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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 (1 ETP jusqu'au 31/09/14) (En séjour de recherche à l'UQAM jusqu'au
15/11/13)
Olivier CORTEN (1 ETP)
François DUBUISSON (1 ETP)
Martyna FALKOWSKA (1 ETP, dont 0,5 sur budget fct)
Alexandre FAUDON (1 ETP dont 0% sur budget fct, départ le 31 août 2014) – PAI
Thomas GRADITZKY (1 ETP, dont 0% sur budget fct) - PAI
Vaios KOUTROULIS (1 ETP)
Pierre KLEIN (1 ETP, en congé de janvier à juillet 2014)
Anne LAGERWALL (1 ETP)
Arnaud LOUWETTE (1 ETP)
Patricia NAFTALI (0,5 ETP)
Agatha VERDEBOUT (1 ETP, dont 0,5 sur budget de fct)
Laurent WEYERS
b. Hors budget de fonctionnement
Eric DAVID (prof. émérite)
Jean SALMON (prof. Emérite et professeur invité)
4) Collaborateurs scientifiques/Chercheurs Associés/ Membres Associés
a. 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
b. Chercheurs associés
Emmanuel KLIMIS (CReSPo, Saint-Louis)
Julien PIERET (Centre de droit public - U.L.B.)
SRAN VAN (U.L.B.)
Cédric VAN ASSCHE (Vrije Universiteit Brussel)
Edith WEEMAELS (U.L.B.)
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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)
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
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.
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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 (Ius contra bellum) concerne le recours
à la force en droit international. Ce dossier reprend un exposée 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 dans le domaine de la
compétence universelle du juge national belge (ainsi que dans d’autres Etats). Un cinquième
dossier contient de nombreux textes fondamentaux du droit international, rehaussés des extraits
pertinents de la jurisprudence. On ajoutera encore le lancement de deux nouveau dossiers pendant
l’année académique 2012-2013 : Droit international et cinéma (commentaires critiques d’extraits
de films ou de séries télévisées, par divers collaborateurs, y compris extérieurs à l’U.L.B.), ainsi
que Colloques de Reims (accès aux textes complets des actes de ces colloques),
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 :
FALKOWSKA, Martyna, L’application du droit international général par les juridictions pénales
internationales, sous la direction d’Olivier Corten.
FAUDON, Alexandre, La contribution belge aux mécanismes de répression des crimes
internationaux, 1872-2003, sous la direction de Vaios Koutroulis et Pieter Lagrou. (interruption
des recherches en août 2014)
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
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.
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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.
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)
WAKANA, Alain-Georges, Le juge international et l’unité de l’ordre juridique international,
sous la direction de Pierre Klein.
WEYERS, Laurent, La lutte contre le réchauffement climatique : Problème de sécurité, enjeu de
développement ou ‘simple’ question de responsabilité des Etats ? Quelles possibilités ? Quelles
limites ?, sous la direction d’Olivier Corten (projet de thèse accepté en septembre 2014.
VERDEBOUT, Agatha, L’indifférence comme « culture pop » - Une déconstruction du discours
traditionnel sur le recours à la force au XIXe siècle, sous la direction d’Olivier Corten.
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.
Le juge, un acteur en mutation ;
(http://www.arcdroit.ulb.ac.be/Accueil.html).

participation

active

à

l’ARC

facultaire

b. Recherches sur fonds extérieurs
Pôle d’Attraction Interuniversitaire « Justice et populations, l’expérience belge en perspective
internationale, 1795-2015 ».
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3)

Consultations et formations réalisées au nom du Centre

4)
Colloque(s)/Séminaire(s) de recherche (organisés collectivement par le Centre + bref
résumé
Henri La Fontaine, prix Nobel de la paix (1913) : quels enseignements pour le droit de la guerre ?,
21 octobre 2013, U.L.B. (organisé par Agatha Verdebout, Thomas Graditzky, et Olivier Corten) –
Organisée à l’occasion du centenaire de la remise du prix Nobel de la paix à Henri La Fontaine, cette
journée d’étude et de réflexion avait pour but de revenir sur certains débats qui, au tournant du XIXe
siècle, ont intéressé La Fontaine et qui, aujourd’hui encore, conservent toute leur actualité. La journée
a été divisée en trois ateliers, relatifs respectivement à la doctrine internationaliste, au droit de
l’occupation et aux interventions d’humanité. Cette journée d’étude a été suivie d’un séminaire de
recherche avec Emmanuelle Tourme-Jouannet, Olivier Corten et Pierre-Yves Condé (Paris (Gometzle-Châtel), 1er décembre 2013).
Le droit international fait son cinéma ! Présentations et représentations du droit international
dans les films et les séries télévisées, organisé par Olivier Corten, François Dubuisson et Anne
Lagerwall, colloque international du cinquantenaire du Centre de droit international, U.L.B., 17
et 18 février 2014 ; organisation de séminaires préparatoires en novembre 2013 et en janvier
2014.
Quand les étudiants se font juges : l’affaire des îles Malouines, organisé par Olivier Corten et
Vaios Koutroulis, procès simulé avec argumentations des professeurs Marcelo Kohen et Michael
Webel, respectivement des positions de l’Argentine et du Royaume-Uni.
Séminaire interdisciplinaire « droit international et histoire », 17 janvier 2014 (organisé par
Agatha Verdebout, Alexandre Faudon et Thomas Graditzky). Ce séminaire avait pour objectif
l’exploration des soubassements méthodologiques des intersections entre histoire et droit
international.
« L’identification du droit international coutumier », Séminaire d’experts présidé par le
Rapporteur spécial de la Commission du droit international des Nations Unies réunissant 15
experts nationaux et internationaux, organisé par Vaios Koutroulis, ULB, 6 et 7 mars 2014.
« La formation et l’identification du droit international coutumier », conférence de Sir Michael
Wood, organisée par Vaios Koutroulis, Rapporteur spécial de la Commission du droit
international des Nations Unies, ULB, 6 mars 2014.
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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)
- 26 septembre 2013 : Federica Musso, Université de Macerata, “L’identification des
organisation régionales couvertes par le chapitre VIII de la Charte des Nations Unies. Un régime
spécial pour les organisations d’intégration régionale?”.
- 10 octobre 2013 : Sarah Joseph, Monash University, “Tintin, Politics, and Human Rights”.
- 12 novembre 2013: Pierre Klein (ULB), L’affaire du Différend frontalier (Burkina
Faso/Niger).
- 21 novembre 2013: Anne Lagerwall et Arnaud Louwette (ULB), « La reconnaissance par le
juge belge d’une immunité à un Etat ou à une organisation internationale viole-t-elle le droit
d’accès à un tribunal du demandeur ? Enseignements et paradoxes de la jurisprudence récente ».
- 12 décembre 2013 : Vincent Chapaux (ULB): “L’organisation de l’international par
l’occidental: quelques réflexions sur la discrimination par le diplôme au sein des organisations
internationales”.
- 25 février 2014: François Dubuisson (Centre de droit international, ULB) : “L’affaire Perincek
c/ Suisse : le négationnisme du génocide arménien devant la Cour européenne des droits de
l’homme”.
- 19 mars 2014: Barbara Delcourt (REPI, ULB) : “Utopie et réalisme chez E.H. Carr (1939) :
une source d’inspiration pour l’approche critique du droit international?”.
- 22 avril 2014: Vincent Lefebve (Centre de droit public/Centre de droit international, ULB):
“Hannah Arendt et la justice pénale internationale: quels enjeux pour les débats contemporains?”.
-15 mai 2014 : Ivana Isailovic (ULB) : “Political recognition of indigenous peoples and
transnational adjudication: the example of Kiobel litigation”.
- 28 mai 2014: Ernesto Roessing Neto (VUB) : “Forest and Climate Change: what discussions on
a mechanism to deal with greenhouse gases emissions from forests have to teach us about the
development of International Law”.
- 12 juin 2014 : Laurent Weyers (ULB) : “Le doute raisonnable dans l’affaire Chasse à la baleine
dans l’Antarctique” (CIJ, arrêt du 31 mars 2014)”.
Séjour d’études et de recherche réunissant les membres du Centre, Lorgues, 31 mai au 8 juin
2014, avec présentation des exposés/débats suivants, autour d’un projet de recherche visant à
dégager et critiques les représentations du droit international dans la série littéraire SAS
(Gérard de Villiers) :
- 2 juin - Martyna Fałkowska - “SAS : Enquête sur un génocide » - une grille d’analyse critique
de la justice internationale pénale ”
- 3 juin - Olivier Corten - “SAS. Cyclone à l’ONU”
- 4 juin – Laurent Weyers - « SAS. Résolution 687 ».
- 5 juin - Agatha Verdebout - “SAS Agenda Kosovo – L’administration internationale de
territoire à la sauce de Villiers”
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- 6 juin - Alexandre Faudon - « SAS et le droit international, contourner le droit au nom de
l’efficacité (Mission Sarajevo, Bombes sur Belgrade) »
- 7 juin - Thomas Graditzky – “ SAS, Afghanistan et droit international humanitaire”
- 6 juin - Arnaud Louwette - “La liste Hariri – Gérard De Villiers et le Tribunal Spécial pour le
Liban”
- 8 juin : Vaios Koutroulis - « Les fous de Benghazi »
6) Accueil de chercheurs et professeurs extérieurs à l’ULB
- BALAZS, Visi
- HINTNER Kathrin
- TRAORE, Benjamin
- COMENCINI, Marco
- CARRARA, Lucia
- KAZADI, Joseph
- FOUAD, Rana

Université Budapest
Université d’Innsbruck
Université de Neuchâtel
Université de Vérone
Université de Padoue
Université de Rome
Université El Shatby

1/09/2013 au 31/12/2013
1/02/2014 au 30/04/2014
1/03/2014 au 15/06/2014
3/03/2014 au 05/06/2014
Avril à Juin 2014
14/7/2014 au 24/07/2014
Sept 2014 à Sept 2015

IV.
ACTIVITES SCIENTIFIQUES INDIVIDUELLES DES MEMBRES DU CENTRE
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 :
CORTEN, Olivier, Le droit contre la guerre, Paris, Pedone, 2ème éd., 2014, IX et 932 p.
Jus contra bellum – Charte des Nations Unies
DAVID, Eric, Droit des organisations internationales, P.U.B., 2013, 23e éd., 533 p. (syllabus)
Organisations internationales – Droit international public
SALMON, Jean, Droit international et argumentation, collection de droit international , vol 78, ,
préface Olivier Corten, Bruxelles, Bruylant 2014, 497 pages.
SALMON, Jean, Documents diplomatiques belges 1940-1960, tome IX, "L’Organisation des
Nations Unies" (sous presse en deuxième épreuve dans les collections de l‘Académie royale de
Belgique. Env. 1200 pages
ii. Ouvrages édités à titre de seul éditeur
iii. Ouvrages publiés en collaboration
DAVID, Eric, Droit international public, avec J. Salmon, P.U.B., 2013, 26e éd., 1018 p.
Droit international public (syllabus)
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DAVID, Eric, Code de droit des organisations internationales 2014, Bruxelles, Bruylant, 2014, 579
p.
NAFTALI, Patricia, La vérité en procès. Les juges et la vérité politique, avec J.Allard, O.Corten,
M.Falkowska et V.Lefebvre, Paris, LGDJ, coll. « Droit et Société », 2014
iv. Ouvrages édités en collaboration
Dossier de revues :
ALLARD, Julie ; CORTEN, Olivier ; FAŁKOWSKA, Martyna ; NAFTALI, Patricia ;
LEFEBVE, Vincent (dir.), La vérité en procès. Les juges et la vérité politique, LGDJ (coll. Droit
et société, n°30), septembre 2014, 348 pp.
Organisations internationales – Responsabilité internationale - Codification
v. Parties d’ouvrages collectifs
ANGELET, Nicolas, « Alleviating the Disruptive Nature of Investment Arbitration : Some
Remarks on Restitution and Post-Arbitration ADR », in Kalicky, Jean et Joubin-Bret, Anna
(eds.), Reform of Investor-State Dispute Settlement: In Search of A Roadmap, TDM Special
Issue, publication en ligne www.Transnational-Dispute-Management.com, 12 pages.
ANGELET, Nicolas, « Les immunités de droit international et la rupture de l’égalité devant les
charges publiques » (avec Jean Salmon) in Liberae cogitationes, Liber amicorum Marc Bossuyt,
(eds A. Alen, V. Joosten, R. Leysen, W. Verrijdt), Intersentia, Cambridge, Antwerp, Portland
2013, pp. 559-578.
CHAPAUX, Vincent, « Étatisme » in Mbongo, Pascal (dir.), Le dictionnaire de l’Etat, Paris,
Berger-Levrault, 2014, pp. 868 à 874.
Approches critiques – Rapports transatlantiques – Théorie du droit international
CHAPAUX, Vincent, « État voyou », in Mbongo, Pascal (dir.), Le dictionnaire de l’Etat, Paris,
Berger-Levrault, 2014, p. 41.
CORTEN, Olivier et KLEIN, Pierre, « La Commission du droit international comme agent de
formalisation du droit de la responsabilité : modalités et significations de l’utilisation d’arbitrages
partiellement détachés du droit positif » in Unité et diversité du droit international – Ecrits en
l’honneur du professeur Pierre-Marie Dupuy, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, 2014, pp. 399420. Responsabilité internationale – Codification - Arbitrage
CORTEN, Olivier et LAGERWALL, Anne, « La doctrine de la ‘sécession-remède’ à l’épreuve
de la pratique récente », co-auteure avec Olivier Corten in J.-F. Akandji-Kombé (dir.), L’homme
dans la société internationale - Mélanges en hommage au Professeur Paul Tavernier,
Bruylant/Larcier, Bruxelles, 2013, pp. 187-205.
Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes – Sécession remède — Intégrité territoriale
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CORTEN, Olivier, « Les TWAIL : approche scientifique originale ou nouveau label
fédérateur ? » in M. Toufayan, E. Tourme Jouannet et Hélène Ruiz Fabri (dir.), Droit
international et nouvelles approches sur le Tiers-monde : entre répétition et renouveau/
International Law and New Approaches to the Thirld World : Between Repetition and Renewal,
Paris, L.G.D.J., Société de législation comparée, 2013, pp. 357-368
Théorie critique du droit international – TWAIL
CORTEN, Olivier, « L’Union africaine, une organisation régionale susceptible de s’émanciper de
l’autorité du Conseil de sécurité ? Opinio juris et pratique récentes des Etats », Select
Proceedings
of
European
Society
of
International
Law :
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2193756.
Conseil de sécurité – ONU – Union africaine
CORTEN, Olivier, « ‘La pizza est un légume’ ou la construction juridique d’une vérité
politique » in in ALLARD, Julie ; CORTEN, Olivier ; FAŁKOWSKA, Martyna ; NAFTALI,
Patricia ; LEFEBVE, Vincent (dir.), La vérité en procès. Les juges et la vérité politique, LGDJ
(coll. Droit et société, n°30), septembre 2014, pp. 7-16.
Sociologie du droit – Rôle du juge – Théorie critique du droit
DAVID, Eric, Chronique annuelle sur la pratique belge en matière de droit international
humanitaire in “Guide to State Practice Concerning International Humanitarian Law –
Correspondents’
reports”,
Ybk.
I.H.L.,
2012
(paru
en
2014),
5
p.,
sur
http://www.asser.nl/upload/documents/20130912T030046-Belgium%20YIHL%2015%202012.pdf.
DAVID, Eric, « Conclusions » du colloque Le recours à la force autorisé par le Conseil de
sécurité – Droit et responsabilité », dir. par K. Bannelier et C. Pison, Paris, Pedone, 2014, pp.
273-279.
DAVID, Eric, « Brèves remarques sur les origines du droit international », in Les fondements du
droit international, Liber Amicorum Peter Haggenmacher, éd. par P.-M. Dupuy et V. Chetail,
Leiden, Nijhoff, 2014, pp. 437-447.
DAVID, Eric, “Internal (Non-International) Armed Conflict” in The Oxford Handbook of
International Law in Armed Conflict, ed. by A. Clapham and P. Gaeta, Oxford Univ. Pr., 2014,
pp. 353-362.
DAVID, Eric, « Le concept de conflit armé : enjeux et ambiguïtés », in Permanence et mutation
du droit des conflits armés, dir. par V. Chetail, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 55-71.
DUBUISSON, François, « Les restrictions à l’accès au contenu d’Internet et le droit à la liberté
d’expression », in Internet et le droit international, Colloque de Poitiers
de la Société française pour le droit international, Paris, Pedone, 2014, pp. 133-180.
Liberté d’expression –– Droits fondamentaux - Internet
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DUBUISSON, François, « Les ambivalences du rôle du juge pénal belge et français dans la
répression du négationnisme : réflexions à partir de l’affaire Assabyle », in Julie ALLARD,
Olivier CORTEN, Martyna FAŁKOWSKA, ; Patricia NAFTALI et Vincent LEFEBVE (dir.),
La vérité en procès. Les juges et la vérité politique, LGDJ (coll. Droit et société, n°30), 2014,
pp. 143-165.
Liberté d’expression –– Droits fondamentaux - Négationnisme
FAŁKOWSKA, Martyna, « Juger Srebrenica : les enjeux liés au travail du Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie sans l’affaire Krstić » in ALLARD, Julie ; CORTEN,
Olivier ; FAŁKOWSKA, Martyna ; NAFTALI, Patricia ; LEFEBVE, Vincent (dir.), La vérité en
procès. Les juges et la vérité politique, LGDJ (coll. Droit et société, n°30), septembre 2014, pp.
95-120.
FALKOWSKA, Martyna, et VERDEBOUT, Agatha, « Article 15bis of the Rome Statute » in
Paul De Hert, Jean Flamme, Mathias Holvoet, Olivia Struyven (éd.), Code of International
Criminal Law and Procedure, annotated, Bruxelles, Larcier, 2013.
Cour pénale internationale – Crime d’agression – Conférence de Kampala
FALKOWSKA, Martyna, et VERDEBOUT, Agatha, « Article 15ter of the Rome Statute » in
Paul De Hert, Jean Flamme, Mathias Holvoet, Olivia Struyven (éd.), Code of International
Criminal Law and Procedure, annotated, Bruxelles, Larcier, 2013.
Cour pénale internationale – Crime d’agression – Conférence de Kampala
KLEIN, Pierre, « Les compétences et pouvoirs des organisations internationales », in Evelyne
LAGRANGE et Jean-Marc SOREL (s.l.d.), Droit des organisations internationales, Paris,
L.G.D.J., 2013, pp. 714-734.
KOUTROULIS, Vaios, « Les tensions entre le jus ad bellum et le jus in bello dans le cadre des
mandats du Conseil de sécurité », dans K. BANNELIER – C. PISON (dir.), Le recours à la force
autorisé par le Conseil de Sécurité, Paris, Pedone, 2014, pp. 27-52.
KOUTROULIS, Vaios, « Entre la non interférence et le contrôle judicaire : l’équilibrisme des
juridictions nationales face aux actes des organisations internationales », dans D. SAROOSHI
(dir.), Mesures de réparation et responsabilité à raison des actes des organisations
internationales, Académie de droit international de La Haye, Centre d’études et de recherche,
The Hague, Martinus Nijhoff, 2014, pp. 405-439.
LAGERWALL, Anne, « The duty not to recognise unlawful territorial situations and the
European Court of Human Rights », in Christina Binder and Konrad Lachmayer (ed.), The
European Court of Human Rights and Public International Law : Fragmentation or Unity ?,
Nomos, Vienna, 2014, pp. 11-39.
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P. NAFTALI, « ‘Toute la vérité, rien que la vérité’ ? Les mobilisations du ‘droit à la vérité’ sur
les disparitions forcées dans les affaires Mignone et Lapacó en Argentine », in J. Allard, O.
Corten, M. Falkowska, V. Lefebve et P. Naftali (dir.), La vérité en procès. Les juges et la vérité
politique, Paris, LGDJ, coll. « Droit et Société », 2014, pp. 73-94.
SALMON, Jean, « La Belgique et la CIJ – Les fluctuations d'une politique juridique », Liber
amicorum Raymond Ranjeva, Paris Pedone 2013, pp. 577-596.
SALMON, Jean, « Propos introductifs » en Droit international et nouvelles approches sur le
tiers-monde : entre répétition et renouveau (dir M. Toufayan, E. Tourme-Jouannet, H. Ruiz
Fabri), Société de législation comparée, Paris, 2013, pp. 309-312.
SALMON, Jean, « Les immunités de droit international et la rupture de l’égalité devant les
charges publiques » (avec Nicolas Angelet), Liberae cogitationes, Liber amicorum Marc
Bossuyt, (eds A. Alen, V. Joosten, R. Leysen, W. Verrijdt), Intersentia, Cambridge, Antwerp,
Portland 2013, pp. 559-578.
SALMON, Jean, « L’immunité d’exécution des comptes bancaires des missions diplomatiques et
consulaires », Unité et diversité du droit international, Ecrits en l’honneur du professeur PierreMarie Dupuy, (ed. D. Alland, V. Chetail, O. de Frouville et J. E. Viñuales), Martinus Nijhoff,
Leiden – Boston, 2014, pp. 447-476.
vi. Articles dans des revues scientifiques
• avec comité de lecture
CHAPAUX, Vincent, « International Legal Theory: Haven’t We Overestimated The Divide
Between France And The United States? », Michigan Journal of International Law Emerging
Scholarship, Vol. 2, pp. 101 à 113
CHAPAUX, Vincent, « L’organisation de l’international par l’occidental : quelques réflexions
sur la discrimination par le diplôme au sein des organisations internationales», Politiques et
sociétés, Volume 33, numéro 1, 2014, p. 77-98
CORTEN, Olivier et KOUTROULIS, Vaios, « The Illegality of the Military Support to the
Rebels in the Libyan War: aspects of jus contra bellum and jus in bello », Journal of Conflict and
Security Law, 2013, pp. 1-35.
Jus contra bellum – Jus in bello – Non-intervention
CORTEN, Olivier, « Droit d’intervention v. Souveraineté : antécédents et actualités d’une tension
protéiforme », Droits (Paris, P.U.F.), 2012 (paru en 2014), pp. 33-48.
Non-intervention – Souveraineté – Théorie critique du droit international
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CORTEN, Olivier, « Existe-t-il une approche critique francophone du droit international ?
Réflexions à partir de l’ouvrage Théories critiques du droit international », Revue belge de droit
international, 2013 (paru en 2014), pp. 257-270.
Droit international – Doctrine – Approche critique
CORTEN, Olivier, « Les visions des internationalistes du droit des peuples à disposer d’euxmêmes : une approche critique », Civitas Europa (Nancy), 2014, pp. 96-111.
Droit à l’autodétermination – Approche critique
DAVID, Eric, « Le Médiateur du Comité des sanctions du Conseil de sécurité, un
ombudsman ? », Anuàrio Brasileiro de Direito Internacional, VI, 2011, pp. 143-148.
Droit international public – organisation internationale – ONU – ombudsman – Conseil de
sécurité – sanctions
DAVID, Eric, Chronique annuelle sur la pratique belge en matière de droit international
humanitaire in “Guide to State Practice Concerning International Humanitarian Law –
Correspondents’
reports”,
Ybk.
I.H.L.,
2012
(paru
en
2014),
5
p.,
sur
http://www.asser.nl/upload/documents/20130912T030046-Belgium%20YIHL%2015%202012.pdf.
DAVID, Eric, « L’affaire du tramway de Jérusalem (Alstom/Veolia », Juriste international, n°
3/2013, pp. 19-24.
DAVID, Eric, « L’opération Unified Protector en Libye au regard du droit international
humanitaire », Droits (Paris, P.U.F.), 2012 (paru en 2014), vol. 56, pp. 49-58.
DAVID, Eric, “How does the involvement of a multinational peacekeeping force affect the
classification of a situation?”, debate with Prof. O. Engdahl, Int. Rev. of the Red Cross, 2013, pp.
659-666 and 675-679.
DUBUISSON, François, « Chronique : Société de l'information, médias et liberté d'expression »,
Journal européen des droits de l’homme, 2014/3, pp. 355-387.
Liberté d’expression et d’information - Droits fondamentaux – Internet
DUBUISSON, François, « Les obligations internationales de l’Union européenne et de ses Etats
membres concernant les relations économiques avec les colonies israéliennes », R.B.D.I. 2013/2,
2014, pp. 408-489.
Droit international humanitaire –– Droits fondamentaux – Responsabilité internationale - Conflit
israélo-palestinien
DUBUISSON, François, « Peut-on appeler au boycott des produits originaires d’un Etat dont la
politique est critiquée ? Commentaire des décisions de la Cour d’appel de Colmar du 27
novembre 2013 », en collaboration avec POISSONNIER, Ghislain, Semaine Juridique, Edition
G., 20 janvier 2014, 64, pp. 83-86.
Liberté d’expression –– Droits fondamentaux - Conflit israélo-palestinien
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KLEIN, Pierre, "Les articles sur la responsabilité des organisations internationales : quel bilan
tirer des travaux de la CDI ? », A.F.D.I., 2012 (paru à l’automne 2013), pp. 1-27
KOUTROULIS, Vaios, « Book review – Elizabeth Wilmshurst (ed.), International Law and the
Classification of Conflicts », Journal of International Humanitarian Law Studies, vol. 4, 2013,
pp. 175-179.
LAGERWALL, Anne, et LOUWETTE Arnaud, « La reconnaissance par le juge belge d’une
immunité à un Etat ou à une organisation internationale viole-t-elle le droit du requérant d’avoir
accès à un tribunal ? », Revue de droit commercial belge, vol.2014 (30 janvier 2014), n°1, p.3051.
vii. Publications sur internet
Numérisation et mise en ligne de tous les numéros de la Revue belge de droit international
(RBDI) de 1965 à 2000
http://rbdi.bruylant.be/public/index.php?module_id=00000000009&rec_id=00000072572_00000
011782
Numérisation et mise en ligne des actes des Rencontres de Reims (1973-1989)
http://cdi.ulb.ac.be/?s=Rencontres+de+reims
CHAPAUX, Vincent, « Torture, nationaux et territoire dans la série Scandal (Shonda Rhymes,
2012 ) », analyse publiée sur le site du centre de droit international de l’ULB dans le cadre de la
série d’analyses portant sur le droit international et le cinéma, septembre 2013, 4 p. http://cdi.ulb.ac.be/torture-nationaux-et-territoire-dans-la-serie-scandal-shonda-rhymes-2012une-analyse-de-vincent-chapaux
CORTEN, Olivier et DUBUISSON, François, direction du dossier « droit international et
cinéma », sur le site internet du CDI : http://cdi.ulb.ac.be/droit-international-et-cinema/
CORTEN, Olivier, mise à jour du dossier jus contra bellum sur le site du Centre de droit
international, spécialement l’ajout d’une rubrique « ressources audiovisuelles » ;
http://iusadbellum.wordpress.com/ressources-audiovisuelles/
CORTEN, Olivier, Co-organisation de la rubrique « Arrêts sur image. Les représentations du
juge au cinéma », http://www.arcdroit.ulb.ac.be/Arrets_sur_images_-_Sommaire.html
CORTEN, Olivier, « Les aventures de Bernard et Bianca (Walt Disney, 1977) : et si les souris
nous montraient la voie ? », http://cdi.ulb.ac.be/les-aventures-de-bernard-et-bianca-walt-disney1977-et-le-droit-dintervention-humanitaire-et-si-les-souris-nous-montraient-la-voie-une-analysedolivier-corten/
CORTEN, Olivier, « De la doctrine Bush à la doctrine Obama : le retour des guerres
préventives », http://www.rtbf.be/info/opinions/detail_de-la-doctrine-bush-a-la-doctrine-obamale-retour-des-guerres-preventives?id=8363087
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DAVID, Eric, mise à jour permanente des textes de droit international annotés sur
www.ulb.ac.be/droit/cdi/Site/Textes_de_droit_international_annotes_introduction.html
DAVID, Eric, « Le droit international en VTT: La situation juridique des Bédouins en Israël – Une
analyse d’Eric David », in Centre de droit international,, 78 Ko + 2,9 Mo http://cdi.ulb.ac.be/ledroit-international-en-vtt-la-situation-juridique-des-bedouins-en-israel-une-analyse-deric-david/ ;
version en anglais : “The Legal Situation of the Bedouin in Israel – An analysis by Eric David”,
ibid., http://cdi.ulb.ac.be/legal-situation-bedouin-israel-analysis-eric-david/ 78 Ko + 2,9 Mo
DAVID, Eric, « La Cour pénale internationale fait-elle preuve de partialité à l’encontre de
l’Afrique ? », 57 Ko, in Justice en ligne, www.justice-en-ligne.be/article596.htlm
DAVID, Eric, Une lecture par Éric David de l’ouvrage de Damien Vandermeersch, en
collaboration avec Marc Schmitz, Comment devient-on génocidaire ? Et si nous étions tous
capables de massacrer nos voisins, sur Justice en ligne, 2014, in www.justice-enligne.be/article627.html?utm_source=moteur_jel&utm_medium=alphabetique&utm_campaign=r
echerche, 41 Ko
DAVID, Eric, « La Palestine en quelques dates », Le Courrier du Maghreb et de l’Orient, août
2014, www.lecourrierdumaghrebetdelorient.info/palestinian-territories/territoires-palestiniens-lapalestine-en-quelques-dates/
FALKOWSKA, M., « L’affaire Gotovina devant la Chambre d’appel du TPIY : après une
condamnation en première instance, un acquittement qui se mesure en mètres » ;
http://www.justice-en-ligne.be/rubrique218.html (21 décembre 2012)
FALKOWSKA, M., « « Au-delà de tout doute raisonnable » : le premier acquittement devant la
Cour
pénale
internationale
dans
l’affaire
Ngudjolo »,
http://www.justice-enligne.be/article542.html (25 mars 2013)
LAGERWALL, Anne, « The Ghostwriter de Roman Polanski : un thriller politique ou un film
d’anticipation ? », commentaire publié dans le cadre du projet de recherche « Droit international
et cinéma » dont les objectifs et les modalités peuvent être consultés sur le site suivant :
http://cdi.ulb.ac.be/droit-international-et-cinema/.
LAGERWALL, Anne « Une affaire de femmes de Claude Chabrol », commentaire publié à la
suite d’une intervention orale réalisée dans le cadre du ciné-club « Arrêts sur images » (projet
ARC) ayant pour objet d’interroger les représentations du juge au cinéma, le 23 avril 2014 :
http://www.arcdroit.ulb.ac.be/Analyse_Une_affaire_de_femmes.html.
LOUWETTE, Arnaud, « L’interprète » (Sydney Pollack,2005) : l’ONU, la Cour pénale
internationale et les Etats Unis, (7 novembre 2013)
http://cdi.ulb.ac.be/linterprete-sidney-pollack-2005-lonu-la-cour-penale-internationale-et-lesetats-unis-une-analyse-darnaud-louwette/
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SALMON, Jean, « L’Ecole critique de droit international de Bruxelles » (24 p.),
http://cdi.ulb.ac.be/a-propos-du-centre/lecole-critique-de-droit-international-de-bruxelles/
SALMON, Jean, « Henri, Marthe, Sylvie Rolin » (Gand, 3 mai 1891- Paris 20 avril 1973) (6 p.)
SALMON, Jean, « Henri La Fontaine - En marge » (9 p.), http://cdi.ulb.ac.be/wpcontent/uploads/2012/12/La-Fontaine-notice.pdf
SALMON, Jean, Notice sur « Henri Rolin » dans la galerie des internationalistes francophones,
http://www.sfdi.org/internationalistes/rolin/
WEYERS, Laurent, « La Cour internationale de Justice au secours des baleines »,
http://www.justice-en-ligne.be/article625.html (le 23 avril 2014)

b. Participation à des colloques, conférences et séminaires
i. Communication/rapport
CHAPAUX, Vincent, « Assessing the efficiency of legal measures in the conflict of Western
Sahara », Global Conflict and Conflict Management: Israel/Palestine and Beyond, St. Anne’s
College, Oxford May 18 and 19, 2014.
CHAPAUX, Vincent, « Les rapports inter-espèces dans les films de science-fiction et dans le
droit international terrien », Centre de droit international de l’U.L.B. Colloque du cinquantenaire
: le Centre de droit international fait son cinéma !, colloque organisé pour le cinquantenaire du
Centre de droit international de l’ULB, 17 février 2014.
CHAPAUX, Vincent, « L’organisation de l’international par l’occidental : quelques réflexions
sur la discrimination par le diplôme au sein des organisations internationales », dans le cadre des
« Midis du centre de droit international », ULB, décembre 2013.
CHAPAUX, Vincent, “International legal theory: haven’t we overestimated the divide between
Europe and the United States?”, American Sociery of International Law – European Society of
International Law-Rechstculturen Workshop on International Legal Theory at the University of
Michigan, 15 & 16 novembre 2013.
CHAPAUX, Vincent, « Pour une relativisation de la rupture entre approches étasuniennes et
françaises du droit international », Université du Québec à Montréal, 1er novembre 2013.
CHAPAUX, Vincent, « L’organisation de l’international par l’occidental : quelques réflexions
sur la discrimination par le diplôme au sein des organisations internationales », Université du
Québec à Montréal, 18 octobre 2013.
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CORTEN, Olivier, « La libre détermination du peuple, la vision de l’internationaliste »,
Internationalisation des constitutions et consentement du peuple, Colloque international, Nancy,
18 octobre 2013.
CORTEN, Olivier, « Droit international et cinéma : quelle méthodologie ? », Centre de droit
international de l’U.L.B. Colloque du cinquantenaire : le Centre de droit international fait son
cinéma !, colloque organisé pour le cinquantenaire du Centre de droit international de l’ULB, 17
février 2014.
CORTEN, Olivier, « Mais où est donc passée la Charte des Nations Unies. Présentations et
représentations des règles sur l’usage de la force dans les films et les séries télévisées », Centre
de droit international de l’U.L.B. Colloque du cinquantenaire : le Centre de droit international fait
son cinéma !, colloque organisé pour le cinquantenaire du Centre de droit international de l’ULB,
17 février 2014.
CORTEN, Olivier, « La place de la Charte des Nations Unies dans les films d’action », Semaine
doctorale intensive, atelier droit international public et cinéma, Sciences_Po, Paris, 21 mai 2014.
CORTEN, Olivier, « La mise en scène des doctrines interventionnistes dans les films
étatsuniens : Ronnie Goes to Hollywood ! », Les lois de la guerre organisé à l’Université de
Paris-XI dans le cadre de la 6e édition du festival de Sceaux Ciné Droit, 4 avril 2014.
CORTEN, Olivier, « La représentation des frontières dans les films d’action : la fin des
territoires », Frontière(s) au cinéma, VIIème rencontres « Droit et cinéma » de la Rochelle, 27
juin 2014.
CORTEN, Olivier, « A la Maison-Blanche : le président des Etats-Unis se soucie-t-il du droit
international lorsqu’il envisage une action militaire », Agora « International Law & Films : the
Power of Pictures » in European Society of International Law, Vienna Conference, 4 September
2014.
CORTEN, Olivier, « Actualité des positivisme » in Théories et réalités en droit international,
colloque de Aix-en-Provence, 3 octobre 2014.
DAVID, Eric, Conclusions générales du colloque sur Les lois de la guerre organisé à l’Université
de Paris-XI dans le cadre de la 6e édition du festival de Sceaux Ciné Droit, 3-4 avril 2014.
DUBUISSON François, présentation intitulée « Frontières et droit international dans les films
concernant le conflit israélo-palestinien », VIIIe rencontres du groupe « Droit et cinéma » sur le
thème des Frontière(s) au cinéma, La Rochelle, 23 juin 2014.
DUBUISSON François, communication intitulée « Le conflit israélo-palestinien : une saga
cinématographique », Semaine doctorale intensive, atelier droit international public et cinéma,
Sciences_Po, Paris, 21 mai 2014.
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DUBUISSON François, communication intitulée « Le conflit israélo-palestinien : une saga
cinématographique », colloque « Droit international & cinéma », organisé par le Centre de droit
international de l’ULB, Institut de sociologie, ULB, 17 et 18 février 2014.
DUBUISSON François, communication intitulée « Investissement étranger et droits de propriété
intellectuelle », Le droit des investissements internationaux : perspectives croisées, Journée
d’étude organisée par l’Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne
(IREDIES), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 18 novembre 2013.
FAŁKOWSKA, Martyna et KOUTROULIS, Vaios, communication intitulée « La distinction
entre combattant et non-combattant dans les films de guerre : une projection en trompe-l’œil »
dans le cadre du colloque « Le Centre de droit international fait son cinéma ! Présentations et
représentations du droit international dans les films et séries télévisées » (ULB, 18 février 2014)
FAŁKOWSKA, Martyna et KOUTROULIS, Vaios, communication « The Principle of
Distinction in War Movies » (SciencesPo Paris, 21 mai 2014)
GRADITZKY, Thomas, Communication intitulée « Henri La Fontaine et le droit de la guerre :
La Belgique et les Conférences de la Paix en 1899 et 1907 », Henri La Fontaine, prix Nobel de la
paix 1913 : quels enseignements pour le droit de la guerre, Journée d’études du 21 octobre 2013,
U.L.B.
KOUTROULIS, Vaios, Introduction académique à la conférence du Dr. Peter Maurer, Président
du C.I.C.R., « Le C.I.C.R. : 150 ans de droit et d’actions humanitaires », ULB, 29 janvier 2014
KOUTROULIS, Vaios, participation au séminaire d’experts sur la « Formation et identification
du droit international coutumier », convoqué par le Rapporteur spécial de la Commission du droit
international des Nations Unies, Leiden University, La Haye, 31 janvier – 1er féveier 2014
KOUTROULIS, Vaios – FAŁKOWSKA, Martyna, communication intitulée « La distinction
entre combattant et non-combattant dans les films de guerre : une projection en trompe l’œil »,
colloque « Le Centre de droit international fait son cinéma ! – Présentations er représentations du
droit international dans les films et les séries télévisées », Centre de droit international, ULB, 18
février, 2014
KOUTROULIS, Vaios, communication intitulée « Comment identifier l’existence d’un conflit
armé non international ? Enseignements à la lumière des situations conflictuelles récentes »,
journée d’études « Actualité du droit international », Centre d’études de droit militaire et de droit
de la guerre, Ecole royale militaire, Bruxelles, 27 février 2014.
KOUTROULIS, Vaios – FAŁKOWSKA, Martyna, communication intitulée « Portraying the
distinction between combatants and non-combatants in war movies : a matter of balance between
rules and reality », atelier « Droit international public et cinéma », Sciences Po Paris, 21 mai
2014
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KOUTROULIS, Vaios, communication intitulée « What do external military interventions in the
Arab Srping revolutions teach us about international law ? », table ronde sur le sujet « External
Interventions in the Arab Springs », Summer School on Contemporary Issues on Security, Peace
and Conflicts : Building Peace after the Arab Springs, REPI, ULB, 30 juin 2014
LAGERWALL, Anne, « Screening International Criminal Justice : What Part Do Women Play
», présentation au sein du Groupe d’intérêt de la Société européenne de droit international
Feminism and International Law, organisé à l’occasion du colloque de la Société pour ses 10 ans
d’existence à l’Université de Vienne (5 septembre 2014).
LAGERWALL, ANNE, « La justice pénale internationale : le rêve d’une justice sans frontières
», présentation aux VIII rencontres du groupe « Droit et cinéma » sur le thème des Frontière(s) au
cinéma, La Rochelle, 23 juin 2014.
LAGERWALL, ANNE, Participation à l’atelier « Droit international et Cinéma » coordonné par
Emmanuelle Tourme Jouannet organisée à Sciences-Po (Paris), avec une présentation intitulée «
Screening International Criminal Justice » (21 mai 2014).
LOUWETTE, Arnaud, communication intitulée « Les politiques et procédures opérationnelles de
la Banque Mondiale : renforcement ou affaiblissement de la protection des droits de l’homme ? »,
lors du séminaire doctoral portant sur « Les rapports normatifs dans le domaine de la protection
des droits fondamentaux », Institut International des droit de l’homme, 15 novembre 2013.
LOUWETTE, Arnaud, communication intitulée « Les politiques et procédures opérationnelles de
la Banque Mondiale : renforcement ou affaiblissement de la protection des droits de l’homme ? »,
communication lors de la demi-journée d’étude organisée par le Bureau des jeunes chercheurs de
la Société Française pour le droit international portant sur « le Développement et les droits de
l’homme », Université Panthéon-Assas Paris II, 21 février 2014.
LOUWETTE, Arnaud, communication intitulée « Du discours à la pratique : les politiques
opérationnelles de la Banque mondiale comme facteurs de protection des droits de l’homme ? »,
communication lors du Colloque annuel de la Société Française pour le Droit International
portant sur le « Droit international et développement », Université Jean Moulin – Lyon III, 22-24
mai 2014.
NAFTALI, Patricia, « Les usages militants du ‘droit à la vérité’ : à qui profite le crime ? »,
colloque « L’empire du crime ? Vers une analyse critique des processus internationaux de
criminalisation » (panel « Quelles sont les élites du champ de la justice pénale internationale ? »),
5-6 juin 2014, Université du Québec à Montréal (UQAM), Canada
NAFTALI, Patricia, « Legal Mobilizations of the “Right to Truth” in International Law: A
Resource or a Constraint for Action? », Law and Society Annual Meeting, 29 mai-1er juin 2014,
Minneapolis, Etats-Unis
SALMON, Jean, 16 octobre 2013 - A l’occasion du 175e anniversaire des Editions Bruylant.
Allocution sur Les Editions Bruylant et le droit international.
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SALMON, Jean, 21 octobre 2013 - A l’occasion de la Journée d’études organisée par le Centre
de droit international consacrée à Henri La Fontaine (prix Nobel de la paix 1913) rapport sur la
Henri La Fontaine en marge de l’Université libre de Bruxelles (texte enregistré sur le site du
Centre).
SALMON, Jean, 31 janvier 2014 - Conférence sur La reconnaissance par la Belgique du
Royaume d’Italie en 1965 lors de l’Assemblée annuelle de la Société belge de droit international.
VERDEBOUT, Agatha, « Henri La Fontaine et les interventions d’humanité dans l’Empire
ottopan (1915-1919) », Henri La Fontaine, prix Nobel de la paix 1913 : quels enseignements
pour le droit de la guerre, Journée d’études du 21 octobre 2013, U.L.B.
VERDEBOUT, Agatha, « The Use of Force in the Nineteenth Century –Reflections on the
Origins and the Reproduction of the ‘Indifference’-Narrative in Contemporary Legal Doctrine »,
Worshop on the Recent Research on the History of International Law, Gent University, 23 mai
2014

ii. Présidence de séance/animation comme discutant
CORTEN, Olivier, Présentation de la Journée d’études organisée par le Centre de droit
international consacrée à Henri La Fontaine (prix Nobel de la paix 1913) et présidence de séance.
DAVID, Eric, présidence de la 3e session du colloque Fondements et objectifs des incriminations
et des peines en droit européen et droit international organisé par le Groupe de recherche en
matière pénale et criminelle (GREPEC), Université St.-Louis, Bruxelles, 15 novembre 2013
NAFTALI, Patricia, Animatrice et discutante du panel « Seeking Truth and Reconciliation in
Transitional Justice Settings », Law and Society Annual Meeting, mai 2014, Minneapolis (EtatsUnis)
WEYERS, Laurent, Assistenten Conferentie-Conférence des Assistants (ACCA), Université de
Ghent, Mai 2014. Présidence de la séance « Environmental Law ».
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iii. Organisation
CORTEN, Olivier, Eléments de sociologie du procès, Journée d’études du 9 mai 2014, U.L.B.
CORTEN, Olivier, co-organisation et animation du ciné-club « arrêts sur images », Les
représentations du juge au cinéma, http://www.arcdroit.ulb.ac.be/Arrets_sur_images_-_Cineclub.html
SALMON, Jean, Chaire Henri Rolin 2012-2013, organisation des cours dispensés par le
professeur Geneviève BURDEAU - 13 décembre 2013
http://cdi.ulb.ac.be/chaire-henri-rolin-conferences-de-madame-genevieve-bastid-burdeau/
WEYERS, Laurent, Exposition « Le Centre de droit international (1964-2014) : Une histoire
particulière » dans le cadre du colloque « Le Centre de droit international fait son cinéma », 1718 février 2014.

c.

Collaborations extérieures

i. Séjours d’étude ou de recherche à l’étranger
CHAPAUX, Vincent, Juillet 2013 – Novembre 2013 : Boursier du Fonds Québécois de la
Recherche auprès du Centre d’études du droit international et de la mondialisation (CEDIM) de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
FAŁKOWSKA, Martyna séjour de recherche doctorale au Lauterpacht Centre for International
Law, Université de Cambridge (subside partiel du FNRS), 1er octobre 2013 – 4 avril 2014).
ii. Appartenance à des sociétés savantes
CHAPAUX, Vincent, Membre de l’Association belge et de l’Association internationale de
Science Politique.
CORTEN, Olivier, membre de la Société belge de droit international, de la Société française pour
le droit international (membre du Conseil d’administration jusqu’en juin 2014) et de la Société
européenne de droit international.
DAVID, Eric, membre de la Société belge de droit international.
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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.
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
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).
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 ans Society »
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.)
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.
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KOUTROULIS, Vaios, membre du comité de rédaction de la Revue belge de droit international
(R.B.D.I.) ; évaluation d’articles pour la Revue internationale de la Croix-Rouge ; évaluation de
manuscrit pour Cambridge University Press.
LAGERWALL, Anne, directrice (avec Olivier Corten) de la Revue belge de droit international
(R.B.D.I.)
NAFTALI, Patricia, Evaluation d’articles en 2013-2014 pour :
- Oxford Bibliographies in International Law (OUP),
- La Revue Belge de Droit International (RBDI, Bruylant)
- La revue Droit et Société
SALMON, Jean, Directeur (avec Olivier Corten) de la collection de Droit International
(Bruylant)
VERDEBOUT, Agatha, évaluation d’un article pour la Revue belge de droit international
(R.B.D.I.) – juin 2014
iv. Missions d’expert ou de consultant
ANGELET, Nicolas, Expert participant à la Roundtable discussion on rights violations of
domestic workers in the context of diplomatic immunity, organisée par l’Institut allemand des
droits de l’homme en coopération avec le Représentant spécial de l’Organisation pour la
Coopération et la Sécurité en Europe (OSCE) pour la lutte contre le trafic des êtres humains,
Berlin, 2-3 mai 2011.
DAVID, Eric, Participation en qualité de représentant de la Commission internationale
humanitaire d’établissement des faits à la 12e Assemblée des Etats parties au Statut de la CPI et
présentation d’un exposé sur “The Functioning of the IHFFC” dans le cadre d’un side event
organisé par la Belgique, le R.-U. et la Suisse sur le thème Enquiry and fact-finding commissions
– A potential role for the International Humanitarian Fact-Finding Commission ?, La Haye, 23
novembre 2013.
DAVID, Eric, Participation à une réunion organisée par le sénateur Dirk Claes avec Marijam
Radjavi à propos du massacre de 52 membres de l’OMPI à Camp Ashraf, le 1er septembre 2013,
Bruxelles, Maison des parlementaires, 3 décembre 2013.
DAVID, Eric, Rédaction d’une partie des conclusions de la session extraordinaire du Tribunal
Russell sur la Palestine, session consacrée à l’opération Bordure protectrice contre la Bande de
Gaza (jus contra bellum et jus in bello), Bruxelles 24-25 septembre 2014.
DAVID, Eric, Participation à une réunion de juristes sur le Sahara occidental et les possibilités
d’action judiciaire aux plans international, européen et national, Alger, 18-19 janvier 2014.
DAVID, Eric, Réunion annuelle de la Commission internationale humanitaire d’établissement
des faits (1er Prot. de 1977 addit. aux Conventions de Genève 1949, art. 90), Genève, 24-26 mars
2014.
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DAVID, Eric, Membre du jury de la 30e édition du Concours de procès simulé en droit
international, Montréal, 2-10 mai 2014.
DAVID, Eric, Membre du Conseil de transmission de la mémoire de la Communauté française de
Belgique
KLEIN, Pierre, expert auprès du Comité des frontières de la République socialiste du Vietnam
(depuis 2005)
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.
LOUWETTE, Arnaud, réalisation d’une étude comparative des mécanismes de protection des
droits fondamentaux pour la Fédération Internationale des Droits de l’Homme en prévision d’une
conférence ayant lieu au Caire et ayant pour thème : “The League of Arab States (LAS), human
rights and civil society: challenges ahead”. (Janvier 2013)
LOUWETTE, Arnaud, consultation dans le cadre de l’affaire Ali Aarrass devant le Tribunal de
première instance de Bruxelles statuant en référé (Octobre 2013).
NAFTALI, Patricia, Convention de recherche avec la Fondation Mémoire d’Auschwitz asbl
(Centre d’études et de documentation) pour la rédaction d’un article de synthèse de ma thèse de
doctorat.
WEYERS, Laurent, consultation auprès de l’Asbl Comité Belge d’Aide aux Réfugiés dans le
cadre de la publication d’une note intitulée « FAQ – Laissez-Passer Européen » (Décembre 2013)
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
FAŁKOWSKA, Martyna, juge de la section francophone de la 26e édition du Concours JeanPictet en droit international humanitaire (Sintra, Portugal, 1er – 8 mars 2014).
GRADITZKY, Thomas, Membre du Comité pour le Concours Jean-Pictet (plaidoiries et
simulations en droit international humanitaire), participation à l’édition 2014 (organisation et
rédaction du cas pratique), Sintra (Portugal), 1er – 8 mars 2014.
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NAFTALI, Patricia, Participation au montage d’un projet pour une action de recherche concertée,
intitulé « Strategic Litigation : Using Courts to Achieve Social Change? Fighting Poverty and
Impunity in Judicial Arenas ».
SALMON, Jean, 22 janvier 2014 - Interview par John Niewenhuis enregistré et filmé par
Mathieu Bogaerts sur la création de l’Institut d’Etudes européennes (archive de l’Institut à
l’occasion du Cinquantenaire de ce dernier)
SALMON Jean, 24 janvier 2014 - Présidence du Fonds Henri Rolin et cérémonie de remise du
prix Henri Rolin
SALMON, Jean, 17 février 2014 - Table ronde avec Paul Smets, Pierre Mertens et Eric David
lors de la célébration du Cinquantenaire du Centre de droit international Souvenirs sur la création
du Centre de droit international
d.

Réalisations diverses

i. Enseignements à l’extérieur de l’ULB
CORTEN, Olivier, « La rébellion et le droit international », cours dispensé à l’Académie de droit
international de La Haye, 7 au 11 juillet 2014.
CORTEN, Olivier, « Dans quelle mesure la légitime défense au sens de l'Article 51 de la Charte
peut-elle être invoquée en cas d'attaque menée par une entité non-étatique ? », ONU, Audiovisual
Library of International Law, http://www.un.org/law/avl/
DAVID, Eric, cours intitulé « Introduction to International Law and International Criminal Law »
à des diplomates stagiaires saoudiens dans le cadre de l’UNITAR (United Nations Institute for
Training and Research), La Haye, CIJ, 16 sept. 2013 (2 h.)
DAVID, Eric, Enregistrement de 6 heures de cours de DIH pour la médiathèque de droit
international des NU, Bruxelles, CDI, 19-20 septembre 2013
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, 19-23 mai 2014.
DAVID, Eric, cours de droit international humanitaire et de droit pénal international dans le
cadre du DESS en droits de la personne et résolution des conflits (25 h.), chaire UNESCO,
Bujumbura, Université nationale du Burundi, 15-20 septembre 2014
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, 2012-2013).
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FALKOWSKA, M., Communication intitulée « International jurisdictions » dans le cadre du
cours International organizations (titulaire M. A. Orsini) [FUSL, 29 avril 2013, 2h]
KOUTROULIS, Vaios, Chargé de cours invité pour un cours de « Droit international
humanitaire », Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, Université de Lille, octobre
– novembre 2013 (20 heures)
KOUTROULIS, Vaios, Cours de « Droit international public » à l’Ecole royale militaire (BA 2),
février-mai 2014 (26 heures)
KOUTROULIS, Vaios, enseignements en droit des conflits armés et en droit international pénal
dispensés dans le cadre du cours pour Conseillers en droit de conflits armés, organisé par l’Ecole
royale militaire belge (Bruxelles), janvier 2014 (24 heures)
KOUTROULIS, Vaios, Intervenant invité dans le cadre du cours de « Droit international
humanitaire », Université de Liège (3 heures)
KOUTROULIS, Vaios, Intervenant invité dans le cadre des séminaires Hautes Etudes Sécurité et
Défense, organisés par l’Institut royal supérieur de défense (4 heures)
NAFTALI, Patricia, Invitation à un jury de mémoire à l’Université Paris I-Sorbonne.

ii. Prix, distinctions et marques de notoriété scientifique
KOUTROULIS, Vaios, Prix Georges Tenekides de la Société hellénique du droit international et
des relations internationales, meilleure thèse de doctorat pour la biennale 2011-2012 (ex æquo)
iii. Activités de coopération au développement
DAVID, Eric, Présidence d’Oxfam-solidarité (section belge d’Oxfam International), 2013-2014
iv. Activités de vulgarisation
V. plusieurs publications internet ci-dessus, ainsi que le point v ci-dessous.
v. Conférences, participations à des émissions radiotélévisées, rédaction d’articles (dans des
revues non scientifiques)
CORTEN, Olivier, interviews relatives aux conflits en Syrie, en Ukraine, en Palestine, ou au sujet
de l’ONU sur la R.T.B.F. (matin premières, journal parlé, journal télévisé, « connexions », …),
(Bel-)R.T.L. (journal télévisé, journal parlé), Radio-télévision du Vietnam, TF1 News, Le Soir,
La libre Belgique, etc.
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CORTEN, Olivier, « L’influence d’Henri La Fontaine dans le domaine du droit international »,
inauguration de l’auditoire Henri La Fontaine, Université libre de Bruxelles, 6 décembre 2013.
CORTEN, Olivier, « La crise en Ukraine : le droit international existe-t-il ? », conférence
inaugurant Les tribunes de l’U.L.B., 30 septembre 2014.
DAVID, Eric, Modérateur d’un débat sur la protection des défenseurs des droits de l’homme avec
Peace Brigades International, Protection International, Front Line Defenders, Amnesty
International et Ecolo, St.-Gilles, 21 septembre 2013.
DAVID, Eric, Interview pour le JP de la RTBF radio (la 1e) sur l’arrestation de militants de
Greenpeace par la Russie pour leur action sur une plateforme pétrolière de Gazprom en haute
mer.
DAVID, Eric, Participation à un panel réuni par le groupe 43 d’AIBF à l’issue de la projection du
film Le juge et le général organisée à l’occasion de la 40e commémoration du coup d’Etat de A.
Pinochet au Chili et du 15e anniversaire de son arrestation à Londres, Athénée d’Uccle 1, 11
octobre 2013.
DAVID, Eric, Le Tribunal Russell sur la Palestine et la responsabilité des entreprises privées,
cours-conférence débat avec le Prof. Eric de Brabandere au Collège Belgique de l’Académie
royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 16 octobre 2013
DAVID, Eric, L’application du droit international humanitaire en Syrie, exposé à l’université de
Namur à l’invitation de la cellule de DIH, 24 octobre 2013.
DAVID, Eric, Interview pour les émissions en anglais de RFI sur le souhait de l’Afrique
d’obtenir la suspension des poursuites intentées contre les dirigeants kenyans, 13 novembre 2013.
DAVID, Eric, « Au-delà du droit » (la légalité d’une intervention militaire dans un pays
étranger : conclusion d’une série d’articles sur « La Belgique en guerre »), in Politique, nov.-déc.
2013, pp. 44-46.
DAVID, Eric, Participation à un exposé-débat organisé par l’Association des étudiants araboeuropéens et le COMAC à la suite du film Sharqiya et présentation de la situation juridique des
Bédouins du Neguev/Naqab, ULB, 2 déc. 2013.
DAVID, Eric, Interview pour Le Soir sur « l‘héritage de N. Mandela », 7-8 déc. 2013, p. 30.
DAVID, Eric, Participation à l’émission de la RTBF Face à l’info sur l’arrestation de Bahar
Kymyongur en Italie, la menace de son extradition vers la Turquie, le rôle d’Interpol et la règle
non bis in idem dans l’UE, 22 janvier 2014.
DAVID, Eric, Participation comme « répondant » à la conférence de Peter Maurer, président du
CICR, sur Le CICR: 150 ans de droit et d'action humanitaire, ULB, 29 janvier 2014.
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DAVID, Eric, Introduction au DIH pour le cours de l’ERM aux conseillers en droit des conflits
armés, ERM, Bruxelles, 3 février 2014.
DAVID, Eric, Interview pour la

RTBF sur la CPI et l’Afrique, Bruxelles, 7 février 2014.

DAVID, Eric, Modérateur d’une table ronde réunissant P. Mertens, J. Salmon et P. Smets au
colloque Le Centre de droit international fait son cinéma, 50e anniversaire du CDI, ULB, 17
février 2014.
DAVID, Eric, Présidence de l’atelier 4 sur les droit de la personne à l’écran lors du colloque Le
Centre de droit international fait son cinéma, 50e anniversaire du CDI, ULB, 18 février 2014.
DAVID, Eric, Exposé intitulé « Considérations sur le rôle de la CIEF (Commission internationale
d'établissement des faits) », dans le cadre d’une journée sur L’actualité du droit international
organisée par le Centre d'étude de Droit militaire et de Droit de la Guerre, Ecole royale militaire,
Bruxelles, 27 février 2014.
DAVID, Eric, Exposé intitulé « La Cour pénale internationale : genèse et défis », déjeuner-débat
organisé par l’Association pour les NU dans les locaux de Wallonie Bruxelles International,
Bruxelles, 27 février 2014.
DAVID, Eric, Interview pour Le Soir sur l’intervention russe en Crimée et une éventuelle
déclaration d’indépendance de la Crimée, 1er mars 2014.
DAVID, Eric, Interview pour L’Avenir sur la valeur juridique d’un référendum en Crimée, 6
mars 2014.
DAVID, Eric, Interview pour La Libre sur les réparations de guerre demandées par la Grèce près
de 70 ans après la fin de la 2e guerre mondiale, 12 mars 2014.
DAVID, Eric, Participation à l’émission de la RTBF Face à l’info sur le droit à
l’autodétermination en Crimée, 18 mars 2014.
DAVID, Eric, Interview pour Le Soir sur la visite du Président de Chine en Belgique et la
compatibilité de cette visite avec la lutte pour le respect des droits humains, 31 mars 2014.
DAVID, Eric, Participation à l’émission de la RTBF Connexions sur la question : « la diplomatie
doit-elle s’embarrasser des droits de l’homme ? », 1er avril 2014.
DAVID, Eric, Interview pour le site web de la RTBF sur le document de Vienne de l’OSCE
concernant le déploiement d’observateurs en Ukraine, 29 avril 2014.
DAVID, Eric, Interview pour le site web du Soir sur le droit à l’autodétermination des provinces
russophones de l’Ukraine, 11 mai 2014.
DAVID, Eric, id., pour l’émission Connexions de la RTBF, 11 mai 2014
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DAVID, Eric, Exposé débat sur le génocide et les massacres perpétrés au Cambodge en 19751979 par les Khmères rouges, exposé consécutif à la projection du film L’image manquante de
Rithy Panh, organisée par l’ASBL Les Grignoux, Liège, 11 mai 2014
DAVID, Eric, Interview pour La Libre sur les « armes autonomes » 13 mai 2014
DAVID, Eric, interview pour la télévision nationale vietnamienne sur un incident maritime en
mer de Chine entre un garde-côte vietnamien et des navires de guerre chinois, ULB, 13 mai 2014.
DAVID, Eric, participation à une émission de France Culture sur la CIJ et le DIH (participation
interrompue à cause des difficultés de transmission entre Lomé et Paris), 21 mai 2014.
DAVID, Eric, Participation à l’émission de la RTBF, Forum de midi, sur la commémoration du
débarquement des forces alliées en Normandie en 1944, 2 juin 2014.
DAVID, Eric, Interview pour La Libre sur l’assimilation des activistes à des terroristes, 3 juin
2014.
DAVID, Eric, Interview pour la télévision nationale vietnamienne sur le rôle des cartes
géographiques dans les litiges territoriaux, 4 juin 2014.
DAVID, Eric, interview pour Le Vif sur la création par l’UA d’une cour pénale africaine, 7
juilllet 2014, sur http://www.levif.be/info/actualite/international/les-chefs-d-etat-africains-soffrent-l-immunite-contre-les-crimes-de-guerre/article-4000685122691.htm?nbhandled=true&utm_medium=Email&utm_campaign=NewsletterRNBDAGLV&utm_source=Newsletter-08/07/2014
DAVID, Eric, participation à l’émission de la RTBF Face à l’info sur le début de la 1e Guerre
mondiale et l’état du droit international à cette époque (émission enregistrée le 14 juillet 2014).
DAVID, Eric, interview pour David Kattenburg (Earth Chronicle Productions, Canada) sur le
conflit israélo-palestinien et les sanctions demandées contre Israël par certaines associations
(B.D.S.).
DAVID, Eric, interview pour Le Soir sur le jugement néerlandais dans l’aff. des mères de
Srebrenica, 19 juillet 2014.
DAVID, Eric, interview pour Le Soir sur l’engagement de Belgo-Israéliens dans les forces
israéliennes, 23 juillet 2014.
DAVID, Eric, exposé à A.I.B.F. sur les obligations des belligérants en temps de guerre,
Bruxelles, 30 sept. 2014.
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DAVID, Eric, participation à la conférence de Dana Golan organisée par le Librex et la VUB sur
Breaking the Silence – Israeli Soldiers : What are the Options ? (présentation des aspects de droit
international pour les soldats israéliens), ULB, H 2215, 5 novembre 2014.
DUBUISSON François, Interviews diverses sur les aspects juridiques du conflit israélopalestinien (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,…).
DUBUISSON, François, « Pourquoi ce refus de la Cour pénale internationale de se saisir du
dossier palestinien ? », avec Olivier CORTEN, Le Soir, 11 septembre 2014.
DUBUISSON François, carte blanche : « Programme de surveillance de la NSA : les Etats
européens doivent exiger le respect du droit international », RTBF.be, Opinions, 15 novembre
2013,
http://www.rtbf.be/info/opinions/detail_programme-de-surveillance-de-la-nsa-les-etatseuropeens-doivent-exiger-le-respect-du-droit-international?id=8136061.
KOUTROULIS, Vaios, discutant à un débat sur la protection des enfants soldats, organisé par la
Cellule DIH de l’ULB, ULB, 6 mai 2014.
LOUWETTE, Arnaud, « La double nationalité en Belgique au regard du droit international et des
droits de l'Homme », conférence organisée à l’Espace Magh, Bruxelles, 28 mars 2014.

vi. Encadrement de groupes, etc.
FALKOWSKA, Martyna et VERDEBOUT, Agatha encadrement de l’équipe de l’U.L.B. au
concours de plaidoiries en droit international humanitaire organisé par la Croix-Rouge de
Belgique.
LOUWETTE, Arnaud, encadrement de l’équipe de l’ULB au concours ICC Moot Court
Competition (17-22 mai 2014)
FAUDON, Alexandre encadrement de l’équipe représentant l’ULB au Concours Jean-Pictet en
droit international humanitaire (1er-8 mars 2014)
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 Graditsky
KOUTROULIS, Vaios, membre du Comité d’accompagnement de Carla V. Carvalho
NAFTALI, Patricia, Direction de mémoires, participation à des jurys de T.F.E.
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VERDEBOUT, Agatha, encadrement de l’équipe de l’ULB au concours de plaidoirie en droit
international Charles Rousseau ( 2 au 9 mai 2014)
vii. Participation à des jurys de thèse
CORTEN, Olivier ; participation au jury de thèse de Ornella Rovetta, Le Tribunal Pénal
International pour le Rwanda comme source d'histoire ?, Faculté de philosophie et lettres, 17
décembre 2013.
DAVID, Eric, membre du jury de thèse de Mme Marie-Anne WEISERS, Juger les crimes contre
les Juifs : des Allemands devant les tribunaux belges, 1941-1951, thèse présentée et soutenue à
l’ULB pour l’obtention du grade de Dr. en histoire, art et archéologie, 19 juin 2014.
KOUTROULIS, Vaios, participation au jury de thèse de Rezeq Salmoudi, The International Law
of Belligerent Occupation. Reflexions on the Israeli Occupation of the West Bank : taxation and
Settlements, Vrije Universiteit Brussel, novembre 2013.
V.

PROJETS SCIENTIFIQUES
1) Ouvrages et articles en cours de publication
a. Ouvrages

CORTEN, Olivier, co-direction, avec François DUBUISSON de l’ouvrage Du droit international
au cinéma. Présentations et représentations du droit international dans les films et les
séries télévisées, Paris, Pedone, sous presse à paraître en janvier 2015.
CORTEN, Olivier, La rébellion et le droit international. Le principe de neutralité à l’épreuve,
The Hague, Brill Nijhoof, Les livres de poche de l'Académie de droit international de La Haye,
2015, à paraître.
DAVID, Eric :
- Préparation d’un ouvrage sur le droit des organisations internationales.
- Mise à jour permanente des éditions des ouvrages publiés en 2010-2012.
- Préparation de la 3e éd. du Code de droit pénal international avec Anne Weyembergh
DUBUISSON, François, co-direction, avec Olivier CORTEN de l’ouvrage Du droit international
au cinéma. Présentations et représentations du droit international dans les films et les séries
télévisées, Paris, Pedone, à paraître en janvier 2015.
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).
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LAGERWALL, Anne, « Le principe ex injuria jus non oritur en droit international contemporain »,
environ 460 pages, projet de publication dans la collection du droit international de l’éditeur Bruylant
(dépôt du manuscrit prévu pour le mois de décembre 2013).
b.

Articles

CHAPAUX, Vincent, « Sahara occidental : le rôle de la monarchie dans la fabrique de l’opinion
publique marocaine », in VERICEL, Denis (dir.), L’autre côté du mur, Paris, L’Harmattan, à
paraître.
CORTEN, Olivier, « Droit international et cinéma, quelle méthodologie ? » in O. Corten et F.
Dubuisson (dir.), Du droit international au cinéma ? Présentations et représentations du droit
international dans les films et les séries télévisées, 20 pages.
CORTEN, Olivier, « Mais où est donc passée la Charte des Nations Unies ? Représentations et
sous-représentations des règles sur l’usage de la force dans les films d’action » in O. Corten et F.
Dubuisson (dir.), Du droit international au cinéma. Présentations et représentations du droit
international dans les films et les séries télévisées, 40 pages.
CORTEN, Olivier, « La mise en scène des doctrines interventionnistes dans les films étasuniens :
Ronnie goes to Hollywood ! » in Actes du colloque « ciné-droit », Paris-Sud, avril 2014, 15 p.
CORTEN, Olivier, « La représentation des frontières dans les films d’action : la fin des
territoires ? » in Actes du colloque de la Rochelles, les frontières au cinéma, juin 2014, 15 p.
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 », Oxford, Hart
Pub., 15 p.
CORTEN, Olivier, « L’échec de la doctrine de la guerre préventive ou les limites de la
déformalisation du droit international » in Julie Saada (dir.), Repenser la guerre, Paris, à paraître.
CORTEN, Olivier, « Faut-il voir le mâle partout ? Les théories féministes à l’épreuve du droit de
la paix et de la sécurité internationales » in S.F.D.I., Femmes et droit international, actes du
colloque du 18 novembre 2011, Paris, Pedone, 2015.
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, 2015,
10 pages.
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, 20 p., à paraître.
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CORTEN, Olivier, « Article 16 » in Robert Kolb (dir.), Le Pacte de la Société des Nations.
Commentaire article par article, à paraître en 2014, 22 p. (avec Anne LAGERWALL).
CORTEN, Olivier, « Necessity as a Justification for the Use of Force ? » in M. Weller (ed.),
O.U.P. Handbook on the Prohibition of the Use of Force, Oxford, O.U.P.
DAVID, Eric, Synthèse des rapports belge, français, des NU et de l’OUA sur le génocide au
Rwanda en 1994.
DUBUISSON, François, « The Threat of the Use of Force and Ultimata », en collaboration avec
Anne LAGERWALL, in Marc Weller (ed.), Handbook on the Prohibition of the Use of Force,
Oxford University Press, à paraître en 2015.
DUBUISSON François, verbo « Espionage » in Oxford Bibliographies, International Law,
Oxford University Press, http://www.oxfordbibliographies.com
DUBUISSON, François, « Le conflit israélo-palestinien : une saga cinématographique », in
Olivier CORTEN et François DUBUISSON (dir.), Du droit international au cinéma.
Présentations et représentations du droit international dans les films et les séries télévisées,
Paris, Pedone, à paraître en janvier 2015.
FAŁKOWSKA, Martyna et KOUTROULIS, Vaios, « A la recherche du principe de distinction
entre combattants et non-combattants dans les films de guerre » in CORTEN, Olivier et
DUBUISSON, François, Du droit international … au cinéma, Paris, Pedone, 2015.
KLEIN, Pierre, « La personnalité juridique de la Société des Nations », in Robert KOLB (s.l.d.),
Le Pacte de la Société des Nations – Commentaire article par article, à paraître (manuscrit
disponible).
KLEIN, Pierre, « Les articles sur la responsabilité des organisations internationales : quel bilan
tirer des travaux de la CDI ? », à paraître dans A.F.D.I., 2012 (publication prévue fin 2013).
KLEIN, Pierre, « Les compétences et pouvoirs des organisations internationales », à paraître dans
Evelyne LAGRANGE (s.l.d.), Manuel de droit des organisations internationales, Paris
(publication prévue fin 2013).
KLEIN, Pierre, « Le droit international contemporain a-t-il étendu l’interdiction du recours à la
force aux situations internes aux Etats ? », à paraître dans Mélanges Verhoeven, Bruxelles, 2014.
KLEIN, Pierre, « Responsibility of International Organizations », à paraître dans Jacob KOGAN
et al. (eds.), Oxford Handbook of International Organizations, Oxford, O.U.P., 2014.
KOUTROULIS, Vaios, « Independence between jus ad bellum and jus in bello and State
responsibility : reparations for violations of jus ad bellum and jus in bello in light of the Eritrea /
Ethiopia Claims Commission Final Arbitral Awards », dans Ph. PAZARTZIS (ed) State
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Responsibility : Current and Future Challenges, The Hague – Boston – London, Martinus
Nijhoff / Brill
KOUTROULIS, Vaios, « The Prohibition of the Use of Force in Arbitrations and Fact-Finding
Reports », dans M. WELLER (ed), The Oxford Handbook of the Use of Force in International
Law, Oxford, Oxford University Press
KOUTROULIS, Vaios – FAŁKOWSKA, Martyna, « A la recherché du principe de distinction
entre combattants et non-combattants dans les films de guerre », dans CORTEN, Olivier –
DUBUISSON, François, Du droit international … au cinéma, Paris, Pedone
KOUTROULIS, Vaios – KLEIN, Pierre, « Territorial Disputes and the Use of Force », dans
KOHEN, Marcelo – HEBIE, Mamadou, Research Handbook on Territorial Disputes in
International Law, Elgar Publishing, Cheltenham
KOUTROULIS, Vaios, « Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (belgium
v. Senegal) », dans Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford Public
International
Law,
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law9780199231690-e2129 (accepté pour publication lors de la période concernée)
LAGERWALL, Anne, « Quant la justice pénale internationale tient le premier rôle », in Olivier
Corten et François Dubuisson (s.l.d.), Le droit international au cinéma, Pedone, Paris, 2015, sous
presse.
LAGERWALL, Anne, « Commentaire de l’article 16 du Pacte de la Société des Nations », coauteure avec Olivier Corten in Robert Kolb (s.l.d.), Commentaire du Pacte de la Société des
Nations – Du Pacte de la S.d.N. à la Charte des Nations Unies, Bruylant, Bruxelles, 2014, 26 p.,
sous presse.
LAGERWALL, Anne, « The Threat of the Use of Force and Ultimata », co-auteure avec
François Dubuisson, in Marc Weller (ed.), The Oxford Handbook of the Use of Force in
International Law, Oxford, Oxford University Press, 2015, 25 p., sous presse.
LAGERWALL,Anne, « Ius cogens », in Anthony Carty (ed.), Oxford Bibliographies –
International Law, publication électronique constitutive d’une bibliographie critique thématique
disponible sur le site :
http://www.oxfordbibliographies.com/page/international-law, 15 p., 2015, à paraître.
LOUWETTE, Arnaud, « Du discours à la pratique : les politiques opérationnelles de la Banque
mondiale comme facteurs de protection des droits de l’homme ? », in Société Française pour le
Droit International, « Droit international et développement », Actes du colloque de Lyon, Pedone
(à paraître).
NAFTALI, Patricia, « Legal Mobilizations of the “Right to Truth” in International Law: An
Ambivalent Resource for Action », Revue Témoigner entre histoire et mémoire (Revue
internationale de la Fondation Auschwitz), à paraître 2015
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NAFTALI, Patricia, « Les usages militants du ‘droit à la vérité’ : à qui profite le crime ? », Revue
québécoise de droit international, à paraître 2015.
NAFTALI, Patricia, « The Crafting of a ‘Right to Truth’ in International Law. Converging
Mobilizations, Diverging Agendas? », Revue Canadienne Droit & Société, à paraître 2015
VERDEBOUT, Agatha, « Article 10 » in KOLB, Robert (dir.), Commentaire sur le Pacte de la
Société des Nations, Bruxelles, Bruylant, 2015 (sous presse).
VERDEBOUT, Agatha, « La définition coutumière du terrorisme selon Antonio Cassese: de la
doctrine au Tribunal Spécial pour le Liban », Droit et Société, n°88, 2014-3 (à paraitre).
VERDEBOUT, Agatha, « The Contemporary Discourse on the Use of Force in the Nineteenth
Century : a Diachronic and Critical Analysis », Journal on the Use of Force and International
Law, Vol. 1, n°2 (à paraitre)
WEYERS, Laurent, « La chasse à la baleine dans l’Antarctique : Une application du principe de
l’exercice raisonnable des compétences discrétionnaires de l’Etat » (accepté pour publication
dans RBDI 2014, à paraître)
c.

Colloques

DAVID, Eric, Justice pénale internationale et Histoire, colloque organisé par le Conseil de
transmission de la mémoire et le Centre de droit international, avril 2015.
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