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Présentation du Centre 
 
Le Centre de droit international et de sociologie appliquée au droit international de 
l’Université libre de Bruxelles ou Centre Henri Rolin a été créé le 17 février 1964, comme 
centre de recherche de l’Institut de sociologie. De sa création jusqu’en 1996, date de sa 
mise à la retraite, le Centre de droit international a été dirigé par Jean Salmon. Depuis, le 
Centre a successivement été dirigé par Eric David (1996-2000), Pierre Klein (2000-2011), 
Olivier Corten (2011-2019), puis Anne Lagerwall (depuis 2019). Il est actuellement 
composé d’une équipe de 4 professeur.e.s à temps plein, 2 professeurs émérites, 2 
assistantes et 2 chercheuses, en plus d’une secrétaire administrative. Il est intégré dans un 
grand nombre de collaborations, à la fois avec des universités ou centres de recherche 
étrangers renommés (Lauterpacht Center of International Law, Université de Cambridge, 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sciences-Po Paris, Université de Grenoble, Université Paul 
Cézanne Aix–Marseille, U.Q.A.M., …) et avec d’autres institutions (comme le Comité 
international de la Croix-Rouge). Le Centre assure également la publication de la Revue 
belge de droit international, publication scientifique à large diffusion internationale, 
réalisée sous l’égide de la Société belge de droit international, à raison de deux numéros 
par an. Depuis sa création, la direction de la Revue est assurée par des membres du Centre 
de droit international —il s’agit, actuellement, d’Olivier Corten et Anne Lagerwall (en co-
direction) ainsi que, sur le plan administratif, de Chérifa Saddouk. 

Les thèmes de recherche qui ont fait la réputation du Centre de droit international sont 
assez variés : droit des traités, théorie du droit international, responsabilité internationale, 
droit diplomatique, droit des espaces et contentieux territorial, … Comme on le constatera 
à la lecture du présent rapport, certains domaines semblent toutefois dominer les activités 
du Centre, essentiellement le droit des conflits armés (jus in bello), le droit de la paix et de 
la sécurité internationale (jus contra bellum) ainsi que la théorie critique du droit 
international. Au-delà de la diversité de ses membres et de ses thèmes de recherche, le 
Centre de droit international est reconnu pour son approche théorique et méthodologique 
commune, que l’on peut présenter à partir de l’article 1er § 2 de ses statuts : 

« Les membres du Centre mènent leurs recherches en accordant une attention toute 
particulière à la pratique des sujets de l'ordre juridique international de manière à 
dépasser une approche purement formaliste des règles de droit international. Dans 
cette perspective, ils prennent également en compte le rôle des rapports de force 
dans les processus de création et d’application de la règle ». 

Le Centre porte ainsi la marque de son fondateur, Jean Salmon, et d’un ancien professeur 
de droit international à l’U.L.B., Charles Chaumont, en affichant sa filiation avec ce que 
l’on a désigné comme une approche critique du droit international. Si les aspects 
techniques de la recherche et de l’argumentation juridique ne sont pas négligés, 
particulièrement dans la mesure où ils s’imposent dans le contexte de certains débats 
contemporains, les membres du Centre ont le souci de mettre le droit en contexte, en 
développant une sensibilité qui relève de la sociologie du droit. Dans cette perspective, 
l’insistance sur la pratique est l’une des constantes des travaux produits dans le cadre du 
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Centre, qui mettent systématiquement l’accent sur le comportement des Etats et des autres 
acteurs de l’ordre juridique international comme élément fondamental d’interprétation et 
de compréhension du droit. Au-delà de l’étude académique classique, les membres du 
Centre accordent une grande attention à la nécessité de rester en contact à la fois avec la 
pratique judiciaire au sens large (procédures judiciaires, consultations juridiques diverses, 
…) mais aussi avec l’enseignement. Les membres du Centre ne conçoivent donc leurs 
activités de recherche que de manière articulée avec leur pratique de l’enseignement, 
notamment dans le cadre du Master spécialisé en droit international organisé à l’ULB. 
Dans ce cadre, les membres du Centre envisagent la formation comme un lieu d’interaction 
permettant de débattre de leurs résultats de recherche avec les étudiant.e.s, tout en les 
formant aux spécificités de la recherche scientifique. C’est dans cette perspective que sont 
développées des expériences de pédagogie active (organisation de procès simulés, 
commentaires et discussion à partir de sources primaires, intégration d’étudiant.e.s dans 
des colloques ou journées d’études, utilisation du site internet comme moyen de diffuser et 
d’enrichir le fruit des recherches, …) mettant toutes l’accent sur la nécessité de développer 
un point de vue critique. 

Par ailleurs, et sur le fond, on peut affirmer que le Centre de droit international est perçu 
comme incarnant une sensibilité commune. Pour la synthétiser brièvement, les membres du 
Centre développent un point de vue sceptique face à certaines tendances doctrinales 
contemporaines qui, au nom de la nécessité de les adapter aux évolutions récentes de la 
scène internationale, aboutissent à mettre en cause des institutions fondamentales du droit 
international contemporain. On pense au discours, qui s’est notamment développé dans le 
contexte de la « guerre contre le terrorisme », visant à éroder certaines règles ou 
institutions protégeant tantôt la souveraineté des Etats (interdiction du recours à la force 
telle qu’elle est établie dans la Charte des Nations Unies, compétence de l’ONU, …), 
tantôt les droits fondamentaux des individus (conventions de Genève ou instruments 
classiques de protection de droits de l’homme, droit de l’occupation, …).  

Enfin, et on ne s’en étonnera pas au vu de ce qui précède, le Centre se caractérise par la 
volonté de mener des réflexions et des projets collectifs. Cette volonté l’a mené à une mise 
en commun de nombreuses ressources documentaires, ainsi qu’à l’organisation d’activités 
de recherche comme des séminaires internes (et, en particulier, les « midis du centre de 
droit international » qui sont organisés environ 8 fois par an, des séjours de réflexion 
commune, ou des publications collectives. 
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I.  COMPOSITION AU COURS DE LA PÉRIODE COUVERTE 
 
Directeur : Olivier CORTEN 
Directrice-adjointe : Anne LAGERWALL 
Président :  Eric DAVID 
Coordinatrice administrative : Chérifa SADDOUK (1 ETP) 
Membres du centre (Enseignant.e.s et chercheur.se.s attaché.es au Centre) 

- sur budget de fonctionnement 
Nicolas ANGELET (0,20 % ETP) 
Olivier CORTEN (1 ETP) 
Zoé DUBOIS (0,50 % ETP) 
François DUBUISSON (1 ETP) 
Pierre KLEIN (1 ETP - en congé du 1er mars au 31 août 2019) 
Vaios KOUTROULIS (1 ETP) 
Anne LAGERWALL (1 ETP) 
France LAURENT (1 ETP) 
Arnaud LOUWETTE  (0,45 %  ETP) 
 
- hors budget de fonctionnement 
Marie-Laurence HÉBERT-DOLBEC (FNRS – 1 ETP) 
Chanaël MENDROWSKI (Mini-Arc – 1 ETP) 
 
Eric DAVID (prof. émérite et professeur invité) 
Jean SALMON (prof. émérite et professeur invité) 

 
 
Collaborateurs scientifiques/Chercheurs Associés/ Membres 

- Collaborateurs scientifiques 
Maxime DIDAT (Assistant chargé d’exercices- ULB) 
Gérard  DIVE (Chef de la section droit international humanitaire au SPF Justice) 
Gaëlle DUSEPULCHRE (I.E.E, U.L.B.) 
Dadimos HAÏLE (Université d’Anvers – Avocats sans frontières) � 
Pauline HELINCK (Croix-Rouge de Belgique) 
Christine LARSSEN (Doctorante à l’ULB) 

 
- Chercheurs associés 

Emmanuel KLIMIS (CReSPo, Saint-Louis) 
SRAN Van (U.L.B.)� 
Cédric VAN ASSCHE (Vrije Universiteit Brussel) 
Edith WEEMAELS (U.L.B.) 
 
- Membres associés 
Karine BANNELIER (Institut d’Etudes politiques – Grenoble) 
Marco BENATAR (Vrije Universiteit Brussel) 
Théodore CHRISTAKIS (Université de Grenoble) � 
Jean-Pierre COT (Juge au tribunal international du droit de la mer) � 
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Catherine DENIS (Avocate au Barreau de Bruxelles) � 
Martyna FAŁKOWSKA (Max Planck Institute Luxembourg for International, 
European and Regulatory Procedural Law)  
Erik FRANCKX (Vrije Universiteit Brussel)  
Philippe GAUTIER (Cour internationale de Justice et Université catholique de 
Louvain)  
Nabil HAJJAMI (Université Paris X Nanterre) �  
Anne-Marie LA ROSA (C.I.C.R.)  
Nicolas LEVRAT (Université de Genève)  
Ivon MINGASHANG (Avocat, Professeur de droit international, Université de 
Kinshasa) �  
Gérard NIYUNGEKO (Ancien président de la Cour africaine des droits de l’homme 
et des peuples, et Professeur de l’Université du Burundi, Bujumbura) �  
Julien PIERET (Centre de droit public – U.L.B.)  
Philippe SANDS (University College of London)  
Annemie SCHAUS (Centre de droit public, U.L.B.) �  
Daniel TURP (Université de Montréal) �  
Agatha VERDEBOUT (Université Catholique de Lille) �  
Anne WEYEMBERGH (Institut d’Etudes européennes, U.L.B.)  
 

Membre honoraire� 
Jean SALMON (Président honoraire du Centre, directeur honoraire de la Revue belge 
de droit international, professeur émérite).  
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II. ACTIVITES SCIENTIFIQUES DU CENTRE AU COURS DE LA PERIODE 
COUVERTE 

 
Thèses de doctorat au cours de la période couverte  

Thèses défendues 

NAPOLITANO, John, L’emploi, par les forces des Nations Unies engagées dans les 
opérations de maintien de la paix (OMP), de toutes les mesures nécessaires à la protection 
des civils en danger, sous la direction de Pierre Klein, 1er octobre 2018 

En cours 
MENDROWSKI, Chanaël, « Les seuils du recours à la force en droit international : 
application aux cyber opérations », sous la direction d’Olivier Corten 

GRADITZKY, Thomas, La contribution belge au de ́veloppement et a ̀ l’interprétation du 
droit de l’occupation de 1870 a ̀ 1950, sous la direction d’Olivier Corten et Pieter Lagrou  
HÉBERT-DOLBEC, Marie-Laurence, La justice internationale pe ́nale pour les victimes 
ou gra�ce aux victimes ? Une analyse critique de la place de la victime dans le droit et le 
discours international pénal, sous la direction de Anne Lagerwall  
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 e ́trangers et le droit international 
humanitaire : quel statut pour quelle notion?, sous la direction de Vaios Koutroulis et de 
Karine Bannelier-Christakis (co-tutelle avec l’Universite ́ Pierre-Mendès-France)  
VALENTI, Susanna, L’interdiction du recours a ̀ la force dans le droit international entre 
contro�le politique et contro�le juridictionnel, sous la direction d’Olivier Corten et 
Massimo Iovane (cotutelle avec l’Universita ̀ degli studi di Napoli Federico II)  
VANSPRANGHE, Edith, L'état de droit exporte ́ : exemples de sa mise en œuvre par les 
Nations Unies en Hai�ti et en Co�te d'Ivoire, sous la direction de Pierre Klein et Pierre 
Bodeau- Livinec (co-tutelle avec l’Universite ́ Paris VIII)  
 
Recherches sur fonds propres ou sur fonds  

Sur fonds propres 

Projet de recherche intitulé « Contentieux strate ́gique : utiliser les tribunaux pour obtenir 
un changement social ? Lutte contre la pauvrete ́ et l’impunité dans les arènes judicaires ». 
Participation active dans l’ARC facultaire pour une période déterminée (2015-2019) 
(http://www.ulb.ac.be/recherche/presentation/fr-arckoutroulis.html).  

Réalisation d’une chronique de la pratique du pouvoir exe ́cutif et du contrôle des chambres 
législatives en matie ̀re de droit international; les re ́sultats des recherches mene ́es par 
l'ensemble des membres du Centre paraissent pe ́riodiquement, sous la forme d’une 
chronique, dans la Revue belge de droit international. Projet à durée indéterminée. 
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Réalisation de plusieurs dossiers lie ́s à la recherche scientifique publiés sur le site internet 
du centre (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 expose ́ la position des Etats 
sur l’interdiction du recours à la force dans les relations internationales. Les deuxième et 
troisième dossiers sont respectivement consacre ́s aux exécutions extrajudiciaires et aux 
dommages collate ́raux, et sont conc�us sous le me�me 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 cinquie ̀me dossier contient de nombreux textes fondamentaux du droit 
international, rehausse ́s des extraits pertinents de la jurisprudence. Projet à durée 
indéterminée. 

Réalisation d’un projet de recherche intitulé « Culture pop et droit international », 
regroupant 7 rubriques : cine ́ma, musique, littérature, bande- dessinée, jeux (vidéos), arts et 
théa�tre. Pour chacune d’entre elles, des contributions originales sont apportées par les 
différents membres du centre, au rythme d’une dizaine par an. Projet à durée indéterminée. 

Organisation de colloques, conférence et séminaires de recherche (organisés par le 
Centre) 
 
Colloques internationaux 
 
• « Le Statut de la CPI a 20 ans : Approches critiques et interdisciplinaires », 3 et 4 

décembre 2018, à l’U.L.B – dont le programme peut être consulté à l’adresse suivante : 
http://arc-strategic-litigation.ulb.ac.be/wp-
content/uploads/2018/04/CPI20ans_ProgrammeFR_34de%CC%81cembre18.pdf  

 
• « Towards An International Investment Court ? Vers une cour internationale des 

investissements ? », colloque co-organisé avec FUSL, Bruxelles, 20 février 2019, dont 
le programme peut être consulté à l’adresse suivante : 
http://www.usaintlouis.be/fr/pdf/ComCom/towards_an_international_investment_court
.pdf 

 
 
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 : 

• 22 octobre 2018 - Olivier CORTEN - U.L.B. – C.D.I. – « La pratique récente de 
l’intervention sur invitation : le rôle croissant du Conseil de sécurité » 
 

• 19 Novembre 2018 - Alexandra HOFER - Université de Gand – « Le rejet de l’effet 
punitif des sanctions unilatérales en réaction à l’illicite et ses implications en droit 
international »  
 

• 10 décembre 2018 - Pierre KLEIN - U.L.B. – C.D.I. – « Libre propos sur l’affaire des 
îles Chagos devant la Cour internationale de Justice »  
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• 28 février 2019 - François DUBUISSON et Eric DAVID - U.L.B. – C.D.I – 
« L'extension au Sahara occidental de l'application des nouveaux accords économiques 
UE-Maroc est-elle conforme au droit international ? »  
 

• 21 mars 2019 - Matthias FORTEAU - Université Paris Nanterre – « Les immunités de 
juridiction pénale en cas d'allégations de crimes internationaux : où en est le droit 
coutumier ? »  
 

• 26  avril 2019 - Lorenzo PALESTINI - lHEID, Genève – « La protection des intérêts 
juridiques de l’Etat tiers dans le procès de délimitation maritime »  
 

• 16 mai 2019 - Agatha VERDEBOUT - Université de Lille – « L’impact de la théorie 
de la ‘guerre juste’ de Grotius sur la doctrine des siècles suivants : sur la trace des notes 
de bas de page »  
 

• 19 septembre 2019 - Katie JOHNSTON - Chercheuse invitée au CDI – Université 
d’Oxford – « Dérogation et portée de la norme impérative prohibant le recours à la 
force »  
 

 
Séjour d’études et de recherche re ́unissant les membres du Centre, Lorgues, 17 au 22 juin 
2019, avec présentation des expose ́s/débats suivants : 

• 17 juin 2019 - Olivier Corten - « Communication médiatique de l’Etat et recours à la 
menace ou à l’emploi de la force » 

 
• 17 juin 2019 - Chanaël Mendrowski - « Cyberwar 01. Day One », Bande dessinée, de 

Daniel Pecqueur, Denys et Jean-Paul Fernandez (2018)  
 
• 18 juin 2019 - François Dubuisson - « La nouvelle loi belge incriminant le 

négationnisme »  
 
• 18 juin 2019 - France Laurent - « Les Avengers et Captain America : quelle vision du 

droit international et de l’Organisation des nations unies ? »  
 
• 19 juin 2019 - Anne Lagerwall - « ‘Une saison à l’ONU - Au coeur de la diplomatie 

mondiale’ de Karim Lebhour et Aude Massot (2018) : un regard à la fois tendre et 
lucide sur l’institution »  

 
• 20 juin 2019 - Vaios Koutroulis - « Les immunités des chefs d’Etat devant la CPI: le 

jugement du 8 mai 2019 de la Chambre d’appel de la CPI concernant la coopération de 
la Jordanie avec la Cour dans l’exécution du mandat d’arrêt contre Al-Bashir  »  

 
• 21 juin 2019 - Marie-Laurence Hébert-Dolbec - « Victimes et justice internationale 

pénale »  
 
• 21 juin 2019 - Zoé Dubois - « The handmaid’s Tale : que peut le droit international 

face au totalitarisme » 
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Accueil de chercheur.euse.s et professeur.e.s extérieurs à l’ULB   

• JOHNSTON K. (Doctorante) - Université d’Oxford  - 21/03/2019 – 30/09/2019  
• MANET M. (Doctorant) - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - 05/01- 28/02/19  
• CAZZINI F. (Doctorant) - Université de Milan -  14/05/ - 14/08/2019 
• NSAZAMAHURO D. (Boursier ARES) - Université du Burundi - 1er sept - 30 nov 

2018 et Mai à juillet 2019 
• NDAYIZIGAMIYE R.  (Boursier ARES) - Université du Burundi - 1er sept - 30 nov 

2018 et   Mai à juillet 2019 
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III. ACTIVITÉS DES MEMBRES DU CENTRE AU COURS DE LA PÉRIODE 
COUVERTE 

 
Publications et rapports de recherches  

i. Ouvrages publiés à titre de seul auteur 
DAVID, Eric, Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 2019, 6e éd., 
1412 p. 
 
DAVID, Eric, Dis, c’est quoi la guerre ?, préface de Cl. Javeau, Waterloo, Renaissance du 
livre, 2019,91 p. 
 
 
ii. Ouvrages édités à titre de seul e ́diteur 
 
 

iii. Ouvrages publiés en collaboration 
A Critical Introduction to International Law, Olivier Corten, François Dubuisson, Vaios 
Koutroulis et Anne Lagerwall, Editions de l’Université de Bruxelles, 2019, 565 p.  
 
 
iv. Ouvrages dirigés en collaboration 
The Cambridge Handbook on Immunities and International Law, Tom Ruys et Nicolas 
Angelet, dir., Cambridge University Press, 2019, 720 p. 
 
v. Parties d’ouvrages collectifs 
ANGELET, Nicolas, « Immunity from Enforcement and the Commerciality Exception in 
International Law », in E. GAILLARD (dir.), Enforcing Arbitral Awards Against States - 
Proceedings of the 2018 Conference of the International Arbitration Institute (à paraître) 
ANGELET, Nicolas, « Immunity and the Exercise of Jurisdiction – Indirect Impleading 
and Exequatur », in: The Cambridge Handbook on Immunities and International Law, Tom 
Ruys et Nicolas Angelet, dir., Cambridge University Press, pp. 81-104. 
ANGELET, Nicolas, « Immunity from Execution and Domestic Procedural Rules: 
Preventive Control, Burden of Proof, and Discovery », in: The Cambridge Handbook on 
Immunities and International Law, Tom Ruys et Nicolas Angelet, dir., Cambridge 
University Press, pp. 379-388.  
CORTEN, Olivier, « « La représentation des frontières dans les films d’action: la fin des 
territoires ? » in Estelle Epinoux, Vincent Lefebve et Magalie Flores-Lonjou (dir.), 
Frontière(s) au cinéma, Mare & Martin, Droit & Cinéma, 2019, pp. 363-380. 

CORTEN, Olivier, « Cyber-attaques et jus contra bellum » in Anne-Thida Norrodom 
(dir.), Cyberattaques et droit international, Paris, Pedone, 2019, pp. 193-206. 
DAVID, Eric, Préface de l’ouvrage de Jacques MBOKANI, La jurisprudence congolaise 
relative aux crimes de droit international (2016-2018), Kinshasa, 2018, publiée par le Club 
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des Amis du droit du Congo, pp. 7-9. 
DAVID, Eric, V° Annexation and Occupation in The Companion to International 
Humanitarian Law, ed. by D. Djukic and N. Pons, Leiden Boston, Brill Nijhoff, 2018, pp. 
172-175 et 540-545. 
DAVID, Eric, « Terroristes et combattants en droit des conflits armés », in Autour de l’état 
d’urgence français, dir. par R. Maison et O. Mamoudy, 2018, Institut Universitaire Varenne, 
pp. 155-162. 
DAVID, Eric, « Le droit international humanitaire : échecs et potentialités – Entretien avec 
Eric DAVID », Sens-Dessous, 2019, n° 24, pp. 35-44. 
DAVID, Eric, « Le droit des conflits armés entre les procès de Leipzig (1921) et 
aujourd’hui », in DAVID, E. et JASSOGNE, Chr., Le droit de la guerre Avant et après la 
guerre de 14-18, Colloque du 7 décembre 2018, Université de Mons, Mons, éd. du CIPA, 
pp. 77-91. 
DAVID, Eric, « Faiblesses et potentialités de la complicité en droit pénal international », in 
Liber amicorum Patrick Mandoux et Marc Preumont, dir. par Fr. Kuty et A. Weyembergh, 
Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 587-604. 
 DUBUISSON, François, « Frontières et droit international dans les films concernant le 
conflit israélo-palestinien », in Estelle Epinoux, Magalie Flores-Lonjou et Vincent Lefebve 
(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 », 2019, pp. 
381-402. 
DUBUISSON, François et VERDEBOUT Agatha, « Espionage » in Oxford 
Bibliographies, International Law, Oxford University Press, 
http://www.oxfordbibliographies.com  
HÉBERT-DOLBEC, Marie-Laurence avec SCALIA, Damien, « The Intricate Relationship 
between International Human Rights and International Humanitarian Law in the European 
Court of Human Rights Case Law », in N. Pons & D. Djukič (dir.), Brill Companion to 
International Humanitarian Law, Boston, Brill, 2018, pp. 115-134. 
HÉBERT-DOLBEC, Marie-Laurence, SCALIA, Damien, « Prisonniers et détenus », in S. 
Szurek, M. Eudes et P. Ryfamn (dir.), Droit et pratique de l’action humanitaire, Paris, 
LGDJ (sous presse). 
 KLEIN, Pierre, « UNMIK Human Rights Advisory Panel », Encyclopedia of Public 
International Law, sous la direction du Max-Planck Institut, 2019. 
KOUTROULIS, Vaios, « A clarification of the personal and geographical scope of 
multinational NIACs », dans Legal and Operational Challenges raised by Contemporary 
NIACs, Actes du 19e colloque de Bruges, 18-19 octobre 2018, CICR, Collège d’Europe, 
2019, pp. 35-46. 
LAGERWALL, Anne,  « Is the duty not to recognise ‘States’ created unlawfully 
challenged by States’ practice and ECtHR case law ? », in Wladek Czaplinski and Agata 
Kleczkowska, Unrecognized Subjects in International Law, Scholar Publishing House Ltd, 
Warsaw, 2019, pp. 255-279. 
LAGERWALL, Anne, « La répression des crimes internationaux à l’écran : l’apologie 
d’une justice sans frontières », in Estelle Epinoux, Vincent Lefebve et Magalie Flores-
Lonjou (dir.), Frontière(s) au cinéma, Mare et Martin, coll. Droit et cinéma, 2019, pp. 403-
426.  
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vi. Articles dans des revues scientifiques  

● avec comite ́ de lecture 
ANGELET, Nicolas « Les immunités de droit international: entre l’exception au droit 
d’accès à un juge et l’interprétation conciliante », Revue critique de jurisprudence belge, 
2019/1, pp. 5-21. 
 DAVID, Eric, « Les colonies israéliennes en Cisjordanie, un crime de guerre ? », avec 
Ghislain POISSONNIER, Revue des dr. h., 2019/16, sur 
https://journals.openedition.org/revdh/6999. 
DUBUISSON, François et POISSONNIER, Ghislain « La politique de différenciation de 
l’Union européenne à l’égard des produits originaires des colonies israéliennes : quels 
fondements en droit international ? », Revue belge de droit international, 2018, 2019 pp. 
11-42.  
KLEIN, Pierre, « Les développements du droit international de la mer à la lumière de 
quelques décisions judiciaires récentes », Revue de la Faculté de droit de l’Université 
nationale du Vietnam à Hanoï, 2018 (en vietnamien). 
LAURENT, France, avec BRAUN, Justine, « La lutte contre le terrorisme par la censure 
des ‘contenus à caractère terroriste’ : une ingérence justifiée au droit à la liberté 
d’expression ? », Revue belge de droit international, 2018/2, pp. 616-650 (sous presse). 
  
● sans comité de lecture  
DUBUISSON, François, « Le droit du peuple sahraoui à la souveraineté sur ses ressources 
agricoles et halieutiques en question », en collaboration avec Ghislain Poissonnier, Revue 
de droit rural, 2019, n°471, pp. 63-64. 
DUBUISSON, François, « La Cour de Justice de l’UE chargée de mettre la bonne étiquette 
sur les produits issus des colonies israéliennes », en collaboration avec Ghislain 
Poissonnier, Revue de droit rural, 2018, n°467, pp. 67-68. 
 
● direction de numéros spéciaux de revues scientifiques 
CORTEN, Olivier, DUBUISSON, François et LEFEBVE, Vincent (dir.) (avec Julie Allard 
et Julien Pieret), 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, 
dossier de e-legal, revue de droit et de criminologie de l’Université libre de Bruxelles [en 
ligne], 2018, vol. 1. 
 
vii.  Publications sur internet 
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 , « Okkupert (Erik Skjoldbjærg, 2015-): la volonté de l’Etat existe-t-
elle?», http://cdi.ulb.ac.be/okkupert-erik-skjoldbjaerg-2015-volonte-de-letat-existe-t-
analyse-dolivier-corten/  
DAVID, Eric, « L’affaire dite de l’ETO (Ecole technique officielle) au Rwanda », sur 
Justice en ligne, 10 nov. 2018, http://www.justice-en-ligne.be/article1111.html 



Rapport d’activités 2018-2019 – Centre de droit international – 13 décembre 2019 

12 

KOUTROULIS, Vaios , « American Sniper (Clint Eastwood, 2014): une apologie de la 
guerre en Irak? », 19 novembre 2018 - http://cdi.ulb.ac.be/american-sniper-clint-eastwood-
2014-apologie-de-guerre-irak-analyse-de-vaios-koutroulis/ 
LAGERWALL, Anne, « Une saison à l’ONU – Au cœur de la diplomatie mondiale » de 
Karim Lebhour et Aude Massot (2018). Un regard à la fois lucide et tendre sur 
l’institution. (6 p.) publié, dans la rubrique « Le droit international par la bande » : 
http://cdi.ulb.ac.be/saison-a-lonu-coeur-de-diplomatie-mondiale-de-karim-lebhour-aude-
massot-2018-regard-a-lucide-tendre-linstitution-u/ 
LOUWETTE, Arnaud. Exploring international organisations’ idiosyncratic resistance to 
human rights, ESIL International organisations interest group, (Octobre 2018) 
https://igioesil.files.wordpress.com/2018/10/louwette-2018-igo-esil-article.pdf, 1-15.  
MENDROWSKI, Chanaël, “Les cyberattaques américaines contre l’Iran : représailles 
illicites ou légitime défense ? Une analyse de Chanaël Mendrowski”, Juillet 2019, 
http://cdi.ulb.ac.be/cyberattaques-americaines-contre-liran-represailles-illicites-legitime-
defense-analyse-de-chanael-mendrowski/  
 
 
Participations à des colloques et journées d’études 
 

i. Communication/rapport 

CORTEN, Olivier, « Intervention by Invitation: the Expanding Role of the Security 
Council »; Intervention by Invitation, Max Planck Trialogues on the Law of Peace and 
War, Max Planck Institute For Comparative Public Law and International Law, 
Heidelberg, 8-9 November 2018. 
 
DAVID, Eric, Trois exposés sur l’obligation de faire respecter le DIH (1 h. 30), les 
principes de responsabilité pénale individuelle (en ce compris l’entreprise criminelle 
commune) pour des violations du DIH (1 h. 30) et les principes de réparation des violations 
du DIH (1 h. 30), dans le cadre de la 3e édition de la Semaine des Internationalistes, 
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, 5-6 mars 2019. 
 
DAVID, Eric, Exposé sur la conformité avec la jurisprudence de la CJUE de l’extension au 
Sahara occidental de l’accord d’association UE/Maroc dans le cadre d’une table ronde 
organisée par le prof. Marcelo Kohen, Genève, IHEID, 11 mars 2019. 
 
DAVID, Eric, Exposé sur « le cadre juridique du secours en mer », Sakharov Prize Event, 
Migration accross the Mediterranean, NGOs Saving Lives in the Mediterranean, Parlement 
européen, Bruxelles, 18 mars 2019. 

DAVID, Eric, Exposé sur « L’impéritie de la communauté internationale » dans le cadre de 
la 25e commémoration du génocide des Tutsi au Rwanda, Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, 29 mars 2019. 

DAVID, Eric, Exposé introductif, avec Annemie Schaus, à la Journée d’étude, “Lutte 
contre l’homophobie, le sida et la ‘débauche’ en Belgique – Hommage à Michel 
Vincineau”, Observatoire du sida et des sexualités, Université Saint-Louis, Bruxelles, 16 
mai 2019. 

DUBUISSON, François, « La définition de l’antisémitisme de l’IHRA : une menace pour 
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la liberté d’expression ? », Colloque international « Résurgences de l’antisémitisme : 
réalités, fictions, usages », organisé par l’Institut Marcel Liebman, ULB, 12 et 13 
décembre 2018. 
 
KLEIN, Pierre, Communications intitulées « Délimitations maritimes : poids de l’accord et 
résultat équitable » et « L’interprétation donnée par le tribunal arbitral Philippines/Chine 
aux termes « île » et « rochers » dans l’article 121 de la Convention des Nations Unies sur 
le droit de la mer et ses conséquences pour la situation en mer de Chine méridionale » dans 
le cadre d’un colloque organisé par l’Université nationale du Vietnam à Hanoï et 
l’Université de Da-Nang, Da Nang (Vietnam), novembre 2018.  
  
HÉBERT-DOLBEC, Marie-Laurence. « Les droits des victimes en droit international 
pénal. Sac et ressac », dans le cadre de la Summer School 2019 du Réseau EMOJIE (Étude 
des Mouvements des Ordres Juridiques International et Européen), Réciprocité et valeurs 
collectives: bilan d’une dialectique traditionnelle,  Nice, 4 septembre 2019. 
  
HÉBERT-DOLBEC, Marie-Laurence. « Quelle(s) leçon(s) tirer des (non) représentations 
de la figure judiciaire dans le genre animé aux États-Unis ? », dans le cadre de la série de 
conférences Droit & Culture, Association des étudiants et étudiantes aux cycles supérieurs 
en droit de l’UQÀM, Montréal, 25 janvier 2019. 
 
HÉBERT-DOLBEC, Marie-Laurence. « Le management des victimes : une question 
d’évitement ? », dans d’un colloque international intitulé Le Statut de la CPI a 20 ans: 
Approches critiques et interdisciplinaires, U.L.B., Bruxelles, 4 décembre 2018. 
  
HÉBERT-DOLBEC, Marie-Laurence. Avec Julien Pieret, « Le management d’une 
juridiction internationale : le cas de la Cour pénale internationale. Les exemples de la prise 
en charge des victimes et du recours à la visioconférence », dans le cadre de l’activité de 
formation Le management de la justice en perspective(s), École nationale de la 
magistrature, Paris, 11 octobre 2018. 
  
KOUTROULIS Vaios, « Final provisions of the future MLA treaty », « Protection de 
l’environnement en conflit armé », exposé livré dans la cadre de la deuxième conférence 
préparatoire de l’initiative pour un traité d’entraide judiciaire pour les crimes 
internationaux les plus graves, Noordwijk, The Netherlands, 11-14 March 2019. 
 
KOUTROULIS Vaios, « Les travaux de la Commission de droit international relatifs à la 
protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés », « Protection de 
l’environnement en conflit armé », journée d’études organisée par le Centre d’études de 
droit militaire et de droit de la guerre, 19 février 2019.  
 
KOUTROULIS Vaios, « La Première Guerre Mondiale et le Droit International 
Humanitaire », « Le CICR et la Belgique durant la Première Guerre Mondiale »,  
conférence, U.L.B., 5 décembre 2018. 
 
KOUTROULIS Vaios, « Discours introductif », « Le Statut de la CPI a 20 ans : Approches 
critiques et interdisciplinaires »,  Colloque international, U.L.B., 3 décembre 2018. 
 
KOUTROULIS Vaios, « What does International Law has to say about Hybrid Warfare », 
« Hybrid Warfare: NATO’s Deterrence & Defense », conférence organisée par l’ULB 
NATO club, U.L.B., 29 novembre 2018. 



Rapport d’activités 2018-2019 – Centre de droit international – 13 décembre 2019 

14 

 
KOUTROULIS Vaios, « A clarification of the personal and geographical scope of 
multinational NIACs », dans Legal and Operational Challenges raised by Contemporary 
NIACs, Actes du 19e colloque de Bruges, organisé par le CICR et le Colle ̀ge d’Europe, 18-
19 octobre 2018. 
   
LAGERWALL, Anne, « Quelles sont les principales critiques adressées à la justice 
international pénale au cinéma ? », colloque intitulé The ICC turns 20 et mené dans le 
cadre du projet ARC Strategic Litigation de l’ULB à Bruxelles, sous la direction de Vaios 
Koutroulis et Damien Scalia, les 4 et 5 décembre 2018. 
 
LAGERWALL, Anne, « Les droits humains dans les territoires occupés illégalement : une 
limite ou un obstacle à l’obligation de non reconnaissance », dans le cadre de la Summer 
School 2019 du Réseau EMOJIE (Étude des Mouvements des Ordres Juridiques 
International et Européen), Réciprocité et valeurs collectives: bilan d’une dialectique 
traditionnelle,  Nice, 5 septembre 2019. 
 
LOUWETTE, Arnaud, « Les approches critiques du droit international et leur pertinence 
pour des études européennes critique - Esquisse d’une politique du droit des organisations 
internationales », Communication à la conférence Les études européennes critiques 
organisée par la CEDECE, 19 octobre 2018, Nice. 
 
LOUWETTE, Arnaud, « Resisting the Rule of Law: a tale of the United Nations’s strategic 
concessions », ESIL Research Forum – The International and Domestic Rule of Law, 
University of Goettingen, 3-4 april 2019. 
 
LOUWETTE, Arnaud, “Expertise environnementale et sociale c. Droits de la personne: 
une brève histoire des conflits linguistiques à la Banque Mondiale”, Illusions perdues - 
Droit et expertise dans un monde ingouvernable, Université du Québec à Montréal et 
Université de Sherbrooke, Montréal, 12 et 13 septembre 2019. 
 
MENDROWSKI, Chanaël, « Le seuil du recours à la force en droit international : le cas 
des cyber attaques », Journée du doctorat de la Faculté de droit de l’ULB, 17 mai 2019.  
 
 
ii. Présidence de séance/animation comme discutant 
 
DAVID, Eric, modérateur de la session 1 « En quête d’une (im)possible légitimité » dans 
le cadre du colloque « Le Statut de la CPI a 20 ans : approches critiques et 
interdisciplinaires », Bruxelles, CDI, ULB, 3 déc. 2018. 
 
KOUTROULIS Vaios, « Conference on War in Cities: Searching for practical solutions to 
the contemporary challenges », conférence organisée par la Commission interministerielle 
de droit humanitaire, la Croix-Rouge de Belgique et le CICR avec le soutien de la Société 
belge de droit international (président de panel), Bruxelles, 25 avril 2019 
 
LAGERWALL Anne, « Le CICR et la Belgique durant la Première Guerre Mondiale »,  
conférence (présidente), U.L.B., 5 décembre 2018. 
 
LOUWETTE, Arnaud, Discutant du Panel organisé par le groupe d’intérêt sur les 
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organisations internationales de la Société européenne de droit international à l’occasion 
du colloque, “The International and Domestic Rule of Law”, University of Goettingen, 3-4 
avril 2019. 
 
 
iii.  Organisation 
 
HÉBERT-DOLBEC, Marie-Laurence, KOUTROULIS, Vaios, LAGUEL, Romane, 
SCALIA, Damien. « Le Statut de la CPI a 20 ans : Approches critiques et 
interdisciplinaires »,  Colloque international, U.L.B., 3 & 4 décembre 2018. 
 
KOUTROULIS Vaios, participation en tant que représentant de la Société belge de droit 
international à l’organisation de la « Conference on War in Cities: Searching for practical 
solutions to the contemporary challenges » (organisée par la Commission interministérielle 
de droit humanitaire, la Croix-Rouge de Belgique et le CICR avec le soutien de la Société 
belge de droit international), Bruxelles, 25 avril 2019 
 
 
Conférences, hors congrès et colloques    
 
ANGELET Nicolas, participation à un panel à l’occasion de la parution du Cambridge 
Handbook of Immunities and International Law, Ambassade de Belgique, Londres, 19 
septembre 2019. 
 
DUBUISSON François, « La répression des sorcières au prisme d’Hollywood : 
libéralisme, démonologie et (anti)féminisme », UCL, Charleroi, 1er juin 2019. 
  
DUBUISSON François, « La ‘chasse aux sorcières’ au cinéma : discours féministes et 
antiféministes », Pop culture & criminologie, 14 mars 2019, Université catholique de 
Louvain (UCL). 
  
DUBUISSON François, « Les accords économiques UE-Maroc respectent-ils les droits 
humains de la population du Sahara occidental ? », CNCD, Bruxelles, 1er mars 2019.  
  
DUBUISSON François, « La ‘chasse aux sorcières’ au cinéma : discours féministes et 
antiféministes », les Midis de Striges, 10 décembre 2018, Bruxelles, ULB. 
 
KLEIN Pierre, Présentation intitulée « Libres propos sur l’affaire des Iles Chagos devant la 
Cour internationale de Justice », dans le cadre des "Midis du Centre de droit international", 
ULB, Bruxelles, décembre 2018  
 
KLEIN Pierre, « Les impératifs liés au maintien de la paix et à la préservation de la 
sécurité comme limitations aux droits de la personne – Quelques réflexions à la lumière de 
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », Conférence Katia-
Boustany de la Société québécoise de droit international, Université Laval, Québec, février 
2019.  
 
LAGERWALL, Anne,  Conférence intitulée « La justice internationale pénale vue au 
cinéma » présentée au siège d’Handicap International à Lyon, 23 octobre 2018.  
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Collaborations extérieures (appartenance à des sociétés savantes, mandats exercés auprès 
de revues ou dans des maisons d’édition, consultations, missions d’expert ou de consultant, 
encadrement de thèse de doctorat à l’extérieur de l’ULB …) 
 
i.  Appartenance à des sociétés savantes 
  
ANGELET, Nicolas, membre de la société belge de droit international, de la société 
française pour le droit international, du British Institute of International and Comparative 
Law, de l’Investment Treaty Forum du BIICL, de l’Institut International des Droits de 
l’Homme, de l’International Council for Commercial Arbitration et de la Société 
allemande de droit international (Deutsche Gesellschaft für Internationales Recht) 
  
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, Membre du Conseil d’orientation du Réseau francophone de 
Droit international (RFDI), membre de la Société belge de droit international et de la 
Société française pour le droit international 
  
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence, membre de la Société belge de droit international et 
de la Société québécoise de droit international 
  
KLEIN, Pierre, membre de la Société belge de droit international et de la Société française 
pour le droit international 
  
KOUTROULIS, Vaios, membre de la Société européenne de droit international, de la 
Société française pour le droit international, de la Société hellénique de droit international 
et des relations internationales et du Conseil d’Administration du Réseau francophone de 
Droit international (RFDI) 
  
LAGERWALL, Anne, vice-présidente de la Société belge de droit international, membre 
de la Société française pour le droit international, de la Société européenne de droit 
international et du Conseil 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 
  
SALMON, Jean, membre de l’Institut de droit international, participation à la commission  
sur la succession d’État en matière de responsabilité internationale 
  
  
ii.  Mandats exercés auprès de revues (y compris comité de lecture) ou dans des maisons 
d’édition (à titre permanent ou non) 
  
ANGELET, Nicolas, membre du comité de rédaction de la Revue belge de droit 
international (R.B.D.I.) 
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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), - 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.) 
  
HÉBERT-DOLBEC, Marie-Laurence. Évaluations ponctuelles pour la Revue québécoise 
de droit international; responsable des compte rendus pour la Revue belge de droit 
international. 
  
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 la Revue 
québécoise de droit international. 
  
KOUTROULIS, Vaios, directeur de la Revue de droit militaire et de droit de la guerre, 
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) et membre du comité de lecture de la revue e-legal (revue de la Faculté de droit et 
de criminologie de l’ULB). 
  
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.)  
 
 
iii.  Missions d’expert ou de consultant 
  
DAVID, Eric, Membre du Conseil de transmission de la mémoire de la Communauté 
française de Belgique 
  
DAVID, Eric, membre de la Commission interdépartementale de droit international 
humanitaire. 
   
KLEIN, Pierre, Expert auprès du Comité des frontières de la République socialiste du 
Vietnam (depuis 2005) 
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KLEIN, Pierre, septembre 2019, expert auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe pour des questions liées à la contestation des pouvoirs d’une délégation nationale 
à l’Assemblée. 
  
KLEIN, Pierre, juin-septembre 2019, consultant auprès du Bureau des affaires juridiques 
des Nations Unies (New York) pour une étude sur les obligations résultant pour les Etats 
membres des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale dans 
le cadre de la lutte contre le terrorisme 
  
KOUTROULIS, Vaios, membre de la Commission interministérielle de droit humanitaire 
(groupe de travail Législation). 
 
KOUTROULIS, Vaios, membre de la délégation du SPF Affaires étrangères à la deuxième 
conférence préparatoire de l’initiative pour un traité d’entraide judiciaire pour les crimes 
internationaux les plus graves, Noordwijk, Pays-Bas, 11-14 mars 2019. 
 
LAGERWALL, Anne, membre de la Commission d’évaluation des interruptions 
volontaires de grossesse, nomination officielle depuis le 15 octobre 2018.  
 
LAGERWALL, Anne, Audition à la Commission des relations extérieures du Parlement 
belge au sujet de la portée juridique du Pacte sur les migrations sûres, régulières et 
ordonnées, le 4 décembre 2018. 
 
LAGERWALL, Anne, Participation à un séminaire d’experts au sujet de diverses 
questions liées aux situations d’occupations territoriales, University of Manchester, sous la 
coordination de Valentina Azarova, Antal Berkes et Ian Scobie, avec le soutien du Swedish 
Institute of Foreign Affairs, 20-21 octobre 2018.  
 
LOUWETTE, Arnaud, juin-septembre 2019, Assistance du Pr. Pierre Klein dans le la 
cadre d’une Consultation auprès du Bureau des affaires juridiques des Nations Unies (New 
York) pour une étude sur les obligations résultant pour les Etats membres des résolutions 
adoptées par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale dans le cadre de la lutte contre 
le terrorisme.  
 
 
iv. Pratique du droit international 
 
ANGELET, Nicolas, membre du comité ad hoc CIRDI dans la procédure en annulation de 
la sentence Victor Pey Casado et Fondation Président Allende c. Chili 
  
ANGELET, Nicolas, jusqu’en décembre 2017, conseil de la République démocratique du 
Congo dans l'affaire relative aux Activités armées sur le territoire du Congo (R.D.C. c. 
Ouganda) (demande de réparation) devant la Cour internationale de Justice 
  
ANGELET, Nicolas, conseil de la Région wallonne concernant la procédure de signature 
du CETA, et conseil de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans la demande d’avis à la Cour 
de Justice de l’Union européenne sur la compatibilité du CETA avec le droit de l’Union 
  
ANGELET, Nicolas, conseil de l’Etat belge dans l’affaire Umwali et crts. c. Etat belge et 
crts. relative à certains faits lors du génocide rwandais 
  



Rapport d’activités 2018-2019 – Centre de droit international – 13 décembre 2019 

19 

DAVID, Eric,   « Les critères d’investissement éthique au regard du droit international », 
exposé chez Degroof Petercam, Bruxelles, 30 nov. 2018. 
 
DAVID, Eric, Participation à la 5e Conférence des États au Traité sur le commerce des 
armes au sein de la délégation de l’ONG « Action Sécurité Éthique Républicaine » (ASER) 
et intervention sur le caractère universel des art. 6 et 7 du Traité, Genève, CICG, 28-29 
août 2019, sur https://aser-asso.org/intervention-du-professeur-de-droit-eric-david-
cinquieme-conference-des-etats-parties-au-tca/   

KLEIN, Pierre, jusqu’en février 2019, conseil de l’Ile Maurice dans la procédure 
consultative relative aux Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de 
Maurice en 1965 devant la Cour internationale de Justice 
  
KLEIN, Pierre, depuis juin 2018, conseil du Qatar dans l’affaire relative à l’Application de 
la convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale (Qatar c. Emirats arabes unis) devant la Cour internationale de Justice 
 
KLEIN, Pierre, depuis juillet 2018, conseil du Qatar dans la procédure d’Appel concernant 
la compétence du Conseil de l’OACI en vertu de l’article 84 de la convention relative à 
l’aviation civile internationale (Arabie saoudite, Bahreïn, Egypte et Emirats arabes unis c. 
Qatar) et dans la procédure d’Appel concernant la compétence du Conseil de l’OACI en 
vertu de l’article II, section 2, de l’accord de 1944 relatif au transit des services aériens 
internationaux (Bahreïn, Egypte et Emirats arabes unis c. Qatar) devant la Cour 
internationale de Justice 
   
 
v  Participation à des jurys de thèse et habilitation à diriger des recherches 
   
KOUTROULIS, Vaios, Membre du jury lors de la soutenance de la thèse de John 
NAPOLITANO, L’emploi, par les forces des Nations Unies engagées dans les opérations 
de maintien de la paix (OMP), de toutes les mesures nécessaires à la protection des civils 
en danger (ULB, 1 octobre 2018). 
 
 
iv. Encadrement de thèse de doctorat à l’extérieur de l’ULB ou à des séminaires 
doctoraux 
 
LAGERWALL, Anne, Participation à la Summer School in International and European 
Law 2019 du Réseau Etude des mouvements des ordres juridiques international et 
européen (EMOJIE) à l’Institut du Droit de la Paix et du Développement de l’Université de 
Nice Sophia-Antipolis sur le thème de la « Réciprocité et valeurs collectives : bilan actuel 
d’une dialectique traditionnelle » (3-6 septembre 2019). 
 
 
vii.  Enseignements à l’extérieur de l’ULB 
 
CORTEN, Olivier, « International Law & the Use of Force », cours de 24 heures à 
SciencesPo Paris, février-mai 2019. 
  
CORTEN, Olivier, « Droit des sources et de la responsabilité internationale », cours 
dispensé à l’Université de Grenoble, novembre 2018. 
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DAVID, Eric, Discutant, à un module des cours de l’académie sur les droits humains 
organisés par Amnesty international Belgique francophone (AIBF) : cours intitulé « Survol 
du respect des droits humains dans le monde et du travail d'Amnesty International », donné 
par Philippe Hensmans, UCL, campus de Woluwé, 6 nov. 2018 ; idem, 2e session des 
cours, Bruxelles, IHECS, 15 mars 2019. 
  
DAVID, Eric, « Introduction générale au droit international public », exposé à la 2e 
session des cours de l’académie sur les droits humains organisés par AIBF, Bruxelles, 
IHECS, 5 février 2019. 
  
DAVID, Eric, exposés (6 h.) dans le cadre de la 7e édition des cours intensifs sur les droits 
de l’homme et le droit international pénal, exposés intitulés « Origines, sources du droit 
international pénal et développement des juridictions internationales », « La justice pénale 
internationale : de Nuremberg à Arusha en passant par La Haye », organisés par le Club 
des amis du droit du Congo, Barreau de Matadi, 20 août 2018. 
 
DAVID, Eric, A participé à la XIXe édition de la semaine de la Paix organisée par 
l’Institut international des droits de l’homme et de la Paix, à l’université de Caen, et exposé 
sur « Les enfants-soldats », Caen, 20 juin 2019. 

DAVID, Eric, Deux exposés (6 h.) dans le cadre de la 8e édition des cours intensifs sur les 
droits de l’homme et le droit international pénal, exposés intitulés « Origines, sources du 
droit international pénal et développement des juridictions internationales » et « La justice 
pénale internationale : de Nuremberg à Arusha en passant par La Haye », organisés par le 
Club des amis du droit du Congo, Université protestante de Lubumbashi, 19 août 2019. 

KOUTROULIS, Vaios, « Personnes protégées en temps de conflit armé  », cours dispensé 
au CICR, dans le cadre du Cours introductif de droit international humanitaire organisé par 
le CICR et la Croix-Rouge Suisse à l’intention des praticiens de l’action humanitaire (2 
heures), Genève, 13 mai 2019. 
 
KOUTROULIS, Vaios, enseignement en droit des conflits armés dispensé dans le cadre du 
cours pour Conseillers en droit de conflits armés, organisé par l’Ecole royale militaire 
belge (Bruxelles), 7 février 2019. 
 
KOUTROULIS, Vaios, « Droit international pénal », cours dispensés dans le cadre de 1ère 
session de formation en droit international des droits de l’homme, intitulée “Criminalité 
transnationale organisée et droit international des droits de l’homme”, organisée par la 
Fondation René Cassin et l’Ecole nationale d’administration et de magistrature du Burkina 
Faso (4 heures), Ouagadougou, 22-23 janvier 2019. 
 
KOUTROULIS, Vaios, « Law of International Security and Defense » et « Law of Armed 
Conflict », cours dispensés à l’Institut des relations internationales (36 heures), Paris, 
septembre-décembre 2018). 
   
KOUTROULIS, Vaios, enseignements en jus ad bellum et jus in bello (6 heures) dispensés 
dans le cadre du Cursus supérieur d’Etat-Major, organisé par l’Ecole royale militaire belge 
(Bruxelles), 29 et 31 octobre 2018.  
 
LAGERWALL, Anne, Participation à l’International Law Fellowship Program des 
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Nations Unies en juillet 2019 (6 heures de cours sur le thème « international humanitarian 
law » les 25 et 26 juillet 2019). Une présentation du programme peut être consultée ici : 
http://legal.un.org/poa/ilfp/.  
 
 
Prix, distinctions et marques de notoriété scientifique 
 
CORTEN, Olivier, Élection comme membre associé de l’Institut de droit international, 
session de La Haye, août 2019. 
 
Activités de coopération au développement et de vulgarisation (conférences, articles dans 
des revues professionnelles ou spécialisées) 
 
 
i. Activités de coopération au développement 
 
DAVID, Eric, Membre du conseil d’administration d’Oxfam-Solidarité 2014-2017. 
  
 
ii. Activités de vulgarisation 
 
DAVID, Eric, Interviews et conférences diverses : 

- Exposé sur le mandat d’arrêt européen et le terrorisme d’État iranien à propos de 
l’arrestation en Allemagne d’un diplomate iranien (accrédité en Autriche) et de sa remise à 
la Belgique pour son implication dans un projet d’attentat qui devait être commis à Paris 
par un couple de Belges, Conférence organisée par le Conseil national de la Résistance 
iranienne en exil, Bruxelles, Résidence, 4 oct. 2018. 
- Interview pour la radio macédonienne sur l’accord conclu par la Macédoine du Nord et la 
Grèce sur le nouveau nom de la Macédoine, 11 octobre 2018. 
- Publication d’un In memoriam sur André Andries sur le site web du CDI :         
http://cdi.ulb.ac.be/andre-andries-in-memoriam-eric-david/#more-4736 , 17 oct. 2018. 
- Id. in RBDI, 2018/1, pp. 5-7. 
- Interview pour la RTBF sur la mauvaise exécution par la Belgique des sanctions du 
Conseil de sécurité contre la Libye (gel des avoirs libyens placés dans des banques belges 
mais non des intérêts produits par ces avoirs), 18 oct. 2018. 
- Interview pour Le Soir sur le référendum organisé en Nouvelle-Calédonie et la 
décolonisation, 6 nov. 2018. 
- Participation au tournage d’un clip sur la peine de mort pour A.I.B.F. et commentaire du 
Bourgeois de Calais de Rodin, Bruxelles, Musée d’art ancien, 19 nov. 2018. 
- Exposé sur la définition juridique de l’apartheid dans le cadre d’une conférence intitulée 
« Palestine, un peuple sous occupation », organisée par l’Association Belgique-Palestine, 
Bruxelles, La Tentation, 24 novembre 2018. 
- Exposé avec G. Lefèvre sur le thème multinationales, droit et capitalisme, débat citoyen à 
la ferme Holleken, 29 nov. 2018. 
- Interview pour La Libre (J.-Cl. Matgen) sur le pacte migratoire, 5 déc. 2018. 
- Interview pour la RTBF radio, Soir première (A. Ruyssen), sur l’acquittement de Laurent 
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Gbagbo à la CPI, 15 janvier 2019. 
- Interview pour La Libre (Chr. Lamfalussy) sur la destruction en plein vol, en 1961, du 
DC6 transportant les SGNU (D. Hammarskjöld) en Afrique centrale et sur les 
conséquences juridiques de cet incident attribué à un mercenaire belge, La Libre, 16 janv. 
2019. 
- Interview pour Le Soir sur la possibilité pour l’UE de demander à la RDC des 
explications sur le résultat des élections présidentielles et parlementaires, 22 janv. 2019. 
- Interview filmée pour un documentaire sur le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, 
documentaire tourné par ALBEGAD, 25 mars 2019. 
- Exposé-débat à la librairie UOPC sur mon livre Dis, c’est quoi la guerre ?, Bruxelles, 26 
avril 2019. 
- Intervention sur les crimes commis par le régime des mollahs en Iran et leur répression 
internationale dans le cadre d’une manifestation organisée à Bruxelles, rond-point 
Schuman par l’OMPI et interview pour la télévision de l’OMPI sur le même sujet, 15 juin 
2019. 
- Interview pour Al Jazeera sur le gel des fonds libyens par la Belgique en vertu d’une 
résolution du Conseil de sécurité adoptée en 2011 et sur le versement des intérêts produits 
par ces fonds au titulaire de ces fonds, la Libyan Investment Authority, 4 juillet 2019. 
- Interview pour Le Soir sur la proposition américaine (Trump) d’acheter le Groenland, 17 
août 2019. 
- « Vendre des armes à l’Arabie saoudite pour bombarder le Yémen est contraire au droit 
international », avec B. Muracciole et D. Turp, in Le Monde, 26 septembre 2019. 

KOUTROULIS Vaios, interviews sur des questions de droit international humanitaire et 
de droit international pénal (RTBF, La Libre Belgique)  
 
LAGERWALL, Anne, Interview (30 minutes) pour l’émission « Histoire Vivante » de la 
Radio Télévision Suisse, dans une rubrique « Le droit et l’image (1/5) : Justice et Ecran : 
De Nuremberg à plus tard ». Mise en ligne le 14 avril 2019 et consultable sur ce lien : 
https://pages.rts.ch/docs/histoire-vivante/a-voir/10263252-histoire-
vivante.html?fbclid=IwAR0EiWdIBJJ24eu49qlHOEKIAA8_AQDFd9r67swxQvFwiVX1
oU8pyNx7tiU. 
 
LAGERWALL, Anne, Participation avec Julie Allard, Vincent Lefebve et Julien Pieret à 
la confection d’une émission de webradio intitulée « L’ivresse du pouvoir » de Claude 
Chabrol sur Amicus Radio, dans le cadre de la rubrique « Les acteurs du droit » visant à 
interroger la manière dont ces derniers sont dépeints dans les films (34 minutes). Mise en 
ligne le 23 janvier 2019 et consultable ici : https://radio.amicus-curiae.net/series/acteurs-
du-droit/. 
 
LAGERWALL, Anne, Interview par Fabienne Vander Meersche dans l’émission « Les 
Eclaireurs » de La Première, « Le son des poissons, le droit international et le bronze 
égyptien », diffusée le 23 février 2019 et rediffusée le 6 juillet 2019, qui peut être écouté à 
partir de ce lien : https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_les-eclaireurs?id=11177. 
 
LAGERWALL, Anne,  Interview au sujet de la portée juridique du Pacte pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières diffusée sur Télématin, France2, 11 décembre 
2018. 
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LAGERWALL, Anne, Participation au projet de l’ULB « 12 mois, 12 experts » pour 
l’année 2018, avec une interview au sujet de l’installation de l’ambassade des Etats-Unis à 
Jérusalem le 14 mai 2018, jour du septantième anniversaire de l’Etat d’Israël. Mise en 
ligne en décembre 2018. 
 
LAGERWALL, Anne,  Interview au sujet de l’ouverture par les Etats-Unis de leur 
ambassade à Jérusalem, publiée dans The Conversation, 10 décembre 2018, et dans La 
Tribune, 31 décembre 2018. 
 
LAGERWALL, Anne, Participation à une projection-débat à propos du documentaire de 
Charles Enderlin « Au Nom de Temple », organisé par le Cercle des Etudiants Arabo-
Européens », ULB, le 28 novembre 2018. 
 

_______________________________ 


