ pénal, Penal Field, Vol. XIII, 2016,
disponible en ligne: https://champpenal.revues.org/9311.
vii.

Publications sur internet
CHAPAUX, Vincent, « Entre droit à l’autodétermination et simple autonomie : Le Blues de la
porte d’Orléans (Renaud, 1975) – Une analyse de Vincent Chapaux », Site du centre de droit
international, Avril 2016, 4 p., http://cdi.ulb.ac.be/entre-droit-a-lautodetermination-et-simpleautonomie-le-blues-de-la-porte-dorleans-renaud-1975-une-analyse-de-vincent-chapaux/
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CORTEN, Olivier et DUBUISSON, François, direction du dossier « Culture pop et droit
international », sur le site internet du CDI : http://cdi.ulb.ac.be/culture-pop-et-droit-international/
CORTEN, Olivier, « Declare Independence! (Björk). Le droit à l’autodétermination en
question »,
http://cdi.ulb.ac.be/declare-independence-bjork-le-droit-a-lautodetermination-enquestion-une-analyse-dolivier-corten/, 2 décembre 2015
CORTEN, Olivier, « Moi, Surunen, libérateur des peuples opprimés (Arto Paasilina) : les droits
de l’homme, une farce? », http://cdi.ulb.ac.be/moi-surunen-liberateur-des-peuples-opprimesarto-paasilinna-les-droits-humains-entre-idealisme-et-realisme-par-olivier-corten-1/, 16 mars
2016
CORTEN, Olivier et DONY, Marianne, « Accord politique ou juridique? Quelle est la nature du
‘machin’ conclu entre l’UE et la Turquie en matière d’asile ? »,
http://eumigrationlawblog.eu/accord-politique-ou-juridique-quelle-est-la-nature-du-machinconclu-entre-lue-et-la-turquie-en-matiere-dasile/, 10 juin 2016
DAVID, Eric, « Les massacres d’Arméniens dans l’Empire ottoman étaient un ‘génocide’ »,
exposé à la Journée d’étude organisée par la Cellule de coordination pédagogique Démocratie ou
barbarie, ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 24 avril 2015, reproduit sur
http://www.democratieoubarbarie.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=12
930328565d11ae651123ced55f44ea78056e3c&file=fileadmin/sites/dob/upload/dob_super_edito
r/dob_editor/Colloques/Genocides_face_au_negationnisme/Genocide_Armenien.pdf
DAVID, Eric, « Droit comparé des lois mémorielles », Exposé lors de la journée d’études
organisée par la Cellule de coordination pédagogique Démocratie ou barbarie, ministère de la
Fédération
Wallonie-Bruxelles,
25
janvier
2016,
sur
http://www.democratieoubarbarie.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=2a
cbe14fb1974032342ec9c4a3d29a1adcbfba36&file=fileadmin/sites/dob/upload/dob_super_editor
/dob_editor/Colloques/Genocides_face_au_negationnisme/Droit_compare_des_lois_memorielles
_01.pdf
DAVID, Eric, « Hissène Habré, une condamnation historique », 28 juin 2016, sur
http://www.justice-en-ligne.be/article905.html
DAVID, Eric, Report of the Verification Mission of Geneva Call on allegations that the Moro
Islamic Liberation Front (MILF) used anti personnel landmines in the Philippines, in Acts of the
Experts’ meeting on fact-finding mechanisms and International Humanitarian Law, Brussels, 2
June 2015, pp. 25-31, texte reproduit sur
http://cidh-ichr.be/sites/default/files/20161006_Brochure_speeches_experts_meeting_DEF.pdf
DUBUISSON, François, - « “Homeland 5” : une saison sous surveillance », Culture pop et droit
international, http://cdi.ulb.ac.be/homeland-5-saison-surveillance-analyse-de-francois-dubuisson/
(juin 2016)
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HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence, « Storm (La révélation, Hans-Christian Schmid, 2010) :
sons et images sur les victimes et les limites de la justice internationale pénale », Culture pop et
droit,
http://cdi.ulb.ac.be/storm-la-revelation-hans-christian-schmid-2010-sons-et-images-surles-victimes-et-les-limites-de-la-justice-internationale-penale-une-analyse-de-marie-laurencehebert-dolbec/, (16 décembre 2015)
KOUTROULIS, Vaios, « CALL of DUTY: Modern Warfare 3: les jeux vidéo intègrent le b.a.ba du droit humanitaire », http://cdi.ulb.ac.be/call-of-duty-modern-warfare-3-les-jeux-videointegrent-le-b-a-ba-du-droit-humanitaire-une-analyse-dolivier-blondel-et-de-vaios-koutroulis/ (7
octobre 2015, avec Olivier Blondel)
KOUTROULIS, Vaios, « Good Kill: la guerre à l’époque des assassinats ciblés », dans « Good
Kill: drones, droit et politique, avec des analyses de Vaios Koutroulis, Amélie Férey et Christian
De Cock », http://cdi.ulb.ac.be/3312-2/ (27 avril 2016)
LEFEBVE, Vincent, « Du romanesque au cinéma. Compte rendu du stage “De Truffaut à
Desplechin : La tentation du romanesque” animé par Alain Bergala (La Rochelle, La Coursive,
10 et 11 octobre 2015) », sur Le blog droit et cinéma, http://lesmistons.typepad.com/blog/, le 18
novembre 2015.
LOUWETTE, Arnaud, « A most wanted man (John le Carré – 2008): law and lawyers as
appetizers », (8 juin 2016), http://cdi.ulb.ac.be/a-most-wanted-man-john-carre-2008-law-andlawyers-as-appetizers-a-review-by-arnaud-louwette/
WEYERS, Laurent, « Environmental Justice. Une analye de l’oeuvre de Ricardo Levins Morales
», (4 novembre 2015),
http://cdi.ulb.ac.be/environmental-justice-une-analyse-de-loeuvre-de-ricardo-levis-morales-uneanalyse-de-laurent-weyers/
b.
i.

Participation à des colloques, conférences et séminaires

Communication/rapport
CHAPAUX, Vincent, « Rien ne change mais tout est différent – 40 ans d’application du droit
international au Sahara Occidental », Le règlement du conflit du Sahara Occidental, une question
de droit international. Aux côtés de l’ONU, quel rôle pour l’Europe ?, Paris, Assemblée
Nationale, 19 avril 2016
CHAPAUX, Vincent, “Articuler droits animaux et droits humains”, UQÂM, Montréal, 22
janvier 2016
CHAPAUX, Vincent, “The Enduring Anthropocentrism of International Law”, McGill
University, 21 January 2016
CHAPAUX, Vincent, “The Enduring Anthropocentrism of International Law”, University of
16
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Ottawa, 18 January 2016
CORTEN, Olivier, “The Shoah on Screen: Depicting an idealized International Community
through Repressive Law”, International Criminal Justice and/on Film, London School of
Economics, 12-13 September 2016
CORTEN, Olivier, « Faut-il repenser la légitime défense en droit international ? », Les
nouveaux fondements du recours à la force : éthiques, juridiques et stratégiques, Université de
Poitiers, journée d’études du 6 avril 2016
CORTEN, Olivier, « Les arguments avancés pour justifier la guerre contre l’Etat islamique »,
Het Jihadisme en de strijd tegen IS: internationaalrechtelijke aspecten. Le jihadisme et la lutte
contre EI: aspects de droit international, Centre d’études de droit militaire et de droit de la
guerre, Bruxelles, Journée d’étude du 21 mars 2016
CORTEN, Olivier, « Introduction méthodologique : comment analyser un film au regard du droit
international ? » et « Le jus contra bellum à l’écran : mais où est donc passée la Charte des
Nations Unies ? », contributions au colloque La sécurité internationale à l’écran. Du droit
international au cinéma, Université de Grenoble, 14 mars 2016
CORTEN, Olivier, « L’Etat islamique, un Etat ? », Daech et le droit, Colloque organisé
conjointement par les universités de Paris 1 et de Paris 2, 11 janvier 2016
CORTEN, Olivier, « Pop Culture & International Law », conférence à l’University of
Technology Sydney, 9 novembre 2015
CORTEN, Olivier, « Keynote: International (Criminal) Law and Cinema: what methodologies?
», Cinematic histories: International Criminal Law and Film, Melbourne Law School,
Melbourne, 6 novembre 2015
DUBUISSON François, Communication intitulée « Le statut juridique des lanceurs d’alerte »,
L’art de la fuite. Les coulisses de l’affaire Assange, séminaire organisé par le Centre de droit
public, le Centre de droit international et le REPI, ULB, 30 mai 2016
DUBUISSON François, « Faut-il repenser la légitime défense en droit international ? », « Peuton encore invoquer la notion de responsabilité de protéger ? », Quel droit appliquer au
“terrorisme de guerre” ? », Journée d’études « Les nouveaux fondements du recours à la force :
éthiques, juridiques et stratégiques », Université de Poitiers, 6 avril 2016
DUBUISSON François, Communication intitulée « Une sécurité internationale utopique ? Le
règlement des différends dans les films consacrés au conflit israélo-palestinien », La sécurité
collective à l’écran. Du droit international au cinéma, journée d’études organisée par le Centre de
droit international de l’ULB et le CESICE, Université Grenoble-Alpes, 14 mars 2016
DUBUISSON François, Conférence intitulée « Cinéma et conflit israélo-palestinien », Festival
«Proche-Orient, ce que peut le cinéma ? », Paris, Les 3 Luxembourg, 27 novembre 2015
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DUBUISSON François, Communication intitulée « Lutte contre le terrorisme et liberté
d’expression », colloque « Droit et lutte contre le terrorisme », organisé le Centre de recherche
sur les droits fondamentaux et les évolutions du droit (CRDFED), Université de Caen, 4-5
novembre 2015.
GRADITZKY, Thomas, Communication intitulée « La disparition du droit de conquête élargie
par la Grande Guerre au domaine colonial : à travers l’expérience belge d’occupation en Afrique
orientale allemande », Colloque « La grande guerre et les transformations du concept de guerre
», Université Libre de Bruxelles, en partenariat avec le LASCO (Université Paris Descartes /
Institut Mines-Télécom), 12 au 14 novembre 2015
GRADITZKY, Thomas, Communication intitulée « The Belgian experience of the Law of
Military Occupation : Overlooked by the Postwar Trials ? », International workshop « Defeating
Impunity : Promoting International Justice : The Archival Trail, 1914-2016 », Université libre de
Bruxelles, 9 mars 2016
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence, Communication intitulée « La victime comme brèche au
rituel international pénal pour les ONG : réflexions sur les procédures d’amicus curiae », dans le
cadre du séminaire « Les enjeux de la ritualisation judiciaire. Une réflexion sur les formes du
procès » à l’Institut international de sociologie juridique d’Oñati, 9-10 juin 201
KOUTROULIS, Vaios, « The geographical scope of application of jus in bello », The use of
armed forces in domestic situations - A comparative law analysis, journée d’études organisée par
l’International Society of Military Law and the Law of War, Bruxelles, 21 septembre 2015
KOUTROULIS, Vaios, « All feasible precautions in the choice of means and methods of
warfare », La guerre en milieu urbain, CICR – Collège d’Europe, 16e colloque de Bruges, 15-16
octobre 2015
KOUTROULIS, Vaios, « Détention dans les conflits armés: trop de cohérence mène-t-elle au
chaos? », Droit international: cohérence ou chaos?, 44e congrès annuel du Conseil canadien de
droit international, Ottawa, 5-7 novembre 2015
KOUTROULIS, Vaios - FRUMER, Philippe, « Application des droits fondamentaux dans les
opérations à l’étranger », Questions juridiques d’actualité en lien avec la défense, journée
d’études organisée par Studiopolis, Bruxelles, 12 novembre 2015
KOUTROULIS, Vaios - FAŁKOWSKA, Martyna « Le jus in bello à l’écran: à la recherche du
principe de distinction », présentation lors du colloque du CESICE sur le thème « La sécurité
internationale à l’écran. Du droit international au cinéma », organisée le 14 mars 2016, à
l’Université de Grenoble
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KOUTROULIS, Vaios, « The balance between criminal law and international humanitarian law
in terrorism cases », The Needed Balances of EU Criminal Law: Past, Present and Future, 10th
ECLAN Conference (IEE / ULB), Bruxelles, 26 avril 2016
KOUTROULIS, Vaios, « Being in the right place: the interaction between IHL and human rights
from a geographical perspective », Conférence sous forme de Keynote open lecture, organisée
par la délégation du C.I.C.R. en Arménie dans le cadre du cours d’été en droit international
humanitaire, Yerevan, 13 juillet 2016
LAGERWALL, Anne, « Cyber-attaques et drones au cinéma : vecteurs de sécurité ou
d’insécurité internationale ? », présentation lors du colloque du CESICE sur le thème « La
sécurité internationale à l’écran. Du droit international au cinéma », organisée le 14 mars 2016, à
l’Université de Grenoble
LAGERWALL, Anne, Participation à une journée d’études intitulée « Les nouveaux fondements
du recours à la force : éthiques, juridiques et stratégiques » constituée de trois tables rondes
consacrées respectivement aux questions suivantes : Faut-il repenser la légitime défense en droit
international ?, Peut-on encore invoquer la notion de responsabilité de protéger ?, Quel droit
appliquer au ‘terrorisme de guerre’ ?. Journée d’études organisée par le CECOJI-UP, le 6 avril
2016, à l’Université de Poitiers
LAGERWALL, A., « Female characters in cinema : fuelling the legitimacy of international
criminal justice ? », colloque consacré à « International Criminal Justice On/And Film » et
organisé les 12 et 13 septembre 2016 à la London School of Economics, par Immi Tallgren,
Stephen Humphreys and Kirsten Ainley
LEFEBVE, Vincent, Intervention en qualité d’orateur dans le cadre du Colloque « Discours,
récits et représentations : chronique judiciaire et fictionnalisation du procès » qui s’est tenu les
10 et 11 mars 2016 à Toulouse (Médiathèque José Cabanis ; événement organisé conjointement
par l’Université Toulouse-Jean Jaurès, l’Université Toulouse I Capitole et le Centre universitaire
Jean-François Champollion ; comité scientifique : Christine Calvet, Emeline Jouve et Lionel
Miniato) : « Droit, morale et politique dans Section spéciale de Costa-Gavras La justice à
l’épreuve de divers dispositifs d’écriture de l’histoire » (le 10 mars 2016)
LEFEBVE, Vincent, intervention en qualité d’orateur dans le cadre du séminaire de l’équipe de
recherche pluridisciplinaire en sciences sociales (Université de La Rochelle, Faculté de Droit,
Science Politique et Gestion, équipe membre du CEGERE : Centre de recherche en gestion), le 2
juin 2016 : « Figures du juge dans le cinéma français. Du souci de l’ordre au souci du monde »
LOUWETTE, Arnaud, « The World Bank, the Global Fund and Human Rights : Tailoring
Human Rights to an Institutional Context », Communication lors d’un séminaire organisé par le
Programme for the study of international governance de l’IHEID, Genève, 17 novembre 2015
LOUWETTE, Arnaud, « Les juges belges face à l’appareil judiciaire des Etats étrangers et aux
mécanismes quasi-judiciaires des organisations internationales », Communication lors du
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colloque intitulé « Les juges belges face aux actes adoptés par les états étrangers et les
organisations internationales » organisé à l’ULB, Bruxelles, 21 mars 2016
NAFTALI, Patricia, « We Need to Talk about Transitional Justice: Idealism or Imperialism?
Towards A Neo-Colonial Critique of Post-Conflict Trendy Ideology », University of Bristol
School of Law, Bristol, 26 novembre 2015
NAFTALI, Patricia, « Le rituel des formes juridiques dans les rapports des commissions de
vérité et de réconciliation », communication dans le cadre du séminaire « Les enjeux de la
ritualisation judiciaire », Institut International de Sociologie Juridique, Oñati, 9-10 juin 2016
VERDEBOUT, Agatha, « La Première Guerre Mondiale et l’évolution du narratif historique sur
le recours à la force en droit international », Colloque « La grande guerre et les transformation
du concept de guerre », Université Libre de Bruxelles, 14 novembre 2015
VERDEBOUT, Agatha, « The Application of a Culturalist Perspective on the History of
International Law: The Example of the Use of Force’ », dans le cadre des International Order
and Justice Lecture Series (séminaire doctoral avec Prof. Claus Kreß), Ghent University, 11
décembre 2015)
ii.

Présidence de séance/animation comme discutant
CORTEN, Olivier, présidence d’une séance du colloque : Cinematic histories: International
Criminal Law and Film, Melbourne Law School, Melbourne, 6 novembre 2015
KOUTROULIS, Vaios, Président et participant à un séminaire d’experts intitulé « Le
contentieux stratégique: concept, moyens, enjeux » organisé dans le cadre de l’ARC sur le
contentieux stratégique, Bruxelles, 8 janvier 2016
KOUTROULIS, Vaios, Discutant dans une séance de ciné-club organisée par le Centre de droit
international et Sciences Po Paris intitulée « Good Kill : drones, droit et politique », Bruxelles, 4
mars 2016
KOUTROULIS, Vaios, Président de la conférence « Un tournant pour la justice pénale
internationale? Le jugement de Hissène Habré par les Chambres extraordinaires africaines »
organisée par le Centre de droit international et le Centre de droit public de l’ULB dans le cadre
de l’ARC sur le Contentieux stratégique, Bruxelles, 30 juin 2016
LAGERWALL, A., Présidente de la 2ème table ronde relative à la question suivante « le
confinement de Julian Assange dans l’ambassade de l’Equateur : détention dans des conditions
inhumaines et dégradantes ou libre choix d’Assange », Séminaire consacré à « l’art de la fuite.
Les coulisses de l’affaire Assange » et organisé le 30 mai 2016 conjointement par le centre de
droit international, le centre de droit public et le REPI, Université libre de Bruxelles
WEYERS, Laurent, Discutant, « Climate Security and International Cooperation », Séminaire
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dans le cadre du Groupe de Recherche Environnement et Relations Internationales du CERI
(Science Po-CERI), 28 octobre 2015

iii.

Organisation
Centre de droit international de l’ULB et Université de Grenoble, Colloque, La sécurité
internationale à l’écran. Du droit international au cinéma, Université de Grenoble, 14 mars
2016
CORTEN, Olivier, ALLARD, Julie et LEFEBVE, Vincent, De la sociologie du droit et de la
philosophie du droit au cinéma, Journée d’études, 26 avril 2016, U.L.B.
KOUTROULIS, Vaios, organisation du séminaire d’experts intitulé « Le contentieux
stratégique: concept, moyens, enjeux » organisé dans le cadre de l’ARC sur le contentieux
stratégique, Bruxelles, 8 janvier 2016

c.
i.

Collaborations extérieures

Séjours d’étude ou de recherche à l’étranger
VERDEBOUT, Agatha, séjour de recherche à la Faculté de Droit de l'Université McGill,
Montréal (Canada), 1 septembre 2016 au 31 août 2017

ii.

Appartenance à des sociétés savantes
CORTEN, Olivier, membre de la Société belge de droit international, de la Société française
pour le droit international et de la Société européenne de droit international
DAVID, Eric, membre de la Société belge de droit international
DUBUISSON, François, Président du Conseil d’Administration du Réseau francophone de Droit
international (RFDI), membre de la Société belge de droit international, de la Société française
pour le droit international et de la Société européenne de droit international
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence, membre étudiant de la Société québécoise de droit
internationa
FALKOWSKA, Martyna, membre étudiant de la Société française pour le droit international
KLEIN, Pierre, membre de la Société belge de droit international, de la Société française pour le
droit international et de la Société européenne de droit international
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KOUTROULIS, Vaios, membre de la Société européenne de droit international, de la Société
française pour le droit international et de la Société hellénique de droit international et des
relations internationales
LAGERWALL, Anne, membre de la Société belge de droit international, de la Société française
pour le droit international, de la Société européenne de droit international et du Conseil
d’administration du Réseau francophone de droit international (RFDI).
LOUWETTE, Arnaud, Membre de la Société européenne de droit international et de la Société
française pour le droit international
NAFTALI, Patricia, Membre de l’AFS (Association Française de Sociologie) et du bureau du
RT 13 (réseau thématique sur la sociologie du droit et de la justice)
NAFTALI, Patricia, Membre du réseau « Law and Society »
SALMON, Jean, membre de l’Institut de droit international, participation à la commission sur la
succession d’État en matière de responsabilité internationale
VERDEBOUT, Agatha, membre de la Société européenne de droit international
iii.

Mandats exercés auprès de revues (y compris comité de lecture) ou dans des maisons
d’édition (à titre permanent ou non)
CORTEN, Olivier, directeur (avec Anne Lagerwall) de la Revue belge de droit international
(R.B.D.I.), directeur (avec Jean Salmon) de la collection de droit international (Bruylant) ;
referee auprès de International Political Sociology (CERI-Sciences-Po, Paris), Revue québécoise
de droit international, (Montréal, Canada), Droit et Société. Revue internationale de théorie et
de sociologie juridique (Paris, C.N.R.S.), Etudes internationales (Montréal, Canada), Security
Studies (Routledge, College of William and Mary, Williamsburg) ; membre de l’Editorial Board
de Oxford Bibliography Online (International Law), et évaluateur de manuscrits pour Bruylant,
Larcier, Pedone, Presses Universitaires de France (P.U.F.), Oxford University Press, Cambridge
University Press, McGill Queen’s Press
DAVID, Eric, Membre du Comité de rédaction de la Revue belge de droit international
(Bruylant), du Code de législation belge usuelle et du Code Baccalauréat-Master (Kluwer) Evaluation de projets d’articles pour la Revue belge de dr. internat. - Id. pour la Rev. québécoise
de dr. internat.
DUBUISSON, François, membre du comité de rédaction de la Revue belge de droit
international (R.B.D.I.) ; membre du comité de lecture de la Revue québécoise de droit
international (R.Q.D.I.)
GRADITZKY, Thomas, membre du comité scientifique pour l’ouvrage Hommage à Jean Pictet
par le Concours de droit international humanitaire Jean-Pictet, Montréal, Yvon Blais /
Schulthess, 2016
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KLEIN, Pierre, membre des comités de lecture de la Revue belge de droit international et de
l'International Organisations Law Review. Evaluation de manuscrits pour Oxford University
Press
KOUTROULIS, Vaios, directeur de la Revue de droit militaire et de droit de la guerre, membre
du comité de rédaction du Leiden Journal of International Law, membre du comité de rédaction
de la Revue belge de droit international (R.B.D.I.)
LAGERWALL, Anne, directrice (avec Olivier Corten) de la Revue belge de droit international
(R.B.D.I.), associate editor à European Review of International Studies (ERIS), évaluations
ponctuelles pour le Leiden Journal of International Law
SALMON, Jean, Directeur (avec Olivier Corten) de la collection de Droit International
(Bruylant) - membre du comité de rédaction de la Revue belge de droit international (R.B.D.I.)
VERDEBOUT, Agatha, Managing editor du Journal for the History of International Law;
referee/évaluatrice pour le Leiden Journal of International Law et le European Journal of
Human Rights
iv.

Missions d’expert ou de consultant
CORTEN, Olivier, Conseil de la République démocratique du Congo dans l’affaire de Activités
armées sur le territoire du Congo, devant la Cour internationale de Justice
DAVID, Eric, Membre du Conseil de transmission de la mémoire de la Communauté française
de Belgique
DAVID, Eric, Membre depuis 2007 de la Commission internationale humanitaire
d’établissement des faits (Art. 90 du 1er Protocole de 1977 additionnel aux Conventions de
Genève du 12 août 1949)
DAVID, Eric, Présentation à une réunion de cabinet du Président R. Demotte des concepts de
génocide et de crime contre l’humanité en prévision d’un déplacement de R. Demotte à un
sommet de l’OIF à Erevan, 4 oct. 2015
DAVID, Eric, Participation à une réunion au ministère des Affaires étrangères d’Arménie au
sujet de la protection des biens culturels en temps de conflit armé, Erevan, 19 nov. 2015.
DAVID, Eric, Exposé sur la qualification de génocide des massacres de 1915 en Arménie et sur
l’arrêt Perinçek de la Cour EDH, exposé présenté à un groupe de travail de la Cour
constitutionnelle d’Arménie, Erevan, 20 nov. 2015
DAVID, Eric, Avis juridique pour la section francophone belge d’Amnesty International (AIBF)
sur la légalité de l’autorisation accordée par la Région wallonne à la FN pour une vente d’armes
à l’Arabie saoudite, 2 février 2016
23

Rapport d’activités - Centre de droit international - - 15 sept 2015 -15 sept 2016

DAVID, Eric, Participation en tant qu’expert en droit international public à une mission d’un
collectif d’avocats européens à Rabat du 6 au 8 avril 2016 en soutien aux prisonniers politiques
Sahraouis de Gdeim Izik en grève de la faim depuis le 10 mars 2016 ; expulsé par les autorités
marocaines, le 7 avril, de Rabat avec l’ensemble du collectif pour avoir voulu « fabriquer le
chaos et déstabiliser la sécurité intérieure »
DAVID, Eric, Rédaction d’un affidavit sur les aspects de droit international d’une vente de
blindés par le Canada à l’Arabie saoudite pour le cabinet d’avocats canadiens Trudel et consorts
dans le cadre d’une procédure judiciaire devant une cour fédérale canadienne (aff. Turp c/ Min.
A.E.), 11 avril 2016 ; contre-interrogatoire sur cet affidavit par vidéo-conférence, 13 juillet 2016
DAVID, Eric, Contribution à la préparation des plaidoiries de l’avocat du Front Polisario (Me
Gilles Devers) devant la CJUE pour l’annulation d’une décision du Conseil de l’UE approuvant
les accords agricoles conclus avec le Maroc dès lors que ceux-ci s’appliquent au territoire du
Sahara occidental, Luxembourg, 18-19 juillet 2016.
DUBUISSON François, Audition comme expert, Monitoring group on Israel - Committee on
International Trade, European Parliament, « The implementation of the labelling of the products
originating from the Israeli settlements », 17 mars 2016
KLEIN, Pierre, Expert auprès du Comité des frontières de la République socialiste du Vietnam
(depuis 2005)
KLEIN, Pierre, depuis 2015, Conseil de la République du Ghana dans l’affaire du Différend
relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’Océan
atlantique devant une chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer
KOUTROULIS, Vaios, membre de la Commission interministérielle de droit humanitaire
(groupe de travail Législation) et du Comité scientifique du Centre d’Etude de Droit militaire et
de Droit de la Guerre.
WEYERS, Laurent, Klimaatzaak c. Belgique, Lecture et commentaire des actes de procédure
conclusion dans le cadre de la procédure engagée par l’asbl Klimaatzaak contre l’Etat belge et
les régions
v.

Autres
DAVID, Eric, Mise à jour permanente des traités conclus par la Belgique depuis 1831 (sur le site
web du CDI)
DAVID, Eric, Mise à jour permanente des annotations sur le site web du Centre de droit
international des textes de droit international commentés
GRADITZKY, Thomas, Membre du Comité pour le Concours Jean-Pictet (plaidoiries et
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simulations en droit international humanitaire)
d.
i.

Réalisations diverses

Enseignements à l’extérieur de l’ULB
CHAPAUX, Vincent, « Droit international des animaux », Université d’Ottawa, Janvier 2016 (3
semaines de cours 39 heures)
CORTEN, Olivier, « The Fight against Terrorism and the Use of Force », Summer Law Program
on International Criminal Law and International Legal & Comparative Approaches to CounterTerrorism, Asser Institute, The Hague, 14 June 2016
DAVID, Eric, Membre d’un jury de répétition pour le Concours Cassin, Université d’Artois,
Faculté de Droit, Douai, 25 mars 2016
DAVID, Eric, Cours de droit pénal international (20 h.) à l’Institut des hautes Etudes de
Relations internationales et stratégiques (IHERIS), Lomé, Togo, dans le cadre d’un master en
droit et en sciences politiques, 14-20 juin 2016
DAVID, Eric, Exposés (6 h.) dans le cadre de la 5e édition des cours intensifs sur les droits de
l’homme et le droit international humanitaire, exposés intitulés « La CPI : avancées et défis des
premiers cas » et « Modes de responsabilité pénale internationale » organisés par le Club des
amis du droit du Congo, Univ. cath. de Bukavu (UCB), 22 et 24 août 2016
DAVID, Eric, Cours-conférences de droit international humanitaire à l’université de Kazan dans
le cadre d’une conférence sur le 50e anniversaire des pactes de 1966 relatifs aux droits humains :
“Typology of Armed Conflicts in the Reality of Contemporary Armed Conflicts and Challenges
of Contemporary Armed Conflicts” et “Protection of Human Rights in the Situation of Noninternational Armed Conflicts”, Kazan, 22-23 sept. 2016
DUBUISSON, François, professeur invité pour dispenser le cours de Droit international et
européen de la propriété intellectuelle à l'Université Paris-Sud XI dans le Master Droit public
international et européen (24 h, 2015-2016).
KOUTROULIS, Vaios, Professeur invité pour dispenser le cours de Law of International
Security and Defense, Institut des relations internationales, Paris, septembre - décembre 2015 (20
heures); Cours de « Droit international pénal» à l’Ecole royale militaire, février-mai 2016 (10
heures)
KOUTROULIS, Vaios, enseignements en droit international général, droit des conflits armés et
droit international pénal dispensés dans le cadre du cours pour Conseillers en droit de conflits
armés, organisé par l’Ecole royale militaire belge (mai-juin 2016, 21 heures) et dans le cadre du
Cursus supérieur d’Etat-major (17-18 septembre 2015, 7 heures)
KOUTROULIS, Vaios, Professeur invité au Cours d’été en droit international humanitaire
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organisé par la délégation du C.I.C.R. à Yerevan (Arménie) (4 heures de cours en droit
international humanitaire), 11-13 juillet 2016
KOUTROULIS, Vaios, enseignement ponctuel dans le cadre du cours de droit international
humanitaire, Université de Liège, 30 septembre 2015 (3 heures)
LAGERWALL, Anne, Participation à l’I.L.F.P. (International Law Fellowship Program/Nations
Unies) en juillet 2016 (6 heures de cours consacrées au droit international humanitaire, les 25 et
26 juillet 2016)
LAGERWALL, Anne, 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
présidente de la finale en mai 2016 lors de l’édition organisée par l’Université de Montréal à
Cuba )
LOUWETTE, Arnaud, Juge aux épreuves belges du Concours Jessup de plaidoirie en droit
international (27 février 2016)
ii.

Prix, distinctions et marques de notoriété scientifique
LEFEBVE, Vincent, pour la thèse de doctorat intitulée « Politique des limites, limites de la
politique. La place du droit dans la pensée de Hannah Arendt », défendue en décembre 2013 à
l’ULB : Prix « Fondation Auschwitz » (2014-2015), prix international décerné par la Fondation
Auschwitz.

iii.

Activités de coopération au développement
DAVID, Eric, Membre du conseil d’administration d’Oxfam-Solidarité depuis 2014.

iv.

Activités de vulgarisation
V. plusieurs publications internet ci-dessus, ainsi que le point v ci-dessous.
KOUTROULIS, Vaios et WEYERS, Laurent, Performance réalisée sur le thème « Un droit dans
la guerre ? » sous la forme d’une saynète dans le cadre de la journée d’accueil des étudiants du
secondaire, 19 février 2016

v.

Conférences, participations à des émissions radiotélévisées, rédaction d’articles (dans des
revues non scientifiques)
CORTEN, Olivier, Interviews diverses sur les questions juridiques liées au droit de la paix et de
la sécurité internationale (RTBf, RTL TVi, …)
DAVID, Eric, Interviews diverses sur des questions de droit international public, droit pénal
international, droit international humanitaire, droit de la mer pour des médias audio/télé (RTBF,
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RCF, Radio Sputnik, France 24, TV 5, France culture, Belga, Radio Algérie internationale,
Radio télévision vietnamienne, Radio télévision arménienne, Radio nationale bulgare, émissions
télévisées du CICR, Al Hiwar TV, etc) et pour la presse écrite (La Libre, La Presse (Québec),
Liberté (Togo), Le Vif/L’Express)
DAVID, Eric, Conférences diverses sur la situation des réfugiés en droit, la notion d’entreprise
criminelle commune, le livre Juger les multinationales, la légitime défense invoquée par Israël
dans ses opérations contre Gaza, la typologie des conflits armés actuels, les aspects juridiques de
la guerre hybride, la question du Sahara occidental, les raisons des crimes de droit international
humanitaire, la qualification du conflit avec Daesh, la compétence universelle, les détentions
administratives par Israël, l’aff. Hissène Habré, l’aff. Front Polisario c/ Conseil de l’UE, etc.
DUBUISSON François, Interviews diverses sur les aspects juridiques du conflit israélopalestinien et divers problèmes de droit international (Le Soir, la Première, la Une, Radio France
internationale,...)
DUBUISSON François, Interviews diverses sur les questions juridiques liées au technologies de
l’information (RTL TVi, RTBf…)
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence, avec GALLIE, Martin, LEBLANC, Jessica et
ABRAHAM, Claire, « Les délais judiciaires comme modalité d’organisation d’une justice de
classe : la hiérarchisation des causes à la Régie du logement », Nouveaux cahiers du socialisme,
2016, n°16
KOUTROULIS, Vaios, module « Champ d’application du DIH », Cours annuel de droit
international humanitaire, édition 2015, organisé par la Croix-Rouge de Belgique, 30 septembre
2015; module « Champ d’application du DIH », Journée de sensibilisation en DIH, organisée par
la Croix-Rouge de Belgique, 13 novembre 2015
KOUTROULIS, Vaios, interview sur des questions liées au droit international de
l’environnement (réfugiés climatiques), RTBF, 14 octobre 2015
LEFEBVE, Vincent, intervention en qualité d’orateur lors d’une table ronde organisée par
l’ASM (Association Syndicale des Magistrats), le 19 mai 2016, sur le thème de l’échevinage («
L’échevinage : une partie à trois ?) : « L’échevinage et la question du jugement. Approche
philosophique d’un mode d’organisation de la justice »
LEFEBVE, Vincent, intervention dans le cadre du cours d’exercices en sciences politiques
(Louis Carré, ULB) consacré à l’ouvrage De la Révolution de Hannah Arendt ; présentation et
séance de questions-réponses, le 28 avril 2016
LEFEBVE, Vincent, intervention en qualité d’orateur dans le cadre du cours « Approche critique
des droits de l’homme et de la femme » (Anne Lagerwall, ULB), sur le thème : « Olympe de
Gouges. Une femme dans la Révolution », le 15 février 2016
LEFEBVE, Vincent, intervention en qualité d’orateur lors de la table ronde organisée au Point
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culture de l’ULB, le 13 octobre 2015, à l’occasion de la sortie du DVD Casus belli. Sur les
sentiers de la paix (Anne Lévy-Morelle, Belgique, 2015), en présence de la réalisatrice et de
Barbara Truffin (modératrice : Siham Najmi)
vi.

Encadrement de groupes, etc.
LOUWETTE, Arnaud, encadrement de l’équipe de l’ULB au concours ICC Moot Court
Competition (17-22 mai 2015)
KOUTROULIS, Vaios, encadrement de l’équipe de l’U.L.B. au concours de plaidoiries en droit
international humanitaire organisé par la Croix-Rouge de Belgique
KOUTROULIS, Vaios, président du Comité d’accompagnement de Thomas Graditzky, Laurent
Weyers, Christine Larsen, Flore Vanackere; membre du comité d’accompagnement de Carla V.
Carvalho, Andrej Radulovic, John Napolitano, Marie-Laurence Hebert-Dolbec
LAGERWALL, Anne, présidente du Comité d’accompagnement d’Agatha VERDEBOUT,
d’Alain-Georges WAKANA et de Ernesto ROESSING NETO.
WEYERS, Laurent, encadrement de l’équipe de l’ULB au concours de plaidoirie en droit
international Charles Rousseau
WEYERS, Laurent, encadrement de l’équipe de l’ULB au concours de droit international
humanitaire Jean Pictet.

vii.

Participation à des jurys de thèse et habilitation à diriger des recherches
CORTEN, Olivier, Rapporteur et membre du jury de la thèse de Gomez Pulisch, Facundo, « La
désuétude en droit international public », Graduate Institute of International and Development
Studies (Genève), 9 décembre 2015
LAGERWALL, Anne, Rapporteure et membre du jury lors de la soutenance de la thèse de
doctorat de Fatou Ba SENE, intitulée « A la recherche de l’unité de l’ordre juridique
international – essai sur l’actualité de la pensée de Hans Kelsen », Université de Cergy-Pontoise
– France, 7 décembre 2015 .
V.

PROJETS SCIENTIFIQUES
1)

Ouvrages et articles en cours de publication

a.

Ouvrages

CORTEN, Olivier et RUYS, Tom (Eds.), International Law and the Use of Force: A Case-Based
Approach, Oxford, O.U.P., en préparation
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KOUTROULIS, Vaios, Les relations entre le jus contra bellum et le jus in bello : étanchéité
absolue ou vases communicants ? L’indépendance en tant que caractéristique principale des
relations entre le jus contra bellum et le jus in bello, projet de publication dans la collection du
droit international de l’éditeur Bruylant (accord de principe obtenu)
CORTEN, Olivier, DUBUISSON, François et LEFEBVE Vincent (avec Julie Allard et Julien
Pieret (dir.)), Arrêts sur images, Les représentations du juge à l’écran, publication faisant suite à
un colloque international s’étant tenu à l’ULB les 13 et 14 mars 2015, en cours de publication
LEFEBVE, Vincent (avec Estelle Epinoux et Magalie Flores-Lonjou (dir.)), Frontière(s) au
cinéma, Actes du colloque de La Rochelle, VIIe rencontres « Droit et cinéma », 27 et 28 juin
2014, Paris, Mare & Martin, coll. « Droit et cinéma », en cours de publication
NAFTALI, Patricia, La construction du droit à la vérité en droit international, projet de
publication dans la collection de droit international de Bruylant (accord de principe)
b.

Articles

ANGELET, Nicolas, « Financing Investor-State Dispute Settlement : Is there a Role for the
African Development Bank? », 2016, ICCA Congress Papers, 10 p. (à paraître)
ANGELET, Nicolas, « La lex specialis et la liberté de l’interprète », in : Société française pour le
droit international, La mise en oeuvre de la lex specialis dans le droit international
contemporain, actes de la journée d’étude du 16 novembre 2015
ANGELET, Nicolas, « La responsabilité des organisations internationale », in: Valéry De
Saedeleer - Nicolas Lagasse - Emmanuel Vandenbossche (eds.), Questions d’actualité en lien
avec la défense, Die Keure, 2017, p. 357-368 (avec Valérie Meeus)
CHAPAUX, Vincent, « Is international law anthopocentric ? », à paraître
CHAPAUX, Vincent, « Articuler droits animaux et droits humains : leçons des tribunaux newyorkais, argentins et indiens », Revue Droits Fondamentaux, à paraître
CORTEN, Olivier, « A la Maison-Blanche: le président des Etats-Unis se soucie-t-il du droit
international lorsqu’il décide d’une intervention militaire ? » in Actes de la 10ème conférence de
la Société européenne de droit international, atelier « International Law and Films », Select
Proceedings of the European Society of International Law, Vol 5, 2014, Oxford, Hart, Publ.,
2016
CORTEN, Olivier, « La représentation des frontières dans les films d’action : la fin des
territoires ? » in Magalie Flores-Lonjou et Vincent Lefebve (dir.), Les frontières au cinéma, juin
2014, Actes du colloque de la Rochelle, 15 p., à paraître
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CORTEN, Olivier, « Le droit contre la guerre » in Benoît Durieux, Pierre Hassner, Jean-Baptiste
Jeangène Vilmer, (dir.), Dictionnaire de la guerre et de la paix, Paris, P.U.F., Quadrige, 2016,
10 pages
CORTEN, Olivier, « Quelques réflexions sur l’équité et sa signification en droit international, à
partir des écrits de Paul Reuter et Monique Chemillier-Gendreau », Revue belge de droit
international, 2015
CORTEN, Olivier, « 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, pp. 31-67
CORTEN, Olivier, « Faut-il voir le mâle partout ? Les théories féministes à l’épreuve du droit de
la paix et de la sécurité internationales », Anuario columbiano de derecho internacional, sous
presse, 30 p
DAVID, Eric, Synthèse des rapports belge, français, des NU et de l’OUA sur le génocide au
Rwanda en 1994
DUBUISSON François, verbo « Espionage » in Oxford Bibliographies, International Law,
Oxford University Press, http://www.oxfordbibliographies.com
DUBUISSON François, « Frontières et droit international dans les films concernant le conflit
israélo-palestinien », Actes du colloque de La Rochelle, VIIe rencontres « Droit et cinéma »,
Frontière(s) au cinéma, 23 juin 2014, à paraître, 25 p.
DUBUISSON François, « Investissement étranger et droit de propriété intellectuelle », in
Sabrina Robert-Cuendet (éd.) Le droit des investissements internationaux : Perspectives
croisées, Bruxelles, Larcier, à paraître en 2017, 29 p.
DUBUISSON François, « Les mesures de surveillance étatiques confrontées aux droits
fondamentaux », in Philippe Achiléas (éd.), Technologies de l’information et de la
communication, innovation et droit international, Paris, Pedone, 2016 à paraître
DUBUISSON François, « Lutte contre le terrorisme et liberté d’expression : le cas de la
répression de l’apologie du terrorisme », in Tardieu, A. et autres (éd.), Actes du colloque « Droit
et lutte contre le terrorisme », organisé le Centre de recherche sur les droits fondamentaux et les
évolutions du droit (CRDFED), Université de Caen, 4-5 novembre 2015
GRADITZKY, Thomas, « The Occupation of German East Africa as part of the Belgian
(De)colonization Experience: International Law Principles and Beyond », Special issue of the
Journal of Belgian History, décembre 2016
GRADITZKY, Thomas, « The Belgian experience of the Law of Military Occupation :
Overlooked by the Postwar Trials ? », Proceedings of the international workshop « Defeating
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Impunity : Promoting International Justice : The Archival Trail, 1914-2016 », Université libre de
Bruxelles, 9-10 mars 2016, en cours de publication
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence, « Le juge (in)animé : Les représentations du juge comme
vecteur de valeurs sociétales dans les dessins animés étatsuniens » in Julie Allard, Olivier
Corten, François Dubuisson, Vincent Lefebve et Julien Pieret (dir.), Arrêts sur images, Les
représentations du juge à l’écran, publication faisant suite à un colloque international s’étant
tenu à l’ULB les 13 et 14 mars 2015, en cours de publication
KLEIN, Pierre, « Responsabilité de l’Etat et responsabilité des organisations internationales :
avantages et inconvénients de la forme conventionnelle », à paraître dans Pierre BODEAULIVINEC (s.l.d.), Les formes du droit international, Paris, 2017 (manuscrit disponible)
KOUTROULIS, Vaios – KLEIN, Pierre, « Territorial Disputes and the Use of Force », dans
KOHEN, Marcelo – HEBIE, Mamadou (Eds.), Research Handbook on Territorial Disputes in
International Law, Elgar Publishing, Cheltenham
KOUTROULIS, Vaios, « A propos de “The Humanitarian Laws of War in Civil Strife: Towards
a Definition of ‘International Armed Conflict’ ” de Tom J. Farer (1971-I) », Revue belge de droit
international, 2015 – numéro spécial : 50 voix pour fêter les 50 ans de la Revue, pp. 279-287,
sous presse
KOUTROULIS, Vaios – FRUMER, Philippe, « L’application des droits fondamentaux dans les
opérations à l’étranger », dans LAGASSE, Nicolas et al. (s.l.d.), Questions juridiques d’actualité
en lien avec la défense, sous presse
LAGERWALL, Anne, « La répression des crimes internationaux à l’écran : l’apologie d’une
justice sans frontières », in Magalie Flores-Lonjou (ed.), Frontière(s) au cinéma, à paraître en
2017
LAGERWALL, Anne, « La Revue belge de droit international : une affaire d’hommes qui
n’aimaient pas les femmes ? », Revue belge de droit international, 2015 – numéro spécial : 50
voix pour fêter les 50 ans de la Revue, pp. 25-65, sous presse
LEFEBVE, Vincent, entrées « The Law » et « Justice » dans le Bloomsbury Companion to
Hannah Arendt, Bloomsbury, London, New Delhi, New York, Sydney, en cours de publication
LEFEBVE, Vincent, (avec Estelle Epinoux et Magalie Flores-Lonjou), « Introduction », in
Estelle Epinoux, Vincent Lefebve et Magalie Flores-Lonjou (dir.), Frontière(s) au cinéma, Actes
du colloque de La Rochelle, VIIe rencontres « Droit et cinéma », 27 et 28 juin 2014, Paris, Mare
& Martin, coll. « Droit et cinéma », en cours de publication
LEFEBVE, Vincent, « Frontières et inclusion politique à la lumière du cinéma contemporain.
Une analyse “en miroir” du Village de M. Night Shyamalan et de Dogville de Lars von Trier »,
in Estelle Epinoux, Vincent Lefebve et Magalie Flores-Lonjou (dir.), Frontière(s) au cinéma,
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Actes du colloque de La Rochelle, VIIe rencontres « Droit et cinéma », 27 et 28 juin 2014, Paris,
Mare & Martin, coll. « Droit et cinéma », en cours de publication
LEFEBVE, Vincent, « Droit, morale et politique dans Section spéciale de Costa-Gavras. La
justice à l’épreuve de divers dispositifs d’écriture de l’histoire », article à paraître dans l’ouvrage
qui fera suite au colloque qui s’est tenu à Toulouse les 10 et 11 mars 2016, E. Jouve et L.
Miniato (dir.), Discours, récits et représentations : chronique judiciaire et fictionnalisation du
procès, Paris, Mare & Martin, coll. « Libre Droit », en cours de publication
LEFEBVE, Vincent, « Avant-propos. Le juge : un acteur sous influence(s)? », in Julie Allard,
Olivier Corten, François Dubuisson, Vincent Lefebve et Julien Pieret (dir.), Arrêts sur images,
Les représentations du juge à l’écran, publication faisant suite à un colloque international s’étant
tenu à l’ULB les 13 et 14 mars 2015, en cours de publication
LEFEBVE, Vincent, « Le juge tragique. La responsabilité de juger à l’épreuve du 7e art », in
Julie Allard, Olivier Corten, François Dubuisson, Vincent Lefebve et Julien Pieret (dir.), Arrêts
sur images, Les représentations du juge à l’écran, publication faisant suite à un colloque
international s’étant tenu à l’ULB les 13 et 14 mars 2015, en cours de publication
LEFEBVE, Vincent, « L’échevinage et la question du jugement. Approche philosophique d’un
mode d’organisation de la justice », Justine, revue de l’ASM (Association Syndicale des
Magistrats), vol. 44, 2016, en cours de publication
VERDEBOUT, Agatha, The Intervention of the Gulf Cooperation Council in Bahrain (2011)’, in
Tom Ruys and Olivier Corten (eds.), International Law and the Use of Force – a case-based
approach, Oxford: Oxford University Press (à paraître)
VERDEBOUT, Agatha, reproduction de l’article « The Contemporary Discourse on the Use of
Force in the Nineteenth Century: a Diachronic and Critical Analysis » in Robert Cryer and
Christian Henderson (eds.), Law on the Use of Armed Force and Conflict, Cheltenham: Edward
Elgar (à paraître)
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