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CURRICULUM VITAE 
 

 
Marie-Laurence Hébert-Dolbec (LL.B., LL.M.) 

mhebertd@ulb.ac.be 
 

Active knowledge of French and English 
Passive knowledge of Spanish 

 
 

Education 
 
Certificat de formation à la recherche (Research formation certificate) 

Université libre de Bruxelles, 2018. 
 
LL.M. in International Law 

Master’s thesis: « L’émergence d’un espace participatif pour les victimes devant la Cour pénale 
internationale : Quelle émancipation des victimes? » (Mention « Excellent ») 
Université du Québec à Montréal (UQÀM), 2014. 

 
LL.B. in Law  

UQÀM, 2008 
 
 

Scientific Career 
 
Mandat Aspirant F.R.S.-F.N.R.S. 

Université libre de Bruxelles, 2016-2020 
 
Mandat Mini-ARC « seed-money » 
 Université libre de Bruxelles, 2015-2016 
 
 

Teaching 
 
COURSES: 
 
Public international law (2 heures) 
 Master I et II, for Prof. Anne Lagerwall, ULB, 2018  
 
Droit pénal international et européen (2 heures) 

Master I et II, for Prof. Vaios Koutroulis, ULB, 2017 
 

Droit pénal international (3 heures) 
 2e cycle, for Prof. Bruce Broomhall, UQÀM, 2013 
  
PEDAGOGICAL GUIDANCE: 
 
Contentieux international et exercices de plaidoiries 
 LL.M. in international law, ULB, 2015-2018 
 Ponctual supervision of pleadings exercises 
 
Séminaire d’argumentation en droit international 
 Master I and II, ULB, 2015-2018 
 Ponctual supervision of pleadings exercises 
 
Droits et libertés de la personne  
 LL.B., UQÀM, 2011-2012 

Teaching assistant. 

mailto:mhebertd@ulb.ac.be
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VARIA: 
 
ICC Moot Court Competition 

Centre de droit international, ULB, 2016-2017 
Coaching of three LL.M. students in their preparation.  

 
Concours de plaidoirie Claude-Lombois (Moot court in international and European criminal law) 

Centre de droit international, ULB, 2016-2017 

Coaching of three LL.M. students in their preparation. In 2017, the team won the competition and several prizes.  
 
Teaching Assistant – Marking 

UQÀM, 2010-2014 
Exams and papers correction for several undergraduate classes (LL.B. in law and LL.B. in international law and 
international relations): Droits et libertés de la personne (Rights & Freedoms), Droit international public (Public 
International Law), Droit constitutionnel (Constitutional Law), Droit des personnes et de la famille (Family Law), 
Droit penal (Criminal Law). 

 
 

Publications 
 
JOURNAL ISSUE EDITION: 
 

• With Julien Pieret, Julie Ringelheim, Barbara Truffin & Laura Van den Eynde (dir.), La mobilisation du droit 
par les mouvements sociaux / The Use of Law by Social Movements and Civil Society, e-legal : Revue de droit et de 
criminologie de l’Université libre de Bruxelles, to be published in 2020. 

• With Julien Pieret (dir.), La justice pénale internationale en tant que projet critique, Champ pénal, Vol. XIII, 2016, 
online: https://champpenal.revues.org/9311. 

• Avec Julien Pieret (dir.), La justice pénale internationale comme projet politique et sélectif, Revue québécoise de droit 
international, Special Issue December 2015, online: http://www.sqdi.org/fr/hors-serie-decembre-2015/. 
 

BOOK CHAPTERS: 
 

• With Damien Scalia, « The Intricate Relationship between International Human Rights and International 
Humanitarian Law in the European Court for Human Rights Case Law : An Analysis of the specific case of 

detention in non-international armed conflicts », in N. Pons & D. Djukič (dir.), Brill Companion to 
International Humanitarian Law, Boston, Brill, 2018, pp. 115-134. 

• With Damien Scalia, « Prisonniers et détenus », in S. Szurek, M. Eudes & P. Ryfman (dir.), Droit et pratique 
de l’action humanitaire, Paris, LGDJ, à paraître (2018). 

 
ARTICLES: 
 

• « La reconnaissance de la victime par les juridictions internationales pénales : simple parenthèse ? », 
Témoigner entre histoire et mémoire, to be published (octobre 2019). 

• « Le juge (in)animé : Les représentations du juge dans les dessins animés populaires comme vecteurs de 
l’identité américaine », e-legal : Revue de droit et de criminologie de l’Université libre de Bruxelles, vol. 1, 2018, 
online: http://e-legal.ulb.be/volume-n01/arrets-sur-images-les-representations-du-juge-au-cinema/le-
juge-in-anime-les-representations-du-juge-dans-les-dessins-animes-populaires-comme-vecteurs-de-l-
identite-americaine   

• « Towards Bureaucratization : An Analysis of Common Legal Representation Practices before the 
International Criminal Court », Revue québécoise de droit international, , Special Issue December 2015, pp. 35-
61. 

• With Julien Pieret, « La justice pénale en tant que projet critique : Introduction », Champ pénal, vol. XIII, 
2016, pp. 2-13, online: https://champpenal.revues.org/9255. 

• With Julien Pieret, « La justice pénale internationale comme projet politique et sélectif : exploration de 
plusieurs zones d’ombre de la pénalité internationale », Revue québécoise de droit international, Special Issue 
December, pp. 1-13. 

http://e-legal.ulb.be/volume-n01/arrets-sur-images-les-representations-du-juge-au-cinema/le-juge-in-anime-les-representations-du-juge-dans-les-dessins-animes-populaires-comme-vecteurs-de-l-identite-americaine
http://e-legal.ulb.be/volume-n01/arrets-sur-images-les-representations-du-juge-au-cinema/le-juge-in-anime-les-representations-du-juge-dans-les-dessins-animes-populaires-comme-vecteurs-de-l-identite-americaine
http://e-legal.ulb.be/volume-n01/arrets-sur-images-les-representations-du-juge-au-cinema/le-juge-in-anime-les-representations-du-juge-dans-les-dessins-animes-populaires-comme-vecteurs-de-l-identite-americaine
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TRANSLATION: 
 

• Julien Pieret & Marie-Laurence Hébert-Dolbec, « International Criminal Justice as a Critical Project », 
Penal Field, vol. XIII, 2016, pp. 2-13 (traduction de l'anglais en collaboration avec Julien Pieret).  

• Jeremy Keenan, « L'utilisation du « droit » dans la guerre contre le terrorisme », Revue québécoise de droit 
international, Hors-série (décembre 2015), pp. 161-172 (traduction de l'anglais en collaboration avec Julien 
Pieret). 

 
BOOK REVIEWS: 
 

• Book review of: Féminisme(s) et droit international de Emmanuelle Tourme Jouannet, Laurence Burgorgue-
Larsen, Horatia Muir-Watt et Hélène Ruiz-Fabri (dir.), Revue belge de droit international, 2017/1. 

• Book review of: Les mesures provisoires devant la Cour européenne des droits de l’homme : La protection préventive 
des droits conventionnels en puissance? de Sandrine Watthée, Revue belge de droit international, 2016/2. 

• With Damien Scalia, Book review of: Pouvoir et génocide dans l’œuvre du Tribunal pénal international pour le 
Rwanda de Rafaëlle Maison, Revue belge de droit international, 2016/2. 

• Book review of: The Position of Witnesses before the International Criminal Court de Sylvia Ntube Ngane, Revue 
belge de droit international, 2016/1. 

• Online book review of: Fact-Finding without Fact : The Uncertain Evidentiary Foundations of International 
Criminal Convictions de Nancy Armour Combs, online: Revue québécoise de droit international 
<http://www.sqdi.org/fr/revue-collection-recensions-914.html>.  

• Book review of: Victims' Rights and Advocacy at the International Criminal Court de T. Markus Funk, 
Revue québécoise de droit international, vol. 22, pp. 385-387. 

 
VARIA: 
 

• With Vaios Koutroulis. « Chronique de droit international pénal », Revue internationale de droit pénal, to be 
published (2018). 

• With Damien Scalia & Maryse Alié. « Chronique de droit international pénal », Revue de droit pénal et de 
criminologie, to be published (2018) 

• With Martin Gallié, Jessica Leblanc et Claire Abraham. « Les délais judiciaires comme modalité 
d’organisation d’une justice de classe : la hiérarchisation des causes à la Régie du logement », Nouveaux 
cahiers du socialisme, n° 16, 2016.  

• With Julien Pieret, « La CPI face à ses victimes », La Revue Nouvelle, janvier 2015. 

 
 

Scientific Activities 
 
ACTIVE PARTICIPATION IN INTERNATIONAL SYMPOSIUM: 
 

• « Le management des victimes : une question d’évitement ? », as part of a symposium entitled « The ICC 
Statute Reaches 20: Critical and Interdisciplinary Approaches » at ULB (Bruxelles), 3-4 December 2018. 

• « Entre amicus curiae et participation : la victime comme brèche au rituel pénal international », as part of 
a seminar entitled « Les enjeux de la ritualisation judiciaire. Une réflexion sur les formes du procès, entre 
justice interne, internationale et alternative » at Oñati Legal Sociology International Institute, 9-
10 June 2016. 

• « Is the "victims" discourse calling for the necessity of a(n) (international) penal response 
to mass atrocities? Thoughts on the legitimation of an international criminal project », as part of Law & 
Society Association Annual Meeting (Seattle), 28-31 May 2015. 

• « Le juge dans le cinéma d’animation », as part of a symposium entitled « Arrêts sur images. 
Les représentations des juges au cinéma », ULB (Bruxelles), 13-14 March 2015. 

• « À qui profite la participation des victimes? Politiques et pratiques représentationnelles devant la Cour 
pénale internationale », as part of a symposium entitled « L’Empire du crime : Vers une analyse critique 
des processus internationaux de criminalisation? » UQÀM (Montréal), 5-6 June 2014. 
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ACTIVE PARTICIPATION TO NATIONAL SYMPOSIUM: 
 

• « Victimes et Cour pénale internationale. Tensions sous-jacentes à la participation des victimes », as part 
of a symposium entitled The Strong, the Weak and the Law – ACCA – Conférence des assistants 2017, 
Université de Liège, 23 June 2017. 
 

INVITATION AS SPEAKER, EXCLUDING SYMPOSIUMS: 
 

• With 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 », as part 
of a training entitled Le management de la justice en perspective(s), École nationale de la magistrature, Paris, 
11 October 2018. 

• « La justice internationale pénale pour les victimes ou grâce aux victimes ? Une analyse critique de la place 
de la victime dans le droit et le discours pénal international. L’exemple des réparations », as part of Journée 
du Doctorat de la Faculté de droit et de criminologie de l’ULB, 4 May 2018. 

• « Regard critique sur l’actualité en matière de réparations devant les juridictions internationales », UQÀM, 
5 April 2018. 

• With Julien Pieret, « La Cour pénale internationale, une managérialisation à l’œuvre. Le cas du traitement 
des victimes et du recours à la visioconférence », as part of a training entitled Le management de la justice en 
perspective(s), École nationale de la magistrature, Paris, 16-18 October 2017. 

•  « Victimes et Cour pénale internationale. Tensions sous-jacentes à la participation des victimes », as part 
of the École doctorale en sciences juridiques, ULB, 5 May 2017. 

• « Justice à Springfield : Représentation(s) de la justice dans les dessins animés américains », as part of a 
training entitled the Cercles de lecture du CÉDIM, UQÀM (Montréal), 23 January 2015.  

• « Expérience de monitoring lors du procès de première instance de Désiré Munyaneza », as part of an 
information meeting (monitoring project) organised by the Groupe de recherche en droit pénal 

international et humanitaire (GRÉPIH), UQÀM (Montréal), 3 April 2013.  

• « La participation des victimes devant la Cour pénale internationale », as part of the Second Symposium 
organised by the Students Circle of the Quebec Society of International Law, Université de Montréal, 
13 March 2012. 

 
POSITIONS HELD WITH SCIENTIFIC JOURNALS: 
 

• Occasional Reviewer for the Revue belge de droit international and the Revue québécoise de droit 
international since 2017. 

• Book Reviews Coordinator, Revue belge de droit international since 2016. 

• Book Reviews Editor, Revue québécoise de droit international, 2010-2012. 
 
RESEARCH POSITIONS: 
 
Associate Members of the ARC Strategic Litigation « Using courts to achieve social change? Fighting 
poverty and impunity in judicial arenas » 

ULB, 2015-2020 
 
Research Assistant for Prof. Martin Gallié 

UQÀM, 2014-2015 
Research on the concept of “reasonable delay” before the Régie du Logement du Québec. 

 
Research Assistant for Prof. Martin Gallié 

UQÀM, 2013-2014 
Empirical research on Filipino live-in domestic workers. 

 
Research Assistant for Prof. Anne Saris 

UQÀM, 2012-2013 
Research in civil law, ethic, and public law on the human embryo legal status. 
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Research Assistant for Coalition québécoise sur la problématique du poids and Prof. Thierry Bourgoignie 
UQÀM, 2010-2012 
Drafting memos on the legality of advertising in regard of article 248 of the Loi sur la protection du consommateur 
forbidding advertisements towards children under 13. 

 
Research Assistant for Coalition pour les droits des femmes en situation de conflit and Prof. Anne Saris 

UQÀM, 2010 
Research on gender reparations, drafting of a bilingual guide. 

 
Research Assistant for Prof. Anne Saris 

Département des sciences juridiques, UQÀM (Montréal), 2010 
Mapping and analysis of Canadian LL.M. programs in law. 

 
PRIZES AND SCHOLARSHIPS: 
 

• PhD Scholarship from Canadian Social Sciences and Humanities Research Council, 2015-2019 (r Conseil 
de recherche en sciences humaines du Canada, 2015-2019 (terminated in 2016, could not be combined with 
actual mandate). 

• Joseph-Armand Bombardier Canada Graduate Scholarships Program Doctoral Scholarships, 2015-2018 
(declined)  

• PhD Scholarship from Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC), 2015-2019 (Declined) 

• Most involved student for Activités juridiques appliquées, Prix du Barreau de Montréal, 2007. 

• Best student in social law, UQÀM, 2006. 
 
OUTREACH ACTIVITIES: 
 

• Interwiewed by Fanny Declercq for « La Cour pénale internationale coûte-t-elle trop cher ? », L’Écho, 
15 July 2017.  

• Interviewed for radio show « Avis de recherche » on CHOQ.FM to discuss the monitoring of Désiré 
Munyaneza’s trial, 9 April 2007. 

 
 

Logistical Responsibilities 
 
COORDINATION OF RESEARCH CENTRES AND GROUPS: 
 

• Deputy director of the Groupe de réflexion en droit pénal international et humanitaire (GRÉPIH), UQÀM, 
2007-2010. 

• Coordinator of Centre d’études sur le droit international et la mondialisation (CÉDIM), UQÀM, 2007-
2008. 

• Coordinator of Pro Bono Students Canada, UQÀM, 2006-2007. 
 
ORGANISATION OF SYMPOSIUMS AND CONFERENCES: 
 

• Member of the scientific committee: « The ICC Statute Reaches 20: Critical and Interdisciplinary 
Approaches », organised within the ARC Strategic Litigation « Using courts to achieve social change? 
Fighting poverty and impunity in judicial arenas », ULB, 3 & 4 December 2018. 

• Member of the scientific committee: « The Use of Law by Social Movements and Civil Society », organised 
within the ARC Strategic Litigation « Using courts to achieve social change? Fighting poverty and 
impunity in judicial arenas », ULB, 22 & 23 March 2018. 

• Help with the organisation of « L’austérité en procès. Mobilisations judiciaires contre les politiques 
d’austérité en Europe », organised within the ARC Strategic Litigation « Using courts to achieve social 
change? Fighting poverty and impunity in judicial arenas », ULB, 21 & 22 September 2017. 

• Member of the scientific committee: « L’Empire du crime ? Vers une analyse critique des processus 
internationaux de criminalisation », UQÀM, 2014. 

• Organisation as a research assistant of an expert seminar: « Illicit Private-Sector Engagement in Conflict 
Zones: International Norms and ‘Hard’ Remedies Under National Law », UQÀM, 2007. 
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• Member of the organising committee for a conference of Hon. Claire L'Heureux-Dubé, Canada Supreme 
Court retired judge, UQÀM, 2007. 

• Help with the organisation of « L'enseignement clinique pour consolider la protection des droits humains », 
UQÀM, 2006. 

 
 

Participation to the University Administration 
 

• Elected substituted of the Corps scientifique de la Faculté de droit et criminologie de l’ULB (2018-2020) 


