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Connaissance active du français et de l’anglais
Connaissance passive de l’espagnol

Titres universitaires
Doctorat en sciences juridiques
Thèse : « Une justice pour les victimes : sac et ressac ? Une analyse critique des droits des victimes dans
le droit et le discours international pénal », défense prévue à l’automne 2020.
Sous la supervision de la Professeure Anne Lagerwall, Université libre de Bruxelles (ULB).
Certificat de formation à la recherche
Université libre de Bruxelles, 2018.
Maîtrise en droit international
Titre du mémoire : « 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.
Baccalauréat en droit
UQÀM, 2008

Carrière scientifique
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

Séjours de recherche
Université McGill, Montréal, Canada
Sous la supervision du Prof. Frédéric Mégret, 2018-2019 (3 mois)

Carrière d’enseignement
INTERVENTION DANS DES COURS :
« International Criminal Justice & Victims Politics », in Politics of International Law (2 heures)
BA 2 en relations internationales, Université catholique de Lille, 2019
« La coutume », in Droit international public (2 heures)
Master I et II, en suppléance de la Prof. Anne Lagerwall, ULB, 2019
« Justice internationale pénale & victimes », in Droit international pénal, conflits et violence massive
(3 heures)
1er cycle, UQÀM, 2019
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« International Organisations », in Public international law (2 heures)
Master I et II, en suppléance de la Prof. Anne Lagerwall, ULB, 2018
« Justice internationale pénale & victimes », in Droit pénal international et européen (2 heures)
Master I et II, en suppléance du Prof. Vaios Koutroulis, ULB, 2017
« Justice internationale pénale & victimes », in Droit pénal international (3 heures)
2e cycle, en suppléance du Prof. Bruce Broomhall, UQÀM, 2013
ENCADREMENT PEDAGOGIQUE :
Contentieux international et exercices de plaidoiries
Master spécialisé en droit international, ULB, 2015-2020
Supervision ponctuelle d’exercices de plaidoirie
Séminaire d’argumentation en droit international
Master I et II, ULB, 2015-2020
Supervision ponctuelle d’exercices de plaidoirie
Droits et libertés de la personne
1er cycle, UQÀM, 2011-2012
Auxiliaire d’enseignement chargée de l’encadrement d’étudiant.e.s dans le cadre de leurs travaux de fin de semestre.
AUTRES :
ICC Moot Court Competition
Centre de droit international, ULB, 2016-2017
Encadrement d’une équipe de trois étudiant-e-s de Master spécialisé en droit international dans la préparation d’un
concours de plaidoirie en droit international pénal en anglais. Aide à la révision des mémoires écrits et à l’encadrement
des pratiques de plaidoiries.
Concours de plaidoirie Claude-Lombois
Centre de droit international, ULB, 2016-2017

Encadrement d’une équipe de trois étudiantes de Master I et II dans la préparation d’un concours de plaidoirie en droit
pénal européen et international. Encadrement des pratiques de plaidoiries et gestion logistique (inscription au concours,
réservation des billets de train, etc). En 2017, l’équipe a remporté le prix Claude-Lombois (équipe déclarée victorieuse
lors de la finale); le prix des séminaristes (décerné par les doctorants participant à un séminaire pendant le concours à
l’équipe la plus convaincante), ainsi que le prix d’éloquence (décerné au meilleur plaideur du concours).

Auxiliaire d’enseignement – Correctrice
UQÀM, 2010-2014
Correction de travaux et d’examen pour plusieurs cours de premier cycle (baccalauréat en droit et baccalauréat en droit
international et relations internationales), soit Droits et libertés de la personne, Droit international public, Droit
constitutionnel, Droit des personnes et de la famille, Droit pénal.

Publications
OUVRAGES PUBLIES EN COLLABORATION :
•
•
•

Avec 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, à paraître 2020.
Avec Julien Pieret (dir.), La justice pénale internationale en tant que projet critique, Champ pénal, Vol. XIII, 2016,
disponible en ligne : https://champpenal.revues.org/9311.
Avec Julien Pieret (dir.), La justice pénale internationale comme projet politique et sélectif, Revue québécoise de droit
international, hors-série décembre 2015, disponible en ligne : http://www.sqdi.org/fr/hors-seriedecembre-2015/.
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PARTIES D’OUVRAGES COLLECTIFS :
•
•
•
•

« Femmes en guerre : les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977 », in
Fem & L.A.W. D. Bernard (dir.) & C. Harmel (coord.). Droits des femmes. Code commenté, Bruxelles, Larcier,
à paraître (2020).
Avec Diane Bernard, Liola de Furstenberg & Elise Franco, « Femmes en justice : un commentaire du code
judiciaire belge », in D. Bernard & C. Harmel. Fem & L.A.W. Droits des femmes. Code commenté, Bruxelles,
Larcier, à paraître (2020).
Avec Damien Scalia, « Prisonniers et détenus », in S. Szurek, M. Eudes & P. Ryfman (dir.), Droit et pratique
de l’action humanitaire, Paris, LGDJ, 2019, pp. 721-743.
Avec 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.

ARTICLES :
•
•
•

•
•
•

« La reconnaissance de la victime dans la justice internationale pénale : entre rétribution(s) symbolique(s)
et incidence rituelle significative », Témoigner entre histoire et mémoire, Revue internationale de la Fondation
Auschwitz, n° 129, octobre 2019, pp. 58-68.
« De erkenning van de slachtoffers binnen de internationale strafrechtspraak: tussen symbolische
herstelbetalingen en belangrijke rituele invloeden », Getuigen tussen geschiedenis en herinnering. Internationaal
Tijdschrift van de Stichting Auschwitz, n° 129, Oktober 2019, pp. 60-71 (vertaling: Rita Roggen).
« 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,
disponible en ligne : http://e-legal.ulb.be/volume-n01/arrets-sur-images-les-representations-du-juge-aucinema/le-juge-in-anime-les-representations-du-juge-dans-les-dessins-animes-populaires-commevecteurs-de-l-identite-americaine
« Towards Bureaucratization : An Analysis of Common Legal Representation Practices before the
International Criminal Court », Revue québécoise de droit international, Hors-série (décembre 2015), pp. 3561.
Avec Julien Pieret, « La justice pénale en tant que projet critique : Introduction », Champ pénal, vol. XIII,
2016, pp. 2-13, disponible en ligne : https://champpenal.revues.org/9255.
Avec 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, Hors-série
(décembre 2015), pp. 1-13.

TRADUCTIONS :
•
•

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).

RECENSIONS ET COMPTE RENDUS :
•
•
•
•
•

Compte rendu de Figuring Victims in International Criminal Justice. The Case of the Khmer Rouge Tribunal, de
Maria Elander, Revue belge de droit international, 2018/2.
Compte rendu de Victims, Atrocicty and International Criminal Justice. Lessons from Cambodia, de Rachel
Killean, Revue belge de droit international, 2018/1.
Compte rendu de 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.
Compte rendu de 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.
Avec Damien Scalia, Compte rendu de Pouvoir et génocide dans l’œuvre du Tribunal pénal international pour le
Rwanda de Rafaëlle Maison, Revue belge de droit international, 2016/2.
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•
•
•

Compte rendu de The Position of Witnesses before the International Criminal Court de Sylvia Ntube Ngane,
Revue belge de droit international, 2016/1.
Recension Internet de Fact-Finding without Facts : The Uncertain Evidentiary Foundations of International
Criminal Convictions de Nancy Armour Combs, en ligne : Revue québécoise de droit international
<http://www.sqdi.org/fr/revue-collection-recensions-914.html>.
Recension de Victims' Rights and Advocacy at the International Criminal Court de T. Markus Funk,
Revue québécoise de droit international, vol. 22, pp. 385-387.

AUTRES :
•
•
•
•
•

Avec Vaios Koutroulis et Damien Scalia (dir.), « Le Statut de la Cour pénale internationale a 20 ans :
Approches critiques et interdisciplinaires. Actes du colloque, partie II », à paraître, septembre 2020.
Avec Vaios Koutroulis et Damien Scalia (dir.), « Le Statut de la Cour pénale internationale a 20 ans :
Approches critiques et interdisciplinaires. Actes du colloque, partie I », e-legal, n° 3, février 2020.
Avec Damien Scalia et Maryse Alié. « Chronique de droit international pénal », Revue de droit pénal et de
criminologie, 2018.
Avec 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.
Avec Julien Pieret, « La CPI face à ses victimes », La Revue Nouvelle, janvier 2015.

Activités scientifiques
PARTICIPATIONS ACTIVES A DES CONGRES ET COLLOQUES INTERNATIONAUX :
•
•

•
•
•

« Le management des victimes : une question d’évitement ? », dans le cadre d’un colloque international
intitulé « Le Statut de la CPI a 20 ans : Approches critiques et interdisciplinaires » à l’ULB (Bruxelles), 34 décembre 2018.
« Entre amicus curiae et participation : la victime comme brèche au rituel pénal international », dans le cadre
d'un séminaire intitulé « Les enjeux de la ritualisation judiciaire. Une réflexion sur les formes du procès,
entre justice interne, internationale et alternative » à l'Institut international de Sociologie juridique d'Oñati,
9-10 juin 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 », dans le cadre de la
réunion annuelle de la Law & Society Association (Seattle), 28-31 mai 2015.
« Le juge dans le cinéma d’animation », dans le cadre du colloque intitulé « Arrêts sur images.
Les représentations des juges au cinéma » organisé conjointement par le Centre de droit international et le
Centre de droit public de l’ULB (Bruxelles), 13-14 mars 2015.
« À qui profite la participation des victimes? Politiques et pratiques représentationnelles devant la Cour
pénale internationale », dans le cadre du colloque intitulé « L’Empire du crime : Vers une analyse critique
des processus internationaux de criminalisation? » organisé par le Centre d’études sur le droit international
et la mondialisation (CÉDIM) de l’UQÀM (Montréal), 5-6 juin 2014.

PARTICIPATIONS ACTIVES A DES CONGRES ET COLLOQUES NATIONAUX :
•

« Victimes et Cour pénale internationale. Tensions sous-jacentes à la participation des victimes », dans le
cadre de l’ACCA – Conférence des assistants 2017, The Strong, the Weak and the Law, Université de Liège,
23 juin 2017.

INVITATION COMME CONFERENCIERE, HORS CONGRES ET COLLOQUES :
•

« Les victimes et la justice internationale pénale d’Arusha à La Haye. Quel(s) progrès ? », dans le cadre de
la Journée de réflexion sur la justice pénale face au génocide des Tutsi à l’occasion du 25 e anniversaire de la
création du Tribunal Pénal International pour le Rwanda organisée par le GREPEC et le CHRIDI,
Université Saint-Louis, Bruxelles, 6 novembre 2019.
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•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

« Les droits des victimes en droit international pénal. Sac & ressac », dans le cadre de la Summer School
2019 du Réseau EMOJIE (Étude des Mouvements des Ordres Juridiques International et Européen)
intitulée « Réciprocité et valeurs collectives : bilan actuel d’une dialectique traditionnelle », Nice,
4 septembre 2019.
« Quelle(s) leçon(s) tirer des (non) représentations de la figure judiciaire dans le genre animé aux ÉtatsUnis ?, dans le cadre de la série de conférences Droit & Culture de l’Association des étudiants et étudiantes
aux cycles supérieurs en droit de l’UQÀM, Montréal, 25 janvier 2019.
Avec Julien Pieret, « Le management d’une juridiction internationale : le cas de la Cour pénale
internationale. Les exemples de la prise en charge des victimes et du recours à la visioconférence », dans le
cadre de l’activité de formation Le management de la justice en perspective(s), École nationale de la
magistrature, Paris, 11 octobre 2018.
« 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 », dans le cadre de
la Journée du Doctorat de la Faculté de droit et de criminologie de l’ULB, 4 mai 2018.
« Regard critique sur l’actualité en matière de réparations devant les juridictions internationales », dans le
cadre d’une conférence organisée par le Centre d’études sur le droit international et la mondialisation,
UQÀM, 5 avril 2018.
Avec Julien Pieret, « La Cour pénale internationale, une managérialisation à l’œuvre. Le cas du traitement
des victimes et du recours à la visioconférence », dans le cadre de l’activité de formation Le management de
la justice en perspective(s), École nationale de la magistrature, Paris, 16 au 18 octobre 2017.
« Victimes et Cour pénale internationale. Tensions sous-jacentes à la participation des victimes », dans le
cadre du séminaire de l’École doctorale en sciences juridiques, ULB, 5 mai 2017.
« Justice à Springfield : Représentation(s) de la justice dans les dessins animés américains », dans le cadre
des Cercles de lecture du CÉDIM, UQÀM (Montréal), 23 janvier 2015.
« Expérience de monitoring lors du procès de première instance de Désiré Munyaneza », dans le cadre
d’une rencontre d’information (projet de monitoring) organisée par le Groupe de recherche en droit pénal
international et humanitaire (GRÉPIH), UQÀM (Montréal), 3 avril 2013.
« La participation des victimes devant la Cour pénale internationale », dans le cadre de la deuxième
conférence du Cercle étudiant de la Société québécoise de droit international, Université de Montréal,
13 mars 2012.

PARTICIPATION A DES SEMINAIRES DE RECHERCHES ET ECOLES DOCTORALES :
•
•

Participation active à la Summer School 2019 du Réseau EMOJIE (Étude des Mouvements des Ordres
Juridiques International et Européen) intitulée « Réciprocité et valeurs collectives : bilan actuel d’une
dialectique traditionnelle », Nice, 3-6 septembre 2019.
Participation active à un séminaire de recherche intitulé « Les enjeux de la ritualisation judiciaire. Une
réflexion sur les formes du procès, entre justice interne, internationale et alternative » à l'Institut
international de Sociologie juridique d'Oñati, 9-10 juin 2016.

MANDATS EXERCES AUPRES DE REVUES :
•
•
•
•

Évaluatrice ponctuelle d’articles pour la Revue belge de droit international et la Revue québécoise de droit
international depuis 2017.
Responsable des compte rendus de la Revue belge de droit international depuis 2016.
Évaluatrice au sein du comité de l’évaluation scientifique des recensions de la Revue québécoise de droit
international depuis 2012.
Rédactrice en chef adjointe aux recensions de la Revue québécoise de droit international de 2010 à 2012.

MANDATS DE RECHERCHE :
Membre associée de l’Action de recherche concertée (ARC) « Utiliser les tribunaux pour obtenir un
changement social ? Lutte contre la pauvreté et l’impunité dans les arènes judiciaires
ULB, 2015-2020
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Assistante de recherche auprès du prof. Martin Gallié
UQÀM, 2014-2015
Recherche sur la notion de délais raisonnables devant la Régie du Logement du Québec.
Assistante de recherche auprès du prof. Martin Gallié
UQÀM, 2013-2014
Étude sur les travailleuses domestiques philippines résidantes en procédant à la recherche empirique.
Assistante de recherche auprès de la prof. Anne Saris
UQÀM, 2012-2013
Recherches en droit civil, éthique, et droit public sur le statut juridique de l’embryon humain.
Assistante de recherche auprès de la Coalition québécoise sur la problématique du poids et du prof. Thierry
Bourgoignie
UQÀM, 2010-2012
Rédaction des notes concernant la licéité de publicités en vertu de l’article 248 de la Loi sur la protection du
consommateur interdisant la publicité destinée à des enfants de moins de 13 ans.
Assistante de recherche auprès de la Coalition pour les droits des femmes en situation de conflit et la prof.
Anne Saris
UQÀM, 2010
Recherche sur la réparation genrée, rédaction d’un guide bilingue et d’encadrer une équipe d’étudiants chercheurs.
Assistante de recherche auprès de la directrice aux études supérieures (Prof. Anne Saris)
Département des sciences juridiques, UQÀM (Montréal), 2010
Recensement et analyse des programmes canadiens de maîtrises en droit.
PRIX, BOURSES ET DISTINCTIONS :
•
•
•
•
•

Récipiendaire d'une bourse de doctorat du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, 20152019 (résiliée en 2016, non cumulable avec mandat actuel).
Récipiendaire d’une Bourse d’études supérieures du Canada Joseph-Armand Bombardier, 2015-2018
(refusée, université canadienne seulement)
Récipiendaire d’une bourse doctorale du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC), 20152019 (Refusée, non-cumulable)

Étudiant(e) le plus impliqué dans le cadre du cours Activités juridiques appliquées, Prix du Barreau de
Montréal, 2007.
Prix de la meilleure étudiante en droit social, UQÀM, 2006.

ACTIVITES DE VULGARISATION :
•
•
•

Intervention dans le cadre de l’émission PITCH sur BX1, intitulée « Victimes & Justice internationale
pénale », diffusion en 2020.
Entrevue aux fins de l’article de Fanny Declercq, « La Cour pénale internationale coûte-t-elle trop cher ? »,
L’Écho, 15 juillet 2017.
Invitée dans le cadre de l’émission « Avis de recherche » de CHOQ.FM afin de discuter du projet de
monitoring du procès du ressortissant rwandais Désiré Munyaneza, premier accusé en vertu de la Loi
canadienne sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (2000), 9 avril 2007.

APPARTENANCE A DES SOCIETES SAVANTES ET A DES CENTRES DE RECHERCHES
•
•

Membre des Sociétés belge et internationale de droit international
Chercheuse associée au Centre d’études sur le droit international et la mondialisation, UQÀM
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Responsabilités logistiques
RESPONSABILITÉ DE CENTRES ET DE GROUPES DE RECHERCHE :
•
•
•

Responsable adjointe du Groupe de réflexion en droit pénal international et humanitaire (GRÉPIH),
UQÀM, 2007-2010.
Coordonnatrice du Centre d’études sur le droit international et la mondialisation (CÉDIM), UQÀM, 20072008.
Coordonnatrice du programme Pro Bono Students Canada de l’UQÀM, 2006-2007.

ORGANISATION DE CONGRÈS ET COLLOQUES NATIONAUX OU INTERNATIONAUX :
•
•

•

•

•
•
•
•

Aide à l’organisation de la conférence annuelle de la Société belge de droit international 2019 intitulé « The
Well-Being of the Inhabitants of Occupied Territories : Limiting or Gutting the Duty of NonRecognition ? », ULB, 14 & 15 novembre 2019.
Membre des comités organisateur et scientifique d’un colloque international intitulé « Le Statut de la CPI
a 20 ans : Approches critiques et interdisciplinaires », organisé par l’ARC Strategic Litigation« Utiliser les
tribunaux pour obtenir un changement social? Lutte contre la pauvreté et l’impunité dans les arènes
judiciaires », ULB, 3 & 4 décembre 2018.
Membre des comités organisateur et scientifique d’un colloque international intitulé « La mobilisation du
droit par les mouvements sociaux et la société civile », organisé par l’ARC Strategic Litigation « Utiliser
les tribunaux pour obtenir un changement social? Lutte contre la pauvreté et l’impunité dans les arènes
judiciaires », ULB, 22 & 23 mars 2018.
Aide à l’organisation d’une conférence internationale intitulée « L’austérité en procès. Mobilisations
judiciaires contre les politiques d’austérité en Europe », organisé par l’ARC Strategic Litigation « Utiliser
les tribunaux pour obtenir un changement social? Lutte contre la pauvreté et l’impunité dans les arènes
judiciaires », ULB, 21 & 22 septembre 2017.
Membre des comités organisateur et scientifique d’un colloque international intitulé « L’Empire du crime ?
Vers une analyse critique des processus internationaux de criminalisation », organisé par le Centre d’études
sur le droit international et la mondialisation, UQÀM, 2014.
Assistante de recherche ayant collaboré à l’élaboration et l’organisation du séminaire « Illicit Private-Sector
Engagement in Conflict Zones: International Norms and ‘Hard’ Remedies Under National Law », organisé
par le Centre d’études sur le droit international et la mondialisation, UQÀM, 2007.
Membre du comité organisateur d'une conférence donnée par l'Honorable Claire L'Heureux-Dubé, juge
retraitée à la Cour suprême du Canada, organisée par Pro Bono UQÀM, UQÀM, 2007.
Étudiante ayant assisté à l'organisation du colloque international « L'enseignement clinique pour
consolider la protection des droits humains », organisé par le Centre d'études sur le droit international et
la mondialisation et la Clinique internationale de défense des droits humains de l'UQÀM, UQÀM, 2006.

Participation à l’administration universitaire
•
•
•

Suppléante élue au sein de la délégation centrale du Corps scientifique de l’ULB (2020-2021)
Membre effectif élue au sein du Corps scientifique de la Faculté de droit et criminologie de l’ULB (20202021)
Suppléante élue au sein du Corps scientifique de la Faculté de droit et criminologie de l’ULB (2018-2019)
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