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CURRICULUM VITAE – version simplifiée 

 
 
 

I. Informations générales 
 

 Nom, Prénom(s) :    Lagerwall, Anne 
Sexe :      Féminin 
Pays, ville et date de naissance :  Saint-Germain-en-Laye (France), 05/02/1977 
Nationalité :     Suédoise 
Statut familial :  mère de Louise (née le 3 janvier 2014) et de Viktor (né 

le 8 septembre 2017) 
Adresse courrier :    Centre de droit international   

Faculté de droit - CP 137  
50, avenue F.D. Roosevelt, 1050 Bruxelles 

Coordonnées :    téléphone (professionnel) : 02/650.38.29 
fax (professionnel) : 02/650.33.54 
email : alagerwa@ulb.ac.be 

Connaissance des langues :  
- active :    Français 

Suédois 
Anglais  
(Certificate of Proficiency in English, Cambridge University) 

- passive :    Espagnol 
Néerlandais 

 
II. Titres universitaires : 
 

Titres universitaires 
 

Grades  Année Institutions  

Doctorat en sciences juridiques 
« Le principe ex injuria jus non oritur en droit international 
contemporain » 
 

sans objet 2008 ULB 

D.E.A. en droit 
« L’analyse normativiste du principe ex injuria jus non oritur en constitue-
t-elle une grille d’analyse fonctionnelle ? » 
 

LPGD 
18,5/20 

2004 ULB 

D.E.S. en droit international public 
 

GD 
16,6/20 

2002 ULB 

Candidatures et licences en droit  
(orientation droit public en 3ème licence) 
(stage réalisé auprès de Maître Xavier Magnée en 3ème licence) 
 

S 
13,9/20 

2000 ULB 
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III. Carrière scientifique 
 

Depuis 2014  Chargée de cours à la Faculté de droit et de criminologie de l’ULB 
 
2009-2014  Première assistante à la Faculté de droit et de criminologie de l’ULB 
 
2003-2009  Assistante à la Faculté de droit et de criminologie de l’ULB 

Mandat d’assistante à temps plein  
    
2002-2003  Assistante intérimaire à la Faculté de droit de l’Université de Bruxelles 

 Mandat d’assistante à temps partiel puis à temps plein 
   

Séjours d’étude à l’étranger (y compris les cours d’été) : 
 
Sept. 2012 Séjour de recherche à l’UFR Institut du droit de la paix et du développement, 

Université de Nice Sophia-Antipolis (septembre 2012). 
  
Sept. 2008 Participation au VIIIe séminaire doctoral organisé par l’Institut de la Paix et du 

Développement (Université de Nice, France) sous la direction de Louis Balmond  
 
2007/2008 Séjour d’études doctorales au Lauterpacht Centre for International Law (Université de 

Cambridge, Royaume-Uni) sous la direction de James Crawford. Bourse d’étude 
octroyée par la Fondation Wiener-Anspach (septembre 2007 – juillet 2008) 

 
Sept. 2005 Cours euro-méditerranéens de droit international au Centre international Bancaja pour 

la paix et le développement (Castellon, Espagne) sous la direction de Jorge Cardona 
Llorens. Bourse d’étude octroyée par le Centre international Bancaja  

 
Avril 2003  Séjour de recherche mené aux fins de réaliser une étude portant sur le Panel 

d’inspection de la Banque mondiale : Interviews de plusieurs membres de la Banque 
mondiale en dehors et lors d’un colloque organisé par le Panel d’inspection en 
collaboration avec l’American University College of Law de Washington.  

 
IV. Carrière d’enseignement : 
 

• « Introduction au droit, y compris les aspects sociologiques du droit » avec Julien Pieret 
(770 étudiant.e.s/BA en sciences politiques, en sociologie et anthropologie, en sciences 
humaines, en criminologie) 

• « Public International Law » avec Vaios Koutroulis 
(120 étudiant.e.s/MA en sciences politiques et MA en droit) 

• « Approches critiques des droits de l’homme et de la femme » 
(50 étudiant.e.s/MA en droit et MAS en droit international public) 

• « Théories du droit international public » 
 (80 étudiant.e.s/MA en droit et MAS en droit international public – MA en droit) 

• « Exercices de droit international public », avec Vaios Koutroulis, Olivier Corten et François 
Dubuisson 
(25 étudiant.e.s/MAC en droit international public)  
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Cours déjà dispensés 

• « Responsabilité internationale »  
(25 étudiant.e.s/MAS en droit international public) 

• « Contentieux international et exercices de plaidoirie »  
(25 étudiant.e.s/MAS en droit international public) 

• « Actualités du droit international public » 
 (25 étudiant.e.s/MAS en droit international public) 

• « Droit international et droit public : Intersections » 
 (20 étudiant.e.s/MA en droit et MAS en droit international public) 

• « Droit des gens », pour la partie pratique 
(300 étudiant.e.s/MA en droit et en sciences politiques) 

 
Encadrement et évaluation de thèses de doctorat : 

 
Directrice de la thèse de  

Marie-Laurence HEBERT-DOLBEC, « Légitimité de l’agir stratégique des victimes dans le 
projet international pénal » (aspirante FNRS). 

 
Membre du comité d’accompagnement de 

- Gabrielle VILLENEUVE, « Analyse de la ‘défense culturelle’ en matière de violences faites 
aux femmes », sous la co-direction de Julien Pieret et Patrick Morvan (Paris II-Panthéon 
Assas). 

- Edith VANSPRANGHE, « L’Etat de droit dans la pratique des Nations Unies », sous la co-
direction de Pierre Klein et Pierre Bodeau-Livinec (Paris Ouest Nanterre). 

- Agatha VERDEBOUT, « 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.  

- Alain-Georges WAKANA, « La place du droit international dans l’ordre juridique de l’Union 
européenne : Quel rôle du juge communautaire », sous la direction de Pierre Klein. 

- Ernesto ROESSING NETO, « Forests, International Law and Global Forest Governance », sous la 
co-direction de Vaios Koutroulis et de Sebastian Oberthuer (VUB).  

 
Membre du jury et/ou rapporteure lors de la soutenance des thèses de doctorat de 

- Valentina MILANO, The human rights-based approach to human trafficking in international law : an 
analysis from a victim protection perspective (Université des Baléares, 21 mai 2018) 
- Arnaud LOUWETTE, L’applicabilité des droits de la personne aux organisations 
internationales – approche critique (ULB, 18 janvier 2018) 
- Agatha VERDEBOUT, Deconstructing indifference - A Critical Analysis of the Traditional Historical 
Narrative on the Use of Force (ULB, 4 décembre 2017) – Rapport de 5 pages.  
- Martyna FALKOWSKA, « Entre conformisme et émancipation : le juge pénal international 
face à la coutume et aux principes généraux » (ULB, 27 avril 2017) – Rapport de 4 pages. 
- Junior MUMBALA ABELUNGU, « Le droit international humanitaire et la protection des 
enfants en situation de conflits armés – Etude de cas de la République Démocratique du 
Congo » (Université de Gand, 28 février 2017) – Rapport de 3 pages. 
- Alain-Georges WAKANA, « La place du droit international dans l’ordre juridique de l’Union 
européenne : Quel rôle du juge communautaire », sous la direction de Pierre Klein (ULB, 20 
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février 2017). 
- Fatou Ba SENE, « A la recherche de l’unité de l’ordre juridique international – essai sur 
l’actualité de la pensée de Hans Kelsen » (Université de Cergy-Pontoise – France, 7 décembre 
2015) – Rapport de 8 pages. 
- Nabil HAJJAMI, « La responsabilité de protéger » (Université d’Angers - France, 26 
novembre 2012) – Rapport de 9 pages.  
- Véronique METANGMO, « Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un crime à 
la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix » 
(Université de Lille - France, 30 janvier 2012) – Rapport de 8 pages.  

 
Animation de séminaires doctoraux et à d’écoles d’été : 
 
- Participation à la Summer School in International and European Law 2018 du Réseau Etude des 
mouvements des ordres juridiques international et européen (EMOJIE) à l’Institut du Droit de la Paix 
et du Développement de l’Université de Nice Sophia-Antipolis sur le thème de la « Communauté 
internationale et droits de l’humanité : mythe et réalisations » (4-7 septembre 2018) 
 
- Participation au séminaire doctoral organisé dans le cadre de la 17ème édition de l’Odysseus Summerschool, 
à l’Institut des Etudes Européennes de l’Université libre de Bruxelles, sous la direction de Philippe de 
Bruycker (6 juillet 2017).  
 
- Participation au séminaire doctoral (5 jours) organisé par le centre de recherche franco-italien en 
droit international et européen de Nice, UFR Institut du droit de la paix et du développement, 
Université de Nice Sophia-Antipolis, coordonné par Louis Balmond et Maurizio Arcari, sur le thème 
de « l’usage de la force dans les relations internationales : aspects de droit international et de droit 
européen » (septembre 2015).  
 
- Participation à la semaine doctorale intensive organisée à Sciences-Po (Paris) au sein de l’atelier 
« Droit international et Cinéma » coordonné par Emmanuelle Tourme Jouannet, avec une présentation 
intitulée « Screening International Criminal Justice » (21 mai 2014). 
 
- Participation au séminaire doctoral (5 jours) organisé par le centre de recherche franco-italien en 
droit international et européen de Nice, UFR Institut du droit de la paix et du développement, 
Université de Nice Sophia-Antipolis, coordonné par Louis Balmond et Maurizio Arcari, sur « le 
dialogue des juges, entre pluralisme et sécurité juridique » (septembre 2013).  
 
- Participation au séminaire doctoral (5 jours) organisé par le centre de recherche franco-italien en 
droit international et européen de Nice, UFR Institut du droit de la paix et du développement, 
Université de Nice Sophia-Antipolis, coordonné par Louis Balmond et Maurizio Arcari, sur le thème 
de la « diversification des acteurs et dynamiques normatives en droit international » (septembre 2012).  
 
Encadrement de T.F.E. 
Directrice et/ou lectrice d’environ 30 T.F.E. chaque année depuis l’année académique 2009/2010 
(MA en droit, MAS en droit international, MA en sciences politiques). 
 
Encadrement de stages : 
Encadrement de stages réalisés par des étudiant.e.s de MA en droit au sein du centre de droit 
international pour effectuer des recherches documentaires et des analyses jurisprudentielles destinées 
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à mettre à jour le dossier relatif à la compétence universelle figurant sur le site internet du centre de 
droit international : http://competenceuniverselle.wordpress.com/: Layla VANOETEREN 
(2016/2017) ; Sacha VANDERVEKEN (2016/2017) ; Laurent GROUTARS (2016/2017) ; Charlotte 
VAN TEMSSCHE (2012/2013) ; Annabel BUSBRIDGE (2012) ; Florence CAILLOL (2011). 
 
Encadrement et évaluation d’ étudiant.e.s participant à des concours de plaidoiries :  
 
- Participation comme juge au concours de plaidoiries en droit international Charles Rousseau dont 
une présentation peut être consultée sur le site internet suivant : http://www.rfdi.net/rousseau.html. 
(juge des joutes éliminatoires et des joutes de classements en mai 2017 lors de l’édition organisée par 
l’Université d’Abomey-Calavi à Cotonou-Bénin ; juge de mémoires, juge des joutes éliminatoires et 
juge de la finale en mai 2016 lors de l’édition organisée par l’Université de Montréal à Cuba ; juge des 
joutes éliminatoires en mai 2015 lors de l’édition organisée par l’Université de Paris Sud-
Sceaux/France ; juge de mémoires, juge des joutes éliminatoires et juge de la finale en mai 2013 lors 
de l’édition organisée par l’Université de Bucarest à Bucarest/Roumanie ; juge des joutes éliminatoires 
en mai 2012 lors de l’édition organisée par l’Université d’Auvergne à Clermont-Ferrand/France ; juge 
de mémoires et juge des joutes éliminatoires en mai 2011 lors de l’édition organisée par l’Université 
Antonine à Beyrouth/Liban ; juge des joutes éliminatoires et présidente du banc des juges de la finale 
en mai 2010 lors de l’édition organisée par l’U.Q.A.M. à Montréal/Canada). 
 
- Encadrement et accompagnement des étudiant.e.s participant au Concours de plaidoiries en droit 
international Charles Rousseau - mai 2009 à Bruxelles (ULB : équipe demi-finaliste et premier prix des 
mémoires écrits), mai 2006 à Tunis (ULB : équipe demi-finaliste), mai 2004 à Genève (ULB : premier 
prix des mémoires écrits) et mai 2003 à Paris (ULB : prix de la meilleure équipe).  
 
- Encadrement et accompagnement des étudiant.e.s participant au Concours de plaidoiries en droit 
international humanitaire de la Croix-Rouge de Belgique - mars 2005 (ULB : prix des meilleures 
conclusions écrites), mars 2004 (ULB : prix de la meilleure équipe) et mars 2003 (ULB : prix des 
meilleures conclusions écrites).   
 
Organisation de visites de juridictions internationales : 
 
Organisation de visites à la Cour internationale de justice, au Tribunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie et à la Cour pénale internationale (La Haye, Pays-Bas) avec les étudiants du MAS en droit 
international public et du MA en droit afin de les familiariser au fonctionnement de ces juridictions. 
Ces visites originellement organisées en dehors de tout cours particulier ont par la suite été conçues 
dans le cadre du cours d’« Actualités du droit international public » puis du cours de « Responsabilité 
internationale ». Au fil des ans, ces visites ont permis aux étudiants de rencontrer la juge Christine van 
den Wyngaert (Cour pénale internationale), le membre du greffe Cyril Laucci (Cour pénale 
internationale), les avocats de la défense David Hopper et Julie Goffin (Cour pénale internationale), 
l’assistant de recherche Simon de Smet (Cour pénale internationale), l’assistant Jérôme de Hemptinne 
(Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie), le juge Mohammed Bennouna (Cour internationale de justice), 
le juge Bruno Simma (Cour internationale de justice), le juge Cançado Trindade (Cour internationale 
de justice), le secrétaire Pierre d’Argent (Cour internationale de justice), les conseils Marcelo Kohen 
et Alain Pellet (Cour internationale de justice), les conseils Olivier Corten, Jean Salmon, Pierre Klein, 
François Dubuisson et Philippe Sands (Cour internationale de justice), le membre du département 
juridique/greffe Laurent Forestier (Cour internationale de justice), l’assistant de recherche Gleider 
Hernandez (Cour internationale de justice) et l’assistant de recherche Nicolas Burniat (Cour 
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internationale de justice). 
 
Animation de formations pédagogiques : 
 
-  Animation des « midis de l’innovation pédagogique » de la Faculté de droit et de criminologie de 
l’ULB, avec Julien Pieret, avec une présentation intitulée « L’image et le son pour dynamiser son cours » 
(15 novembre 2018). 
 
Enseignement/formation en dehors de l’université  
  
- Participation à l’International Law Fellowship Program des Nations Unies en juillet 2018 (6 heures de 
cours consacrées au « droit international humanitaire » les 16 et 17 juillet 2018, et 6 heures de cours 
consacrées au « droit international pénal » les 18 et 19 juillet 2018). Une présentation du programme 
peut être consultée ici : http://legal.un.org/poa/ilfp/.  
 
- Participation à l’Audiovisual Library of International Law développé par les Nations Unies avec deux 
cours intitulés respectivement « Le principe ex injuria jus non oritur en droit international » (27 minutes) 
et « The principle ex injuria jus non oritur in international law » (27 minutes), disponibles en ligne : 
http://www.un.org/law/avl/.  
 
- Participation à l’International Law Fellowship Program des Nations Unies en juillet 2016 (6 heures de 
cours consacrées au « droit international humanitaire », les 25 et 26 juillet 2016). Une présentation du 
programme peut être consultée ici : http://legal.un.org/poa/ilfp/.  
 
- Coordinatrice d’une soirée de formation continue en droit international public organisée par l’ordre 
français des avocats du barreau de Bruxelles et les facultés de droit de l’Université libre de Bruxelles 
et de l’Université de Saint-Louis, sous l’égide d’UB3, le 16 mars 2016. Thème : « Les juges belges face 
aux actes adoptés par les Etats étrangers et les organisations internationales : quel contrôle au regard 
du droit international ? ». Intervenants : Nicolas Angelet, Annemie Schaus, Diane Bernard, Marie 
Doutrepont, Arnaud Louwette. 
 
- Membre du jury pour des T.F.E. portant sur des sujets de droit international au sein de la Haute 
Ecole Paul-Henri Spaak (juin 2011). 

 
- Conception de la formation certifiée en droit international public à l’Institut de Formation de 
l’Administration fédérale (I.F.A.) et participation à son enseignement en décembre 2007 (8 heures de 
cours consacrées aux « sources du droit international »).  

  
V. Publications et activités scientifiques : 

 
Ouvrages publiés à titre de seul auteur   
 
« Le principe ex injuria jus non oritur en droit international », collection du droit international, Bruxelles, 
Bruylant, 2016, Préface de Robert Kolb, Avant-propos d’Olivier Corten, 608 p. 

 
Ouvrages édités à titre de seul éditeur 
 
« Les juges belges face aux actes adoptés par les Etats étrangers et les organisations internationales – 
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Quel contrôle au regard du droit international ? », Bruxelles, Bruylant, 2016, 188 p., ainsi que les 
« Remarques introductives » (pp. 7-12). 
 
Ouvrages publiés en collaboration  

 
A Critical Introduction to International Law, avec Olivier Corten, François Dubuisson et Vaios Koutroulis, 
Editions de l’Université de Bruxelles, 2018, 600 p., en préparation.  
 
Une Introduction critique au droit international, avec Olivier Corten, François Dubuisson et Vaios 
Koutroulis, Editions de l’Université de Bruxelles, 2017, 608 p.  
 
Ouvrages édités en collaboration  
 
Le droit comme idéologie – Une introduction critique au droit belge, Olivier Corten et Annemie Schaus, 3ème 
édition revue et augmentée par Anne Lagerwall et Julien Pieret, Editions de l’Université de Bruxelles, 
2019, en préparation. 

 
Parties d’ouvrages collectifs  
  
1. « Is the duty not to recognise ‘States’ created unlawfully challenged by States’ practice and 

ECtHR case law ? », in Wladek Czaplinski and Agata Kleczkowska, Unrecognized Subjects in 
International Law, Varsovie, 2018, 27 p., sous presse. 

 
2. « La répression des crimes internationaux à l’écran : l’apologie d’une justice sans frontières », 

in Estelle Epinoux, Vincent Lefebve et Magalie Flores-Lonjou (dir.), Frontière(s) au cinéma, Mare 
et Martin, coll. Droit et cinéma, 2018, 24 p., sous presse.  

 
3. « Threats of Military Strikes against Syria – 2013 and 2017 », in Olivier Corten et Tom Ruys 

avec Alexandra Hofer, The Use of Force in International Law – A Case-based Approach, Oxford 
University Press, 2018, pp. 828-854. 

 
4. « Preuves illégales », in Olivier Beauvallet (s.l.d.), Dictionnaire encyclopédique de la justice pénale 

international, Berger-Levraut, 2017, pp. 782-784. 
 
5. « La prostitution, le port du voile et l’avortement devant la Cour européenne des droits de 

l’homme : Une affaire de femmes ? », in Emmanuelle Tourme Jouannet, Laurence Burgorgue-
Larsen, Horatia Muir Watt et Hélène Ruiz Fabri (s.l.d.), Fémisme(s) et droit international, Etudes 
du réseau Olympe, Collection de l’Institut des Sciences juridique et philosophique de la 
Sorbonne, volume 39, Société de législation comparée, 2016, pp. 347-382. 

 
6. « Jus cogens », in Tony Carty (ed.), Oxford Bibliographies – International Law, Oxford University 

Press, New York, publication électronique constitutive d’une bibliographie critique disponible 
sur le site : http://www.oxfordbibliographies.com/page/international-law, 15 p., 2015.  

 
7. « Quand 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, pp. 241-277. 
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8. « 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, pp. 910-924. 

 
9. « Commentaire de l’article 16 du Pacte de la Société des Nations », co-auteure 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, 2015, pp. 693-715.  

 
10. « 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.  

 
11. « La doctrine de la ‘sécession-remède’ à l’épreuve de la pratique récente », co-auteure avec 

Olivier Corten in J.-F. Akandji-Kombé (s.l.d.), L’homme dans la société internationale - Mélanges en 
hommage au Professeur Paul Tavernier, Bruylant/Larcier, Bruxelles, 2013, pp. 187-205.  

 
12. « ‘Kennedy et moi’ – Qu’est-ce qu’une internationaliste peut apprendre des new approaches to 

international law qu’elle n’aurait pas déjà appris de l’Ecole de Reims à propos de la guerre en 
Libye? » in Rémi Bachand (s.l.d.), Théories critiques et droit international, Bruylant/Larcier, 
Bruxelles, 2013, pp. 11-33. 

 
13. « Quelques réflexions en guise de conclusion », in James Crawford and Sarah Nouwen (ed.), 

Select Proceedings of the European Society of International Law, volume 3 (2010), Hart Publishing, 
2012, pp. 385-388. 

 
14. « Commentary of article 53 (1986) », in Olivier Corten and Pierre Klein (ed.), The Vienna 

Conventions on the Law of Treaties – A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2010, pp. 
1234-1235.  

 
15. « Commentary of article 64 (1969 and 1986) », in Olivier Corten and Pierre Klein (ed.), The 

Vienna Conventions on the Law of Treaties – A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2010, 
pp. 1455-1482.  

 
16. « The Duty Not to Recognize as Lawful a Situation Created by the Illegal Use of Force : From 

Kosovo to Abkhazia and South Ossetia », in Marcel Szabo (ed.), State Responsibility and the Law 
of Treaties, Eleven International Publishing, The Netherlands, 2010, pp. 77 – 100. 

 
17. « La réforme des mesures coercitives non armées n’aura pas lieu », in Jorge Cardona Llorens 

(ed.), La ONU y el mantenimiento de la paz en el siglo XXI – Entre la adaptacion y la reforma de la 
Carta, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 289-316. 

 
18. « Du fait ou du droit, lequel doit prévaloir, Professeur Salmon ? Un tableau critique aux teintes 

idéalistes », Droit du pouvoir - pouvoir du droit. Mélanges offerts à Jean Salmon, Bruylant, Bruxelles, 
2007, pp. 37-52. 

 
19. « La nécessité de la lutte contre le terrorisme : un argument justifiant le régime d'administration 

du territoire irakien ? », La nécessité en droit international, Société Française du Droit International, 
Pedone, Paris, 2007, pp. 288-295. 
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20. « L’évaluation des Etats par le Comité contre le terrorisme des Nations Unies – Quand 

l’efficacité prend le pas sur la délibération », Anne Weyembergh et Serge de Biolley (éd.), 
L’évaluation de la mise en œuvre du droit pénal de l’UE : quelle méthodologie ?, Editions de l’Université 
de Bruxelles, Bruxelles, 2006, pp. 45-69. 

 
21. « Commentaire de l’article 53 (1986) », in Olivier Corten et Pierre Klein (ed.), Les Conventions 

de Vienne sur le droit des traités – Commentaire article par article, Bruylant, Bruxelles, 2006, pp. 1921-
1924. 

 
22. « Commentaire de l’article 64 (1969 et 1986) », in Olivier Corten et Pierre Klein (ed.), Les 

Conventions de Vienne sur le droit des traités – Commentaire article par article, Bruylant, Bruxelles, 2006, 
pp. 2299-2345. 

 
23. « Que signifie encore l'interdiction de recourir à la menace de la force ? », co-auteure avec 

François Dubuisson, in Karine Bannelier, Théodore Christakis, Olivier Corten et Pierre Klein 
(s.l.d.), L'intervention en Irak et le droit international, Pedone, Paris, 2004, pp. 85-104. 

 
Articles dans des revues scientifiques internationales et nationales 

 
avec comité de lecture 
 
1. « Untitled (Your body is a battleground) de Barbara Kruger (1989) -  Quand l’art se nourrit du 

droit et vice et versa » (20 pages), Revue e-legal (Revue de droit et de criminologie de l’ULB), vol. 
1, janvier 2018, en accès libre sur le site : http://e-legal.ulb.be/medias/pdfs/19-untitled-your-
body-is-a-battleground-de-barbara-kruger-1989-quand-l-art-se-nourrit-du-droit-et-vice-et-
versa.pdf. 
 

2. « Le droit d’accès au juge contre les immunités des Etats et des organisations internationales : 
un argument aux effets inexorablement limités ? », co-auteure avec Laurent Weyers, Revue 
trimestrielle des droits de l’homme, 2018, pp. 51-80. 
 

3. « La Revue belge de droit international : une affaire d’hommes qui n’aimaient pas les femmes ? », 
Revue belge de droit international, 2015 – numéro spécial : 50 voix pour fêter les 50 ans de la Revue, 
pp. 25-65. 

 
4. « La reconnaissance par le juge belge d’une immunité à un Etat ou à une organisation 

internationale viole-t-elle le droit d’avoir accès à un tribunal ? », co-auteure avec Arnaud 
Louwette, Revue de droit commercial, 2014/1, pp 30-51. 
 

5. « Le conflit entre le droit belge et le droit international : un conflit dont les multiples formes 
sont abordées par le juge sous différents angles », co-auteure avec Eric de Brabandere, Revue 
belge de droit international, 2012/2, pp. 399-422. 

 
6. « Le panel d’inspection jouit-il de l’indépendance nécessaire pour contrôler les agissements de 

la Banque mondiale ? », Revue belge de droit international, 2010/2, pp. 389-422. 
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7. « Que reste-t-il de la compétence universelle au regard de certaines évolutions législatives 
récentes ? », Annuaire français du droit international, 2009, pp. 743-763. 

 
8. « Le conflit en Géorgie de 2008 au regard du jus contra bellum et à la lumière du rapport de la 

mission d’enquête internationale de 2009 », co-auteure avec François Dubuisson, Revue belge de 
droit international, 2009/2, pp. 448-498. 

 
9. « La violation d’un cessez-le-feu constitue-t-elle nécessairement une atteinte à l’interdiction du 

recours à la force ? », co-auteure avec Olivier Corten, Revue hellénique de droit international, 2008, 
pp 61-123. 

 
10. « L'administration du territoire irakien : un exemple de reconnaissance et d’aide au maintien 

d’une occupation résultant d’un acte d’agression ? », Revue belge de droit international, 2006-1, pp. 
249-273. 

 
11. « Kosovo, Afghanistan, Irak : le retour des guerres d’agression ? » Contradictions, 1er trimestre 

2004, pp. 81-98. 
 
sans comité de lecture 
 
1. « The non-recognition of Jerusalem as Israel’s capital : a condition for international law to 

remain relevant ? », dossier constitué au sein de la revue Questions of International Law, Zoom-in 
50 (2018), pp. 33-46.   

 
2. « L’agression et l’annexion de la Crimée par la Fédération de Russie : Quels enseignements au 

sujet du droit international ? », 12 p., dossier constitué au sein de la revue Questions of 
International Law, Zoom-out I (2014), pp. 57-72.   
 

Rapports, comptes rendus, notes de lecture  
 

1. « ‘De Facto’ de Thomas Van Den Driessche et ‘Black garden’ d’Alvaro Deprit : Les 
républiques auto-proclamées non reconnues, saisies par la photographie comme par le droit ? » 
(5 octobre 2016), commentaire (5 p.) publié dans le cadre du projet de recherche « Pop-culture 
et droit international » et, plus précisément, dans la rubrique « le droit international : bon pour 
le musée ? » dont le texte peut être consulté sur le site suivant : http://cdi.ulb.ac.be/defacto-
blackgarden-droit-lagerwall/.  
 

2. « Your body is a battleground » (Barbara Kruger, 1989) (1er juillet 2015), commentaire (5 p.) 
publié dans le cadre du projet de recherche « Pop-culture et droit international » et, plus 
précisément, dans la rubrique « le droit international : bon pour le musée ? » dont le texte peut 
être consulté sur le site suivant : http://cdi.ulb.ac.be/barbara-kruger-your-body-is-a-
battleground-1989-une-analyse-danne-lagerwall/.  

 
3. « The Ghostwriter de Roman Polanski : un thriller politique ou un film d’anticipation ? », 4 p., 

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/.   
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4. « Une affaire de femmes de Claude Chabrol », 3 p., 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.  

 
5. « Article 61 de la Charte des Nations Unies », co-auteure avec Vincent Chapaux et Vaios 

Koutroulis, Répertoire de la pratique suivie par les organes des Nations Unies, supplément n°8 – 
1989/1994 (9 p.) et supplément n°9 – 1995/1999 (8 p.), publiés par les Nations Unies. 
Disponible aussi sur le site suivant : http://www.un.org/law/repertory/. 

 
6. « Chronique de la pratique de l'exécutif belge en matière de coopération au développement », 

co-auteure avec Pierre Klein, in Eric David (s.l.d.), « La pratique du pouvoir exécutif et le 
contrôle des chambres législatives en matière de droit international (2007-2011) », Revue belge 
de droit international, 2011/1-2, pp. 532-533 ; pp. 534-536 ; pp. 539-545. 

 
7. « Chronique de la pratique de l'exécutif belge en matière d'environnement », in Eric David 

(s.l.d.), « La pratique du pouvoir exécutif et le contrôle des chambres législatives en matière de 
droit international (1999-2003) », Revue belge de droit international, 2005, pp. 352-357. 

 
8. Compte-rendu de plusieurs ouvrages publiés dans la Revue belge de droit international. (liste sur 

demande). 
 
Participations actives à des congrès et colloques internationaux  
 
1. « Is Kosovo a vacuum regarding responsibility for the protection of human rights », Symposium 

on Kosovo and International Law, organisés conjointement par le centre de droit international de 
l’Université Paris Nanterre, l’Université de Pristina et l’ambassade du Kosovo à Paris, le 6 juin 
2018.  
 

2. « Immunities at the movies », colloque consacré à « International immunities : Law in a state 
of flux ? » et organisé les 15 et 16 décembre 2016 par Tom Ruys et Nicolas Angelet à 
l’Université de Gand.  
 

3. « Female characters in cinema : fuelling the legitimacy of international criminal justice ? », 
colloque consacré à « International Criminal Justice On/And Film » et organisé les 12 et 13 
septembre 2016 à la London Shcool of Economics, par Immi Tallgren, Stephen Humphreys and 
Kirsten Ainley. 
 

4. Présidente de la 2ème table ronde relative à la question suivante « le confinement de Julian 
Assange dans l’ambassade de l’Equateur : détention dans des conditions inhumaines et 
dégradantes ou libre choix d’Assange », Séminaire consacré à « l’art de la fuite. Les coulisses 
de l’affaire Assange » et organisé le 30 mai 2016 conjointement par le centre de droit 
international, le centre de droit public et le REPI, Université libre de Bruxelles.  
 

5. Participation à une journée d’études intitulée « Les nouveaux fondements du recours à la force : 
éthiques, juridiques et stratégiques » constituée de trois tables rondes consacrées 
respectivement aux questions suivantes : Faut-il repenser la légitime défense en droit 
international ?, Peut-on encore invoquer la notion de responsabilité de protéger ?, Quel droit 
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appliquer au ‘terrorisme de guerre’ ?. Journée d’études organisée par le CECOJI-UP, le 6 avril 
2016, à l’Université de Poitiers.  
 

6. « Cyber-attaques et drones au cinéma : vecteurs de sécurité ou d’insécurité internationale ? », 
présentation lors du colloque du CESICE sur le thème « La sécurité internationale à l’écran. 
Du droit international au cinéma », organisée le 14 mars 2016, à l’Université de Grenoble. 
  

7. « Quand la justice pénale internationale tient le haut de l’affiche », présentation lors de la 
journée d’étude Du droit international au cinéma, organisée le 2 juin 2015 à l’Université de Nice. 
 

8. Présidente du 4e atelier relatif aux « représentations du juge dans le cinéma de genre », lors du 
colloque « Arrêts sur images – Les représentations du juge à l’écran » organisé par la Faculté 
de droit de l’Université libre de Bruxelles, les 13 et 14 mars 2015. 
 

9. « Hans Kelsen et le droit international : la paix par le droit ou la paix contre le droit ? », 
présentation lors de la journée d’étude KRISIS intitulée « Hans Kelsen et les relations 
internationales » organisée le 10 février 2015 à la Faculté Jean Monnet de l’Université de Paris 
Sud.  
 

10. « Screening International Criminal Justice : What Part Do Women Play ? », présentation le 3 
septembre 2014, au sein du Groupe d’intérêt de la Société européenne de droit international 
Feminism and International Law, coordonné par Troy Lavers and Loveday Hodson à l’occasion 
du colloque de la Société pour ses 10 ans d’existence à l’Université de Vienne. 

 
11. Présidente de la 2e session thématique intitulée « égalité de genres, diversité de genres – une 

condition de légitimité des juridictions ? », lors du colloque « Le juge est une femme » organisé 
par la Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles, les 7 et 8 novembre 2013 dont un 
enregistrement audio est disponible sur le site http://droit-public.ulb.ac.be/le-juge-est-une-
femme-the-judge-is-a-woman-podcast/ (novembre 2013). 

 
12. Discutante au sein de la 4e session thématique consacrée à la vérité « judiciaire », vérité 

« populaire », lors du colloque intitulé « La vérité en procès » organisé par la Faculté de droit 
de l’Université libre de Bruxelles, les 8 et 9 décembre 2011 dont un enregistrement audio est 
disponible sur le site http://www.ulb.ac.be/facs/droit/docs/24Session_IV.mp3 (janvier 
2012). 

 
13. Discutante lors du colloque intitulé Evaluating Critical Approaches to International Law, organisé 

dans le cadre du programme scientifique – Humanisme juridique critique – de l’UMR de droit 
comparé et l’Université Paris I, à l’Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne les 11 et 12 
décembre 2009. La présentation audio des rapports est disponible sur le site : http://epi.univ-
paris1.fr/64149538/0/fiche___pagelibre/&RH=n1sitesEPI (janvier 2011). 

  
14. « The duty not to recognize as lawful a situation created by the illegal use of force or other 

serious breaches of a jus cogens obligation : from Kosovo to Abkhazia and South Ossetia », 
colloque organisé à l’Université Peter Pazmany Katolikus Egyetem à Budapest au sujet de la 
responsabilité des Etats (mai 2009).  
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15. « The Paradoxical Protection of State's Territorial Integrity by the United Nations: Law versus 
Power ? », colloque intitulé Territories : Placing Law, organisé conjointement par la Canadian Law 
and Society Association et la Law and Society Association, Montréal (juin 2008). 

 
16. « Can International Criminal Justice be rendered using unlawful means ? », colloque organisé 

par la Socio-Legal Studies Association, Université de Manchester (mars 2008).  
 
17. « La nécessité de la lutte contre le terrorisme comme argument justifiant le régime 

d'administration du territoire irakien ». Colloque organisé à Grenoble par la Société française 
du droit international sur le thème de « la nécessité en droit international » (juin 2006) 

 
18. « La réforme des Nations Unies modifie-t-elle le régime des mesures coercitives non armées 

tel qu’il découle de la Charte et de sa pratique ». Colloque organisé à Castellon par l’Université 
Jaume-I à l’occasion du 10ème anniversaire des cours euro-méditerranéens Bancaja du droit 
international sur le thème du « maintien de la paix et de la sécurité internationales par les 
Nations unies : de l’adaptation à la réforme de la Charte » (avril 2006) 

 
19. « Rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre par les Etats de leurs obligations en matière de 

lutte contre le terrorisme : l’exemple du comité contre le terrorisme ». Colloque organisé par 
ECLAN (European criminal law academic network) sur le thème de la mise en œuvre du droit 
pénal de l’Union européenne : quelle méthodologie pour l’évaluation ? (octobre 2005)  

 
20. « L’administration du territoire irakien au regard du jus ad bellum et du jus in bello ». 

Communication faite avec Olivia Venet au colloque sur les aspects contemporains de 
l’occupation et de l’administration en droit international organisé à Genève par le Réseau 
Francophone de Droit international (mai 2004) 

 
21. « Que signifie encore l'interdiction de recourir à la menace de l'emploi de la force? ». 

Communication faite avec François Dubuisson au colloque sur les aspects juridiques de la crise 
et de la guerre du Golfe (2003) organisé à Paris par l'Université Paris I (Panthéon-Sorbonne) 
et le Centre de droit international de l'Université libre de Bruxelles. (octobre 2003) 

 
Présentations au sein de centres de recherche universitaires étrangers 
 
1. « Le devoir de ne pas reconnaître Jérusalem comme étant la capitale d’Israël », présentation à 

l’Institut du droit de la paix et du développement avec Maurizio Arcari, Université de Nice, le 
6 septembre 2018. 
  

2. « La répression judiciaire des violations du jus contra bellum et du jus in bello au cinéma », 
présentation organisée par le centre de recherche franco-italien en droit international et 
européen de Nice, UFR Institut du droit de la paix et du développement, Université de Nice 
Sophia-Antipolis à l’Institut de San Remo, le 9 septembre 2015. 
 

3. « The duty not to recognize unlawful situations in front of the European Court of Human 
Rights », présentation réalisée lors du séminaire de recherche intitulé « The reception of Public 
International Law in the jurisprudence of the European Court of Human Rights : Sign of 
Fragmentation or Unity », organisé par l’International Constitutionnal Law Network à l’Université 
de Vienne, novembre 2012. 
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4. « La maxime ex injuria jus non oritur formule-t-elle un principe en droit international ? », 

présentation réalisée à l’UFR Institut du droit de la paix et du développement, Université de 
Nice Sophia-Antipolis, 28 septembre 2012. 

 
5. « What can I learn from David Kennedy that I haven't be taught yet by the 'Ecole de Reims'? », 

présentation réalisée à la Faculté de droit de l’Université de Sheffield, 12 avril 2012.  
 
6. « Do States consider they are entitled to treat as valid the consequences of an act the legality 

of which is disputed ? », Présentation réalisée au Lauterpacht Centre for International Law 
dans le cadre des Visiting Fellows Talks, Université de Cambridge, 8 mai 2008.  

 
7. « Does International Law let the wrongdoer gain the fruits of its unlawful conduct ? », 

Présentation réalisée au Lauterpacht Centre for International Law dans le cadre des Visiting 
Fellows Talks, Université de Cambridge, 8 novembre 2007. 

 Appartenance à des sociétés savantes 
 

• Société européenne du droit international depuis 2010. 
• Société française du droit international depuis 2009. 
• Conseil d’administration du Réseau francophone de droit international depuis 2007. 
• Société belge du droit international depuis 2005. 
• Commission consultative de droit international humanitaire de la Croix-Rouge de Belgique 

(2003-2007). 
 

Mandats exercés auprès de revues ou dans des maisons d’édition  
 

Revue e-legal  membre du comité scientifique depuis 2018 
 
European Review of International Studies (ERIS)  sous la présidence de Betrand Badie 
      associate editor depuis 2014 
 
Revue belge de droit international  co-directrice depuis 2012 avec Olivier Corten 
    secrétaire scientifique de 2002 à 2011 
 
Evaluations ponctuelles pour certaines revues nationales et internationales (Leiden Journal of International 
Law, Sextant) 

 
Missions d’expert ou de consultant 

 
1. Participation à un séminaire d’expert.e.s au sujet de diverses questions liées aux situations 

d’occupations territoriales, à l’University of Manchester, sous la coordination de Valentina 
Azarova, Antal Berkes et Ian Scobie, avec le soutien du Swedish Institute of Foreign Affairs, 20-21 
octobre 2018.   

 
2.  « The duty not to recognize entities created in violations of international law : a duty challenged 

by the practice of States and the case-law of international judges ? », réunion d’expert.e.s (12) 
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organisées sur le thème « Situation of unrecognized entities in international law », les 7 et 8 mai 
2017 par Władysław Czapliński à la Polish Academy of Science, à Varsovie. 

 
3.  Participation à la session de l’Institut de droit international (Rhodes, Grèce) comme secrétaire-

rédacteur sous la direction des Professeurs Joe Verhoeven et Pierre d’Argent (septembre 2011).  
 
4.  Collaboration avec le G.R.I.P. (Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité) 

concernant l’élaboration d’une convention relative au marquage et au traçage des armes légères 
– préparation d’un projet de convention (novembre 2008 - février 2009), sous la direction de 
Pierre Klein. 

 
5.   Assistante de recherche de la République démocratique du Congo dans l’affaire des Activités 

armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), devant la Cour 
internationale de justice (recherches en 2003 et préparation des plaidoiries en 2005).  

 
5.3. Prix, distinctions et marques de notoriété scientifique 

 
Prix FNRS Wernaers 2018, pour le projet « droit international à travers la culture populaire » (en 
collaboration avec Olivier Corten, François Dubuisson et Vaios Koutroulis). 
 
Prix Alice Seghers pour la thèse de doctorat relative au « principe ex injuria jus non oritur en droit 
international contemporain » - Mai 2010. 
 
Second prix personnel de plaidoirie (environ 100 participants) et prix de la meilleure équipe ex-aequo 
obtenus dans le cadre du Concours de plaidoiries Charles Rousseau en droit international public en 
mai 2002 – Université de Mc Gill (Montréal). 

 
Activités de vulgarisation 
Conférences, participations à des émissions radiotélévisées, rédaction d’articles  
 
1. Participation au projet de l’ULB « 12 mois, 12 experts » pour l’année 2018, avec une interview 

au sujet de l’installation de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem le 14 mai 2018, jour du 
septantième anniversaire de l’Etat d’Israël. 
 

2. Conférence intitulée « La justice internationale pénale vue au cinéma » présentée au siège 
d’Handicap International, Lyon, 23 octobre 2018.  
 

3. Invitée-actu sur la Première (RTBF), « La Belgique : un siège, une voix à l’ONU », 9 juin 2018. 
 

4. Participation à une table-ronde autour du numéro de la revue Bruxelles Laïque Echos intitulé 
« Le féminisme dans tous ses débats », organisée à la Maison du Livre de Saint-Gilles le 29 mai 
2018. 
 

5. Article intitulé « Penser les droits humains pour les femmes » dans la revue Bruxelles Laïque 
Echos dont le numéro est intitulé « Le féminisme dans tous ses débats », janvier-mars 2018, pp. 
11-13. 
 

6. Interview incluse dans des capsules-vidéos au sujet du harcèlement de rue et des 
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discriminations dans l’espace public, pour le projet intitulé « (limite d’) approche » développé 
par Loops-asbl. Une restitution publique a eu lieu le 8 mars 2018 à la Maison des femmes de 
Schaerbeek. 
 

7. Participation à un atelier avec les élèves du secondaire venus assister à la séance organisée par 
le centre de droit international, « Peut-on dire n’importe quoi ? », jeudi 23 février 2017 (avec 
Laurent Weyers, François Dubuisson et Benjamin Lachterman) et dont un enregistrement 
vidéo est disponible ici : http://cdi.ulb.ac.be/on-dire-nimporte-quoi/.  
 

8. Interview pour l’article « Washington léger sur l’immunité des Etats », La Libre, 13 novembre 
2016. 
 

9. Interview pour l’article « Pourquoi Wonder Woman divise les rangs de l’ONU ? », Le Soir, 25 
octobre 2016. 
 

10. Participation à un atelier avec les élèves du secondaire venus assister à la séance organisée par 
le centre de droit international, « Le droit doit-il encore être respecté en temps de guerre ? », 
vendredi 19 février 2016, H.1304 (avec Vaios Koutroulis, Laurent Weyers, Olivier Corten et 
Benjamin Lachterman). 
 

11. Interview dans l’émission de La première, « Le Forum de midi », au sujet de la visite de Petro 
Poroshenko à Bruxelles et de la crise ukrainienne, 27 août 2015. 
 

12. Performance réalisée sur le thème « L’homme est-il une femme comme les autres ? » avec 
Olivier Corten, Vincent Chapaux et Laurent Weyers sous la forme d’un procès fictif, proposée 
dans le cadre de Mons 2015, festival « N’importe quoi d’autre » à la Maison Folie le 7 mars 
2015. 
 

13. Publication d’une analyse au sujet des immunités de juridiction (février 2015) dans le cadre du 
projet Justice en ligne, sous la direction de Pierre Vandernoot, disponible sur le site suivant : 
http://www.justice-en-ligne.be/article696.html.  

 
14. Publication d’une opinion avec François Dubuisson intitulée « les dangers de la loi ‘anti-

burqa’ », La Libre Belgique, 12 avril 2011.  
 
15. Conception d’une matinée d’information relative aux révolutions arabes le 29 mars 2011 dans 

une école secondaire bruxelloise (Institut des filles de Marie, Saint-Gilles) et présentation dans 
ce cadre de l’analyse de la question suivante : « avons-nous un droit à la démocratie ? ».  

  
16. Publication d’une analyse intitulée « La compétence universelle, le droit pénal international et 

les immunités des chefs d’Etat » (28 mars 2011) dans le cadre du projet Justice en ligne, sous 
la direction de Pierre Vandernoot, disponible sur le site suivant : http://www.justice-en-
ligne.be/article295.html.  

 
17. Intervention comme conférencière lors d’un atelier intitulé « le conflit israélo-palestinien au 

regard du droit international » le 5 mars 2009 dans une école secondaire bruxelloise (Institut 
des filles de Marie, Saint-Gilles).  

 



 17 

18. « Réforme de l’ONU : une approche sécuritaire du développement ? », Démocratie (revue 
bimensuelle publié par le MOC-CIEP pour promouvoir la réflexion critique et les débats de 
société), numéro de septembre 2005, pp. 1-7. 

 
19. Intervention comme conférencière lors d’un débat intitulé « Bourbier Irakien : l’Europe doit-

elle intervenir ? », organisé dans le cadre des cafés-débats d’Ecolo (mai 2004). 
 
 


