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CURRICULUM VITAE 

 
 

François Dubuisson 
 
 
 
I. Informations générales : 
 
 
1.1. Nom, Prénom(s): DUBUISSON, François 
 
1.2. Sexe: Masculin 
 
1.3. Lieu et date de naissance: Charleroi, le 24 février 1969 
 
1.4. Nationalité: Belge 
 
1.5. Adresse: Avenue Molière, 83, boîte 13, 1190 Bruxelles 
 
1.6. Adresse courrier: idem 
 
1.7. Téléphone: 02-650.45.53 (ULB), 02-514-13-50 (privé) 
  
 E-mail: frdubuis@ulb.ac.be 
 
1.8. Connaissance des langues : - active: français (maternelle), anglais (moyen) 
             - passive : néerlandais 
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II. Titres universitaires: 
 
 
- 1987-1992: Licence en Droit à l’Université Libre de Bruxelles: 
 
 - 1ère candidature avec distinction 
 - 2ème candidature avec grande distinction 
 - 1ère, 2ème et 3ème licences avec grande distinction 
 
- 1992-1994: Licence spéciale en Droit international à l’U.L.B.: 
 
 - 1ère licence avec grande distinction 

- 2ème licence avec la plus grande distinction 
 
- 1994: Membre de l’équipe représentant l’ULB qui a remporté le prix de la meilleure équipe et le 
prix Henri Rolin du meilleur mémoire au Concours de procès simulé en droit international 
Charles Rousseau, qui s’est tenu à Sherbrooke (Canada). 
 
- 2005 : Docteur en Droit : thèse de doctorat défendue publiquement à l’Université libre de 
Bruxelles le 26 janvier 2005, intitulée « Existe-t-il un principe général d’appropriation de 
l’information ? » 
 
 
III. Carrière scientifique: 
 
 
3.1.  postes occupés (ordre chronologique inversé):   
 
- Chargé de cours, rattaché au Centre de droit international de l’ULB (depuis octobre 2011) 
 
- Professeur Assistant (Premier Assistant) auprès du Centre de droit de l’information et de la 
communication et du Centre de droit international de l’ULB (depuis octobre 2005) 
 
- 2001-2005 : Assistant au Centre de droit international de l’ULB (75 %) 
 
- 1998-2005: Assistant (25 %) au Centre de droit de l’information et de la communication de 
l’ULB. 
 
- Novembre 1997 - janvier 2001: Contrat chercheur “Mini-Arc“ (50 %) en vue de la rédaction 
d’une thèse de doctorat consacrée à « la protection des biens informationnels ». 
 
- 1996: Elaboration au sein du Centre de droit de l’information d’une recherche relative aux 
problèmes juridiques soulevés par l’élaboration d’une bibliothèque virtuelle (projet VIRLIB), en 
collaboration avec la Bibliothèque de l’ULB, sur base d’un contrat octroyé par le Service 
Scientifique, Technique et Culturel du Premier Ministre (SSTC) dans le cadre du  programme 
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d’appui scientifique à la diffusion des télécommunications (volet A: développement 
d’applications pilotes ciblées) (8 mois à 25 %). 
 
- 1995-1997: Elaboration au sein du Centre de droit de l’information d’une recherche relative à 
l’évolution du cadre réglementaire des télécommunication en Belgique, sur base d’un contrat 
octroyé par le Service Scientifique, Technique et Culturel du Premier Ministre (SSTC) dans le 
cadre du programme d’appui scientifique à la diffusion des télécommunications (volet B : pôle 
d’expertise interdisciplinaire) (50 %). 
 
- 1994-1995: Assistant volontaire au Centre de droit de l’information et de la communication. 
 
 
IV. Carrière d’enseignement : 
 
4.1. Enseignement universitaire (ordre chronologique inversé) : 
 
- Charges de cours:  
 
- Depuis 2015 : Internet et droits de l’homme (ULB, master en droit et master spécialisé en droit 
international). 
 
- Depuis 2015, Contentieux international Exercices de plaidoirie (5 ECTS) (ULB, Master 
spécialisé en droit international). 
 
- 2013-2015 : Droit de l’informatique et des technologies de l’information, (ULB, master en 
droit). 
 
- 2012-2015 : Méthodologie de la recherche en droit international (8 ECTS), (ULB, Master 
complémentaire en droit international, Master en sciences politiques). 
 
- Depuis 2012 : Méthodologie de la recherche et de la rédaction en droit international (6 ECTS), 
1er master en droit. 
 
- Depuis 2011 : Co-titulaire, avec Pierre Klein et Olivier Corten, du cours de Droit international 
public (y compris l'Organisation des Nations Unies) (Master en droit, master en sciences 
politiques, master en infocom). 
 
- 2011-2012 : Chargé d’enseignement pour 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 (25 h/an). 
 
- 2010-2011 : 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 (25 h/an). 
 
- Depuis 2009 : Titulaire du cours d’Exercices de droit international public (4 ECTS) (ULB, 
Master complémentaire en droit international). 
 



 4 

- 2008-2012 : Titulaire du cours de Séminaire d’argumentation judiciaire (7 ECTS) (ULB, 2e 
master en droit). 
 
- 2009-2010 : 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 (25 h/an). 
 
- 2008-2009 : Cours de Méthodologie de la recherche en droit international, suppléance de 
Olivier Corten (ULB, Master complémentaire en droit international, Master en sciences 
politiques). 
 
- 2008-2009 : 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 (25 h/an). 
 
- 2007/2008 : Cours de Règlement des différends internationaux, suppléance de Pierre Klein 
(ULB, Master complémentaire en droit international). 
 
- 2007/2008 : Cours de Droit européen des médias et des nouvelles technologies, suppléance de 
Carine Doutrelepont (ULB, Institut des études européennes). 
 
- 2006-2013 : Titulaire du cours Exercices de contentieux international (7 ECTS) (ULB, Master 
complémentaire en droit international). 
 
- 2006-2009 : Co-titulaire du cours Droit de l’espace (ULB Master complémentaire en droit 
international et Master complémentaire en droit économique, 24 h/an), avec Pierre Klein. 
 
- 2004-2008 : Chargé d’enseignement pour 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 (25 h/an). 
 
- Décembre 2005 : Cours de Droit international de la propriété intellectuelle, Université de Ho 
Chi Minh Ville (Vietnam), 25 h. 
 
- 2004-2006 : Chargé d’enseignement pour le cours de Règlement des différends internationaux, 
en ce compris le contentieux international, et les exercices pratiques (ULB, DES en droit 
international, 45 h). 
 
- 2004-2005 : Chargé d’enseignement pour le cours de Droit de l’espace (ULB, DES droit 
international et DES droit économique, 30 h). 
 
- 2000 : Suppléant du Prof. Eric David pour les examens oraux de Droit des gens  (ULB, 1ère 
licence en droit et DES en droit international), pour la session de juin 2000. 
 
- 1999-2000 : Suppléant à titre intérimaire pour le cours de Droit de l’espace (ULB, DES en droit 
maritime et aérien, DES en droit international, 30 h). 
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- Formation continue : 
 
- Enseignements dispensés dans le cadre de la formation continue « Mieux comprendre la 
propriété intellectuelle », organisée par le Département de droit économique et social de l'UCL et 
le Centre de droit de l'information et de la communication de l'ULB : 4 heures de cours consacrés 
au droit relatif aux bases de données (24 octobre 2005) et au multimédia (3 novembre 2005). 
 
 
- Charges d’exercices ou séminaires:  
  
- 2001-2002 : Séminaires pour le cours de Méthodologie de la recherche en droit international 
(DES en droit international). 
 
- 1996-2005: Séminaires pour le cours de Règlement des différends internationaux, (DES en droit 
international) en ce compris l’encadrement des étudiants du DES pour le concours de plaidoirie 
Charles Rousseau. Résultats obtenus : 
 

- Victoire de l’équipe de l’ULB en mai 1997 (Paris), mai 1998 (Tunis), mai 2001 (Bruxelles 
- La Haye) et mai 2002 (ex-aequo) (Montréal) ; finaliste en 2005 (Québec). 
- Premiers prix individuels de plaidoirie pour Fahrid Dahmane (1997, Paris), Julie Dutry 
(1998, Tunis), Nicolas Burniat (2000, Hambourg) et Diane Sheinberg (2001, Bruxelles - La 
Haye). 

 
- 1993-2001: Assistant chargé-d’exercices pour le cours d’Histoire du droit et des institutions (90 
h/an, puis 150 h/an (1994), puis 90 h/an (1996-2001)). 
 
 
4.2. Enseignement non universitaire (ordre chronologique inversé) : 
 
- Depuis 2008 : Cours de Droit de l’information et droit d’auteur, Haute Ecole Paul-Henri Spaak, 
IESSID, 2e BA Bibliothécaire-Documentaliste, 15 h/an. 
 
 
4.3. Travaux de fin de 2ème et 3ème cycles (direction, encadrement, ...) 
 
Direction et encadrement de divers travaux de fins d’étude (2e master en droit, master 
complémentaire en droit international). 
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V. Publications et activités scientifiques : 
 
 
5.1.  Listes des publications 
 
 

5.1.1. Ouvrages publiés à titre de seul auteur 
 

  
           5.1.2.  Ouvrages publiés en collaboration 
 
 - Ouvrages édités en collaboration : 
 
- 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, 2015, 
398 p. 
 
- C. Doutrelepont, F. Dubuisson et A. Strowel, (éd.), Le téléchargement d’œuvres sur Internet. 
Perspectives en droits belge, français, européen et international, Bruxelles, Larcier, 2012, 431 p. 
 
- C. Doutrelepont et F. Dubuisson (éd.), Le droit d’auteur adapté à l’univers numérique, 
Bruxelles, Bruylant, 2008, 314 p. 
 
 - Dossier de revues : 
   
- Direction du Dossier spécial de la Revue belge de droit international « Israël/Palestine, trois 
questions actuelles de droit international », en collaboration avec O. Corten et P. Klein, RBDI, 
2012-1, pp. 5-197. 
 
 
 5.1.3. Parties d’ouvrages:  

 
- « Investissement étranger et droit de propriété intellectuelle », in Sabrina Robert-Cuendet (éd.) 
Le droit des investissements internationaux : Perspectives croisées, Bruxelles, Larcier, à paraître. 
 
- « 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, 2015, pp. 135-185. 
 
- « 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, 
2015, pp. 910-924. 
 
- « 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. 
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- « 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. 
 
- « La notion d’apartheid en droit international : questions pour une application au cas d’Israël », 
in Actes du colloque Israël : Un Etat d’Apartheid ?, L’Harmattan, 2013, pp. 23-39. 
 
- « La légalité de l’appel au boycott visant la politique d’occupation de l’Etat d’Israël », in Actes 
du colloque Israël : Un Etat d’Apartheid ?, L’Harmattan, 2013, pp. 213-228. 
 
- « Les implications juridiques et économiques du téléchargement d’œuvres sur Internet : les clés 
du débat », in C. Doutrelepont, F. Dubuisson et A. Strowel, (éd.), Le téléchargement d’œuvres 
sur Internet. Perspectives en droits belge, français, européen et international, Bruxelles, Larcier, 
2012, pp. 19-46. 
 
- « Introduction », en collaboration avec C. Doutrelepont et A. Strowel, in C. Doutrelepont, F. 
Dubuisson et A. Strowel, (éd.), Le téléchargement d’œuvres sur Internet. Perspectives en droits 
belge, français, européen et international, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 7-11. 
 
- « La jurisprudence de la Cour internationale de Justice et l’évolution du droit de légitime 
défense », in F. Fadel et C. Eid (dir.), Justice internationale et/ou maintien de la paix et de la 
sécurité internationales ?, Bruxelles, Bruylant, Beyrouth, Editions de l’Université Antonine, 
2011, pp 113-154. 
 
- « L’applicabilité du droit de légitime défense dans les rapports entre Israël et le Territoire 
palestinien occupé », in J.-P. Kot (éd.), Palestine and International Law, New Approaches, 
Birzeit University Press, 2011, pp. 89-110. 
 
- « Commentary on article 59 of the Vienna Conventions on the Law of Treaty  », in O. Corten et 
P. Klein (dir.), The Vienna Conventions on the Law of Treaty. A Commentary, Oxford University 
Press, 2011, vol. II, pp. 1325-1350. 
 
- « Droit et éthique du plagiat : de la contrefaçon à la liberté d'emprunt », in Actes du colloque 
« “Copié – collé…” Former à l’utilisation critique et responsable de l’information », Pôle 
universitaire européen de Bruxelles-Wallonie, 2009, pp. 45-68, également publié en ligne à 
l’adresse : http://www.ulb.ac.be/poluniv-bxl/. 
 
- « La liberté d’expression en prise avec l’Internet », en collaboration avec Isabelle Rorive, in 
Cinquante ans d’application de la Convention européenne des droits de l’homme en Belgique : 
entre ombres et lumières, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 361-394. 
 
- « Le régime des exceptions au droit d’auteur après la loi du 22 mai 2005 : la réalisation d’un 
“juste équilibre” » ?, in C. Doutrelepont et F. Dubuisson (sous la direction de), Le droit d’auteur 
adapté à l’univers numérique, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 91-123. 
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- « La construction du mur en Territoire palestinien occupé devant la Cour suprême d’Israël : 
analyse d’un processus judiciaire de légitimation », in Mélanges offerts au professeur Jean 
Salmon, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 889-927. 
 
- « Quand le "droit" du public à l'information rencontre les "droits" sur l'information: vrai ou faux 
débat ? », in Alain Strowel (coord.), Droit d’auteur et liberté d’expression, Bruxelles, Larcier, 
2006, pp. 67-97. 
 
- « Commentaire de l’article 59 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 », in 
O. Corten et P. Klein (dir.), Commentaire des conventions de Vienne sur le droit des traités de 
1969 et 1986, Bruxelles, Bruylant, 2006, pp. 2091-2125. 
 
- « Commentaire de l’article 59 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1986 », in 
O. Corten et P. Klein (dir.), Commentaire des conventions de Vienne sur le droit des traités de 
1969 et 1986, Bruxelles, Bruylant, 2006, pp. 2127-2130. 
 
- « Que signifie encore l'interdiction de recourir à la menace de la force ? », en collaboration avec 
Anne Lagerwall, in K. Bannelier, T. Christakis, O. Corten et B. Delcourt (sous la direction de), 
Les aspects juridiques de la crise et de la guerre du Golfe (2003), Paris, Pedone, Actes du 
colloque des 17 et 18 octobre 2003 organisé par le CEDIN-Paris I et le Centre de droit 
international de l’ULB, 2004, pp. 83-104. 
 
- « Le terrorisme, nouvelle forme d’agression armée au sens du droit international ? » in P. 
Calame, B. Denis et E. Remacle (dir.), L'Art de la Paix: Approche transdisciplinaire,  Actes du 
colloque du 9 novembre 2001 organisé dans le cadre de la Chaire Bernheim d'Etudes sur la Paix 
et la Citoyenneté, ULB, Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, 2004, pp. 289-312. 
 
- « Vers un renforcement des obligations de diligence en matière de lutte contre le terrorisme ? », 
in K. Bannelier, T. Christakis, O. Corten et B. Delcourt (sous la direction de), Le droit 
international face au terrorisme: après le 11 septembre 2001, Paris, Pedone, Actes du colloque 
du 14 janvier 2002 organisé par le CEDIN-Paris I et le Centre de droit international/Pôle 
Bernheim de l’ULB, 2002, pp. 141-157. 
 
- « Lutte contre le “terrorisme” et droit à la paix : une conciliation délicate », en collaboration 
avec Olivier Corten, in E. Bribosia et A. Weyembergh  (sous la direction de), Lutte contre le 
terrorisme et droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, Nemesis, 2002, pp. 37-69. 
 
- « Droit humanitaire et légalité du recours à la force : deux logiques essentiellement 
différentes », en collaboration avec Olivier Corten et Eric David, in Militaires, Humanitaires.  À 
chacun son rôle.  Cohérence et incohérences des opérations militaro-humanitaires, Bruxelles, 
Éd. Complexe, Collection du GRIP, 2002, pp. 35-46. 
 
- « Histoire et actualité de l’ingérence : droit ou politique ? », en collaboration avec Olivier 
Corten, in Mondialisation : comprendre pour agir, Éd. Complexe, Collection du GRIP, 2002, 
pp. 141-152. 
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- « La problématique de la légalité de l’opération “Force Alliée“ au Kosovo: enjeux et 
questionnements », in Corten, O. et Delcourt, B. (éd.), Droit, légitimation et politique extérieure: 
l’Europe et la guerre du Kosovo, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 149-206. 
 
- « Les médias et la guerre du Kosovo », in Que la guerre est jolie et que nos valeurs sont 
universelles, Barbara Delcourt et Yannick Bovy (éd.), Éd. le Cerisier, Mons, 1999, pp. 259-271. 
 
 
 5.1.4. Articles dans des revues scientifiques internationales 
     
 
- avec comité de lecture: 
 
 
- « Chronique : Société de l'information, médias et liberté d'expression », Journal européen des 
droits de l’homme, 2015/3, sous presse. 
 
- « 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. 
 
- « Chronique : Société de l'information, médias et liberté d'expression », Journal européen des 
droits de l’homme, 2014/3, pp. 355-387. 
 
- « 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 Ghislain Poissonnier, Semaine Juridique, Edition G., 20 janvier 2014, 64, 
pp. 83-86. 
 
- « Chronique : Société de l'information, médias et liberté d'expression », Journal européen des 
droits de l’homme, 2013/3, pp. 460-486. 
 
- « La répression de l’appel au boycott des produits israéliens est-elle conforme au droit à la 
liberté d’expression ? », R.B.D.I. 2012/1, 2013, pp. 177-197. 
 
- « L’appel citoyen au boycott des produits de l’Etat d’Israël constitue-t-il une infraction ? 
Commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2012 », en collaboration avec Ghislain 
Poissonnier, AJ Pénal, novembre 2012, pp. 592-595. 
 
- « 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 », en collaboration avec Anne Lagerwall, Revue belge 
de droit international 2009/2, 2010, pp. 448-498. 
 
- « La guerre du Liban de l’été 2006 et le droit de la légitime défense », R.B.D.I., 2006/2, 
pp. 529-564. 
 
- « The Implementation of the Advisory Opinion of the International Court of Justice concerning 
the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory », 
Palestine Yearbook of International Law 2004-2005, vol. XIII, 2007, pp. 27-54. 
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- « La redéfinition d’un modèle d’équilibre entre les droits des auteurs et des utilisateurs  dans la 
société de l’information : le cas des bibliothèques universitaires », Revue maghrébine de 
documentation et d'information 2006, Institut Supérieur de Documentation, Université de la 
Manouba, Tunis, 2007, pp. 35-56.  
 
- « Contribution au débat juridique sur les missions “non-article 5” de l'OTAN (avec une 
attention particulière pour la position de la Belgique) », en collaboration avec Barbara Delcourt, 
R.B.D.I., 2002, pp. 439-467. 
 
- « Opération “liberté immuable” : une extension abusive du concept de légitime défense », en 
collaboration avec Olivier Corten, R.G.D.I.P., 2002/1, pp. 51-77. 
 
-  « L’ordonnance de la Cour internationale de Justice du 1er juillet 2000 rendue dans l’affaire 
relative aux Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. 
Ouganda) », R.B.D.I., 2000/2, pp. 595-615. 
 
- « L'hypothèse d'une règle émergente fondant une intervention militaire sur une “autorisation 
implicite” du Conseil de sécurité », en collaboration avec Olivier Corten, R.G.D.I.P., tome 104, 
2000/4, pp. 873-910. 
 
- « Les Accords internationaux relatifs à la protection des investissements et le droit d’auteur », 
R.B.D.I., 1998/2, pp. 450-484. 
 
 
- sans comité de lecture: 
 
- « Une conception extensive de la légitime défense contraire au droit international », en 
collaboration avec Olivier Corten, International Review of Contemporary Law, 2002, pp. 112-
120. 
 
 
    
 5.1.5. Articles dans des revues scientifiques nationales 
 
 
- avec comité de lecture: 
 
 
- « L’interprétation du droit sui generis sur les bases de données par la Cour de Justice des 
Communautés européennes : à propos des arrêts British Horseracing Board et Fixtures 
Marketing du 9 novembre 2004 », Revue de droit commercial belge, 2005/7, pp. 734-745. 
 
- « Bibliothèques universitaires : droits des auteurs et des utilisateurs. La redéfinition d’un 
modèle d’équilibre dans la loi belge du 22 mai 2005 sur le droit d’auteur dans la société de 
l’information », Les Cahiers Marxistes, 2005, n° 232, pp. 59-74. 
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- « La participation de l'armée belge à l’opération “Force Alliée” de l'OTAN au Kosovo: 
questions au regard de l'article 167 de la Constitution », Administration Publique, 2001/1, pp. 50-
59. 
    
 
- sans comité de lecture: 
 
- « L’incrimination générique du négationnisme est-elle conciliable avec le droit à la liberté 
d’expression ? », Revue de Droit de l’ULB 2007, vol. 35, 2008, pp. 135-195. 
 
- « Cinéma et idéologie : représentation et fonction du terrorisme dans le film d’action 
hollywoodien », in Olivier Corten et Barbara Delcourt (coord.), Les Guerres antiterroristes, 
Contradictions, n° 105, 2004, pp. 53-79. 
 
- « La guerre “antiterroriste” engagée par les États-Unis a-t-elle été autorisée par le Conseil de 
sécurité ? », en collaboration avec Olivier Corten, Journal des Tribunaux, 2001, pp. 889-896. 
 
- « Le régime des exceptions au droit d’auteur après la loi du 31 août 1998 concernant la 
protection juridique des bases de données », Auteurs & Media, 2001/2, pp. 200-216. 
 
- « L’exception de reproduction d’œuvres fixées sur un support graphique ou analogue dans un 
but privé ou didactique. (Analyse de l’article 22, § 1er, 4° de la loi du 30 juin 1994 relative au 
droit d’auteur et aux droits voisins) », Journal des Tribunaux, 1997, pp. 652-660. 
 
- « Le contrôle de concentration de la presse et le maintien du pluralisme dans les droits français, 
belge et européen », Revue de l’Université de Bruxelles, 1996/3-4, « La presse, pouvoir en 
devenir », édité par G. Thoveron et C. Doutrelepont, Éditions de l’Université de Bruxelles, 
Bruxelles, 1996, pp. 227-256. 
 
 
 5.1.7. Communications publiées lors de congrès ou colloques nationaux et 
internationaux : 
 
- « Les conséquences juridiques du statut de Jérusalem–Est en droit international », publié dans le 
cadre de l’International Conference on Jerusalem 26-27 Février 2012, Doha, Qatar. 
 
- « The Revision of Copyright Law in Belgium », Expert Workshop « Copyright fit for the 
Internet Age: National and International Strategies to support Education and Research », 
European network for Copyright in Support of Education and Science, British Library, London, 
27 May 2011, http://www.ences.eu/workshop-11-london/documentation-of-the-workshop/. 
 
- « Le droit international et européen du droit d’auteur, un frein à la transmission du savoir ? », 
publié dans le cadre du Forum de Recherche organisé par l’European Society of International 
Law et l’American Society of International, Changing Futures ? Science and International Law, 
University of Helsinki, 2-3 octobre 2009, 22 p., http://www.helsinki.fi/esil-asil/index.html. 
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- « Droit d’auteur et liberté d’expression – Rapport relatif à la Belgique », Congrès de l’ALAI, 
Barcelone, 19 et 20 juin 2006, en collaboration avec Carine Doutrelepont, Joris Deene et Katrien 
Van der Perre, 59 p., http://www.aladda.org/docs/06Barcelona/Quest_Belgique_fr.pdf. 
 
- Voir également les publications dans les actes de colloques mentionnées sous la rubrique 
« parties d’ouvrages » (5.1.3). 
 
 
 5.1.8. Rapports, comptes rendus, notes de lecture: 
 
- Rapports : 
 

- « Les obligations internationales de l’Union européenne et de ses Etats membres concernant 
les relations économiques avec les colonies israéliennes », Rapport rédigé pour le CNCD-
11.11.11, Février 2014, 80 pages. 

 
- « Réponse de l’ULB à la Commission européenne pour la consultation Le droit d’auteur dans 
l'économie de la connaissance », en collaboration avec les Bibliothèques de l’ULB, 28 novembre 
2008, 22 p., disponible sur le site d’Europa consacré aux réponses à la consultation publique : 
http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/copyright_neighbouring/co
nsultation_copyright&vm=detailed&sb=Title. 
 
- Rapport  relatif  aux aspects  institutionnels  des télécommunications et au cadre réglementaire 
des infrastructures et des services de télécommunications (225 p.) (Rapport final, octobre 1997), 
rédigés pour le compte du Service Scientifique, Technique et Culturel du Premier Ministre. 
 
- Rapport consacré aux problèmes juridiques soulevés par l’élaboration d’une bibliothèque 
virtuelle (projet VIRLIB), pour le compte du Service Scientifique, Technique et Culturel du 
Premier Ministre (87 p.) (octobre 1996). 
 
- Rapports scientifiques : 
 
- « Compte-rendu de l’atelier droit canon », in M. Vincineau (coord.), Le sida, stimulateur des 
discriminations, Actes du colloque « Le droit, un défi au sida » des 8 et 9 décembre 1994, 
Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 689-695 et 703-708. 
 
- Dossiers : 
 
- Dossier « Terrorisme et recours à la force : la pratique des États », publié sur le site web du 
Centre de droit international, en collaboration avec Gaëlle Dusépulchre et Olivier Corten, 
http://www.ulb.ac.be/droit/cdi/Site/Dossiers.html, 80 p. 
 
- Comptes rendus de lecture: 
 
- Corten, O., Delcourt, B., Klein, P. et Levrat, N. (éd.), Démembrements d’États et délimitations 
territoriales: l’Uti Possidetis en Question (s), Collection Droit international, Éditions Bruylant, 
Éditions de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 1999, in R.B.D.I., 1999-2, pp. 592-595. 
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- Divers comptes-rendus parus dans la R.B.D.I. 
 
 
 5.1.9 Autres 
 
- Publications sur Internet : 
 
- « Espionage » in Oxford Bibliographies, International Law, Oxford University Press, 
http://www.oxfordbibliographies.com, à paraître 
 
- Avec O. Corten, animation et coordination du dossier « culture pop et droit international », 
rubriques « cinéma » et « musique » ; site internet du CDI : http://cdi.ulb.ac.be/culture-pop-et-
droit-international/ 
 
- « Les résolutions des Nations Unies concernant la guerre du Liban en musique ? « War Crimes 
(The Crime Remains the Same) », The Special AKA », http://cdi.ulb.ac.be/les-resolutions-des-
nations-unies-concernant-la-guerre-du-liban-en-musique-war-crimes-the-crime-remains-the-
same-the-special-aka-une-analyse-de-francois-dubuisson/ (mars 2015) 
 
 
- « La Doctrine américaine de l’intervention humanitaire dans “Air Force One” (Wolfgang 
Petersen, 1997) », http://cdi.ulb.ac.be/la-doctrine-americaine-de-lintervention-humanitaire-dans-
air-force-one-wolfgang-petersen-1997/ (février 2013) 
 
- « Apartheid and other serious violations of international law : the obligations of third States and 
remedies available », Le Cap, Afrique du Sud, 5-7 novembre 2011, 
http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/south-africa/written-testimonies 
 
 
- Chroniques : 
 
- « La pratique du pouvoir exécutif et le contrôle des chambres législatives en matière de droit 
international (2000-2003) », dirigée par Eric David, parties “Règlement pacifique des 
différends”, “Mesures coercitives non armées”, “Mesures coercitives armées”, en collaboration 
avec Olivier Corten et Barbara Delcourt, R.B.D.I., 2005- 1/2, pp. 217-243. 
 
 
- « La pratique du pouvoir exécutif et le contrôle des chambres législatives en matière de droit 
international  », dirigée par Nicolas Angelet, partie “Transport et télécommunications”, R.B.D.I., 
2002, pp. 356-359. 
 
 
 
5.2. Activités scientifiques : 
 
 
 5.2.2. Participations actives à des congrès et colloques internationaux 
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- Communication intitulée « Les mesures de surveillance étatiques confrontées aux droits 
fondamentaux », colloque « Technologies de l’information et de la communication, innovation et 
droit international », colloque annuel du RFDI et Journée Mondiale des Télécommunications 
2015 de l’IDEST, organisé par l’Université Paris Sud et l’Université Versailles Saint-Quentin-
En-Yvelines, Université de Versailles, 22 mai 2015. 
 
- Communication intitulée « Le juge dans les “films de sorcières” », colloque « Arrêts sur image. 
Les représentations du juge à l’écran », organisé par le Centre de droit public et le Centre de droit 
international de l’ULB,  ULB, 13 et 14 mars 2015. 
 
- 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. 
 
- 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. 
 
- Communication intitulée « Investissement étranger et droit 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. 
 
- Communication intitulée « Restriction à l’accès au contenu d’Internet et droit à la liberté 
d’expression », colloque « Internet et le droit international », Société française pour le droit 
international (SFDI), Université de Rouen, 30 mai-1er juin 2013. 
 
- Communication intitulée « L’activation du juge pénal pour réprimer le négationnisme », 
colloque « La vérité en procès : le juge et la vérité politique »,   
ARC, ULB, 8-9 décembre 2011. 
 
- Communication intitulée « Les enjeux juridiques de la cyberguerre : conclusions », colloque 
« Les enjeux juridiques de la cyberguerre », organisé par l’Institut du Droit de l’Espace et des 
Télécommunications (Université Paris Sud 11) et l’Institut de Recherche stratégique de l’Ecole 
militaire, Ecole militaire, Paris, 16 juin 2011. 
 
- Communication intitulée « La répression de l’appel au boycott des produits israéliens est-elle 
conforme au droit à la liberté d’expression ? », colloque « Israël-Palestine : trois questions 
actuelles de droit international », organisé par le Centre de droit international et le REPI de 
l’ULB, Institut de sociologie, ULB, 8 avril 2011. 
 
- Intervenant à la table ronde « Le droit d’auteur au XXIe siècle », Colloque « Contrat d’édition 
& droit d’auteur au XXIe siècle » organisé par VEWA et Assucopie, Bruxelles, Palais des 
académies, mercredi 30 mars 2011. 
 
- Communication intitulée « Les implications juridiques du téléchargement d’œuvres sur 
Internet : les clés du débat », Colloque « Quelle réponse juridique au téléchargement d’œuvres 
sur Internet ? Perspectives belge et européenne », Institut de sociologie, ULB, 14 décembre 2010. 
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- Communication intitulée « La jurisprudence de la Cour internationale de Justice et l’évolution 
du droit de légitime défense », Colloque « Justice internationale et/ou maintien de la paix et de la 
sécurité internationales ? », Université Antonine, Beyrouth (Liban), 8 et 9 décembre 2010. 
 
- Communication intitulée « L’applicabilité du droit de légitime défense dans les rapports entre 
Israël et le Territoire palestinien occupé », International Conference, « Palestine and International 
Law, New Approaches », Université Birzeit, Ramallah (Palestine), 24-26 Septembre 2010. 
 
- Communication intitulée « Le droit international et européen du droit d’auteur, un frein à la 
transmission du savoir ? », faite au Forum de Recherche organisé par l’European Society of 
International Law et l’American Society of International, Changing Futures ? Science and 
International Law, University of Helsinki, 2 octobre 2009. 
 
- Communication intitulée « Droit et éthique du plagiat : de la contrefaçon à la liberté 
d'emprunt », faite au Colloque « “Copié – collé…” Former à l’utilisation critique et responsable 
de l’information », Pôle universitaire européen de Bruxelles-Wallonie, Haute Ecole Libre de 
Bruxelles – Ilya Prigogine, 31 mars 2009. 
 
- Intervenant à la table ronde intitulée « Comment former les juristes à l’argumentation ? », dans 
le cadre du colloque Perelman portant sur « L’argumentation au cœur du droit : 50 ans du Traité 
de l’argumentation », organisé par le Centre de philosophie du droit de l’ULB, Bruxelles, 14 
octobre 2008. 
 
- Communication intitulée « La notion de crime de guerre et le système de répression 
internationale », faite lors du colloque « Quels recours judiciaires contre les crimes de guerre ? 
Pour l’application du droit international au cas d’Israël », organisé par le « Collectif National 
pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens », Paris, 19 mai 2007. 
 
- Membre du Groupe de Recherche (chargé de commenter les rapports préliminaires et d’animer 
les débats) au colloque international consacré à «  La corruption et le droit international », 
organisé par le Réseau Francophone de Droit International, OCDE, Paris, 4 et 5 mai 2007. 
 
- Intervenant privilégié au troisième colloque du Réseau francophone de droit international 
(RFDI), « Réfugiés, immigration clandestine et centres de rétention des immigrés clandestins en 
droit international » , Tunis, 6 mai 2006.  
 
- Communication intitulée « La réforme du régime des exceptions dans la loi du 22 mai 2005 : un 
équilibre satisfaisant ? », faite lors du colloque Le choc numérique : les droits d’auteur au cœur 
de la mondialisation, organisé par le Sénat de Belgique en collaboration avec le Centre de droit 
de l’information et de la communication de l’ULB, du Département de droit économique de 
l’UCL et de l’Université de Gand, Bruxelles les 6 et 7 décembre 2005. 
 
- Communication intitulée « La liberté d’expression en prise avec l’Internet », en collaboration 
avec Isabelle Rorive, faite lors du colloque organisé par le Centre de droit public de l’ULB, 
Cinquante ans d’application de la Convention européenne des droits de l’homme en Belgique : 
entre ombres et lumières, Bruxelles, Maison des parlementaires, 20 et 21 octobre 2005. 
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- Membre du Groupe de Recherche (chargé de commenter les rapports préliminaires et d’animer 
les débats) au colloque international consacré aux « Aspects contemporains de l’occupation et de 
l’administration de territoires en droit international », organisé par le Réseau Francophone de 
Droit International, en collaboration avec l’Institut universitaire de hautes études internationales 
(HEI), Genève, 8 mai 2004. 
 
- Communication intitulée « Que signifie encore l'interdiction de recourir à la menace de l'emploi 
de la force ? », en collaboration avec Anne Lagerwall, faite lors du colloque organisé par le 
CEDIN-Paris I et le Centre de droit international ULB, Les aspects juridiques de la crise et de la 
guerre du Golfe (2003), Paris, Ecole Nationale d’Administration, Centre Sorbonne, 17 et 18 
octobre 2003. 
 
- Communication intitulée « Vers un renforcement des obligations de diligence en matière de 
lutte contre le terrorisme ? », faite lors du colloque organisé par le CEDIN-Paris I et le Centre de 
droit international/Pôle Bernheim de l’ULB, Le droit international face au terrorisme: après le 
11 septembre 2001, Paris, Ecole Nationale d’Administration, 14 janvier 2002. 
 
- Texte introductif intitulé « Le terrorisme, nouvelle forme d’agression armée au sens du droit 
international ? » et discutant dans le cadre de l’atelier « La paix comme enjeu international », 
L'Art de la Paix: Approche transdisciplinaire, Colloque organisé dans le cadre de la Chaire 
Bernheim d'Etudes sur la Paix et la Citoyenneté, ULB, 9 novembre 2001. 
 
- Communication intitulée « La problématique de la légalité de l’opération “Force Alliée“ au 
Kosovo: enjeux et questionnements », faite lors de la journée d’études organisée par le Centre de 
droit international de l’ULB le 10 décembre 1999: Droit, légitimation et politique extérieure 
européenne: La Belgique et la guerre du Kosovo. 
 
- Communication intitulée « L’exception aux droits sur une base de données » faite lors du 
congrès international organisé par le Centre de droit de l’information et de la communication de 
l’ULB, La transposition de la directive européenne sur la protection des bases de données. 
Enjeux nationaux et internationaux pour la société de l’information., Bruxelles, 7 et 8 novembre 
1997. 
 
 
 5.2.3. Invitations comme conférencier, hors congrès et colloques: 
 
 
- Conférence intitulée « Le conflit israélo-palestinien à l’écran », Festival Eye on Palestine, KVS, 
2 avril 2015. 
 
- Conférence intitulée « La Palestine et la Cour pénale internationale, quels changements ? », 
Institut de Recherche et d'Etudes Méditerranée et Moyen Orient, Paris, 6 mars 2015. 
 
- 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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- Communication « L’ACTA, une menace pour la liberté d’expression ? », Conférence ACTA, le 
chant du cygne ?, organisée par l’Unité de droit économique de la Faculté de droit de l’ULB, 
Institut de sociologie, 4 juillet 2012. 
 
- Conférence « Supports pédagogiques et droit d’auteur », séminaire de formation de la Cellule 
PRACT-ICE de l’ULB, ULB, 25 avril 2012. 
 
- Communication « La problématique du téléchargement sur Internet », Après-midi Informatique 
et société : la propriété intellectuelle, Ecole supérieure d’informatique, Bruxelles, 14 mars 2012. 
 
- Communication « The Revision of Copyright Law in Belgium », Expert Workshop « Copyright 
fit for the Internet Age: National and International Strategies to support Education and 
Research », European network for Copyright in Support of Education and Science, British 
Library, London, 27 Mai 2011. 
 
- Communication intitulée « Bibliothèques, droit d’auteur et diffusion du savoir : quelle 
conciliation ? », Journée des utilisateurs d’Impala, Université d’Anvers, 23 mars 2011. 
 
- Conférence intitulée « L’avis de la CIJ du 22 juillet 2010 relatif à la Conformité au droit 
international de la déclaration unilatérale d'indépendance relative au Kosovo: un commentaire 
(très) critique », Université Paris Sud 11, 8 mars 2011. 
 
- Conférence intitulée « L’appel au boycott des produits israéliens est-il légal ? », Journée 
internationale des Nations Unies pour solidarité avec le peuple palestinien, organisée par 
l’Association belgo-palestinienne, Bruxelles, 27 novembre 2010. 
 
- Intervenant à la table ronde « Internet et Propriété intellectuelle », organisée dans le cadre du 
cours d’Etude approfondie de questions d’actualité politique, sociale, culturelle et scientifique, 
section journalisme, ULB, 26 novembre 2010. 
 
- Communication dans le cadre du midi du Centre de droit de l’information et de la 
communication de l’ULB, « L’affaire Maurice Carême: droit d’auteur, droit à l’humour et liberté 
d’expression », ULB, 26 novembre 2010. 
 
- Communications intitulées « Le cadre légal : les exceptions au droit d’auteur en faveur des 
bibliothèques » et « Conclusions générales», faites dans le cadre du « séminaire sur les aspects de 
droit d’auteur liés au fonctionnement des bibliothèques », organisé par la Commission 
Bibliothèques du CIUF, Université Libre de Bruxelles, 23 novembre 2010. 
 
- Intervenant à la table ronde sur le « statut juridique des œuvres orphelines », organisée par la 
société d’auteurs journalistes (SAJ), Assucopie et Vereniging van Educatieve en 
Wetenschappelijke Auteurs (VEWA), Bruxelles, 31 mai 2010. 
 
- Conférence intitulée « Le rapport de la Mission d’enquête de l’Union européenne concernant le 
conflit en Géorgie: aspects relatifs au recours à la force », Université Paris Sud 11, 9 mars 2010. 
 



 18 

- Communication intitulée « L’avis de la Cour Internationale de Justice sur l’édification du mur 
en territoire palestinien occupé et sa mise en œuvre », Tribunal Russel sur la Palestine, session de 
Bruxelles, 16 décembre 2009, Halles des Schaerbeek. 
 
- Conférence/débat sur la question du statut juridique de Jérusalem, dans le cadre des Jeudis de 
l’IMA, « Jérusalem capitale arabe de la culture 2009 », organisé par l’Institut du Monde arabe, 
Paris, 29 octobre 2009. 
 
- Conférence intitulée « La pénalisation européenne du négationnisme prévue par la décision 
cadre concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie, adoptée par le Conseil européen le 
28 novembre 2008 », Université Paris Sud 11, 4 mars 2009. 
 
- Conférence intitulée « L’initiative de paix arabe et le droit international », Journée de réflexion 
«  l’Initiative de paix arabe : une occasion historique pour le Proche-Orient ? », organisée par 
l’UPJB avec le soutien de la fondation Heinrich Böll et du Pôle Bernheim, Bruxelles, Institut de 
sociologie, 20 décembre 2008. 
 
- Conférence intitulée « Le régime de responsabilité de la presse électronique », faite dans le 
cadre des « Déjeuners médias », organisés par le Centre de droit de l’information et de la 
communication de l’ULB, UAE, 13 mai 2008. 
 
- Conférence intitulée « Principes juridiques en lien avec les technologies de traçage », Les après-
midi « Informatique et société » de l’Ecole supérieure d’Informatique,  12 mars 2008. 
 
- Conférence intitulée « La protection des données personnelles : la maturation », cycle de 
conférence UB3 organisé par la Faculté de droit de l’ULB et le Barreau de Bruxelles, 10 
décembre 2007. 
 
- Conférence intitulée « Les problèmes juridiques posés par l’accès à l’information  électronique 
dans les bibliothèques », en collaboration avec Najoua Djerad, Institut Supérieur de 
Documentation, Université la Manouba, Tunis, 28 février 2007. 
 
- Communication intitulée « Les implications en droit international de l’avis de la Cour 
internationale de Justice concernant la construction d’un Mur par Israël en territoire palestinien 
occupé », faite lors de la Conférence internationale organisée par la Coordination Européenne des 
Comités et associations pour la Palestine et le Collectif Urgence Palestine Suisse, « Pour une paix 
juste en Palestine et en Israël : Application du droit international », Genève, 26-28 mai 2006. 
 
- Communication intitulée « La construction du Mur à Jérusalem-Est et le droit international » 
faite lors de la conférence « Le Mur et Jérusalem-Est », organisée par l’association “Pour 
Jérusalem” et la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, Assemblée nationale, Paris, 15 
novembre 2005. 
 
- Conférence intitulée « Concurrence déloyale et appropriation de l’information », dans le cadre 
des déjeûners-causeries de l’Association pour l’étude du droit de la concurrence, Bruxelles, 
10 novembre 2005. 
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- Conférence intitulée « Quand le “droit” du public à l’information rencontre les “droits” sur 
l’information : vrai ou faux débat ? », organisée par le Centre Innovation – Propriété 
intellectuelle des Facultés universitaires Saint-Louis, 3 juin 2005. 
 
- Exposé dans le cadre du séminaire « Liberté d’expression et droit d’auteur », organisé par le 
Centre de philosophie du droit de l’ULB, 15 mars 2005. 
 
- Communication intitulée « Les aspects juridiques du Mur de séparation construit par Israël en 
territoires palestiniens occupés », faite dans l’atelier « Droit international : la question 
palestinienne », tenu dans le cadre de l’Université d’été de la solidarité internationale, organisée 
par le Centre de recherche et d’information pour le développement, Université d’Angers, 8 juillet 
2004. 
 
- Exposé dans l’atelier intitulé « Accords bilatéraux de protection des investissements et l’Accord 
multilatéral sur les investissements (AMI) : plus qu’un “air de famille” ? », séminaire organisé au 
Parlement belge par Attac, le GRAID/ULB, le GRESEA, Oxfam et l’URFIG, Les traités sur 
l’investissement privé à l’étranger, contexte et enjeux socio-politiques, Maison des 
parlementaires, 17 octobre 2002. 
 
- Conférence intitulée « Bibliothèques universitaires, diffusion du savoir et droit d’auteur: quel 
modèle d’équilibre ? », faite dans le cadre du cycle de conférences intitulé « l’Appropriation des 
savoirs académiques dans la “société de la connaissance” », organisé par l’Action de Recherche 
Concertée Pour une philosophie de l’Université, en collaboration avec le Centre de philosophie 
du droit de l’ULB, 21 mars 2002. 
 
- Leçons consacrées à « la protection juridique des bases de données (aspects théoriques et 
pratiques) », données dans le cadre du cours “E-business et droit”, sur invitation de Carine 
Doutrelepont, Master Solvay en E-business, juillet 2001 et juillet 2002. 
 
- Communication intitulée « Les négociations sur l’Accord Multilatéral sur les Investissements 
(A.M.I.) et le droit d’auteur », faite dans le cadre des « Mardis de l’audiovisuel », cycle de 
conférences sur le droit des médias organisé par le Centre de droit de l’information et de la 
communication de l’ULB, 23 mars 1999.  
 
- Communication intitulée « Consultation électronique de documents et problèmes de propriété 
intellectuelle », faite dans le cadre des « Mardis de l’audiovisuel », cycle de conférences sur le 
droit des médias organisé par le Centre de droit de l’information et de la communication de 
l’ULB, 12 mai 1998.  
 
  
 
 5.2.4. Appartenance à des sociétés savantes 
 
 
- Président du Conseil d’Administration du Réseau francophone de Droit international (RFDI) 
depuis mai 2008. Le RFDI est une association qui a pour objet de promouvoir l'étude et la 
recherche francophones en droit international, en particulier par l'organisation du Concours de 
procès simulés en droit international Charles-Rousseau, et d’un colloque scientifiques annuel. Il 
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collabore avec d'autres institutions nationales ou internationales dont l'Organisation 
Internationale de la Francophonie (O.I.F.). 
 
- Membre de la Société européenne de droit international. 
 
- Membre de la Société belge de droit international. 
 
- Membre de la Société française pour le droit international 
 
- Membre du Comité d’honneur du Cercle des Chercheurs sur le Moyen Orient 
(http://cerclechercheursmoyenorient.wordpress.com/). 
 
 

5.2.5. Mandats exercés auprès de revues 
 
 
- Secrétaire adjoint de la Revue belge de droit international (R.B.D.I.) 2003-2011. 
 
- Membre du comité de rédaction de la Revue belge de droit international (R.B.D.I.), 2011-. 
 
- Membre du comité de lecture de la Revue québécoise de droit international (R.Q.D.I.) 
  
 
 5.2.6. Missions d’expert ou de consultant: 
 
 
- Expert auprès du Tribunal Russel sur la Palestine : « Apartheid and other serious violations of 
international law: the obligations of third States and remedies available », Le Cap, Afrique du 
Sud, 5-7 novembre 2011, http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/south-
africa/written-testimonies. 
 
- Expert auprès du Tribunal Russel sur la Palestine : « The Compliance by the European Union of 
its International Obligations in connection with the Construction by Israel of the Wall in 
Occupied Palestinian Territory », in Expert and Witness presentations at the Barcelona Session 
of the Russel Tribunal on Palestine, march 2010, pp. 48-57., 
http://www.russelltribunalonpalestine.com/fr/sessions/session-de-barcelone/presentations, 
présenté lors de la session de Barcelone, Sala de Actas de l’Illustre Collegi d'Advocats de 
Barcelona, 2 mars 2010. 
 
- « Réponse de l’ULB à la Commission européenne pour la consultation Le droit d’auteur dans 
l'économie de la connaissance », en collaboration avec les Bibliothèques de l’ULB, 28 novembre 
2008, 22 p., disponible sur le site d’Europa consacré aux réponses à la consultation publique : 
http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/copyright_neighbouring/co
nsultation_copyright&vm=detailed&sb=Title. 
 
- Expertise auprès de la bibliothèque de l’ULB pour l’examen des questions de droit d’auteur en 
lien avec la mise en œuvre du dépôt institutionnel, 2007-2008. 
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- Rapport intitulé « La construction du Mur à Jérusalem-Est et le droit international », rédigé pour 
la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, 14 p., disponible à l’adresse 
internet http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/FDubuisson.pdf. 
 
- Participation à la table ronde organisée par l’ECCP (European Co-ordinating Comittee of 
NGO’s on the question of Palestine), intitulée : « Les moyens à la disposition de l’Union 
européenne et de ses Etats membres en droit interne, européen et international pour assurer le 
respect par l’Etat d’Israël de ses engagements auprès de l'Union européenne et des conventions 
internationales auquel il est partie », Parlement belge, 24 octobre 2003. 
 
- Expertise pour le Collège des Questeurs de la Chambre des représentants: « Constitution et 
diffusion de dossiers de presse électroniques par la Chambre: Conséquences juridiques en droit 
d’auteur », en collaboration avec C. Doutrelepont (avril 2002). 
 
- Consultation pour le Ministère des Transports, en collaboration avec Julie Dutry et Laurence 
Weerts, relative à la réglementation des expulsions d’étrangers par voie aérienne (août 1999, 20 
pages). 
   
 
 5.2.7. Autres: 
 
- 2005 : Membre coopté de l’Ecole doctorale près le F.R.S.-FNRS en sciences juridiques (mandat 
de 5 ans) 
 
- Avril 1997 et mars 1999: Examinateur pour le Secrétariat Permanent de Recrutement (S.P.R.) 
pour l’épreuve organisée en vue de l’obtention du brevet “Institutions Internationales” (niveau 1). 
 
 
5.4. Activités de coopération au développement 
 
 
- Cours d’initiation au droit d’auteur (3h), Institut supérieur de documentation, Université La 
Manouba, Tunis, 27 février 2007. 
 
- Collaboration à l’élaboration du projet de coopération entre le Centre de droit de l’information 
et l’Institut supérieur de documentation de l’Université de la Manouba (Tunisie), intitulé 
« Management de l’information à l’ère numérique et problèmes juridiques », financé par le 
C.G.R.I. (Communauté française), 2002-2005. Participation à la mise en œuvre du projet, 
notamment par le biais d’une publication, en coordination avec Najoua Djerad, : « Bibliothèques 
et transmission des connaissances : quel modèle d’équilibre en droit d’auteur belge et 
européen ? », Revue maghrébine de documentation et d'information 2006, Institut Supérieur de 
Documentation, Université de la Manouba, Tunis, 2007, pp. 35-56.  
 
 
5.5. Activités de vulgarisation 
 
 
- Publications: 



 22 

 
 
- « La répression des crimes de guerre commis par les responsables politiques et militaires 
israéliens », Pour la Palestine, n° 55, octobre 2007, supplément, pp. 3-7. 
 
- « Vers une criminalisation de la critique de la politique d’Israël ? », Les Cahiers du Libre 
Examen, n° 43, mars 2006, Bruxelles, pp. 48-54. 
 
- « La légitimation de la construction du Mur par la Cour suprême d’Israël », Pour la Palestine, 
n° 48, décembre 2005, pp. 50-53. 
 
- « Le projet de tramway à Jérusalem : les obligations internationales de la France », Pour la 
Palestine, n° 48, décembre 2005, pp. 30-31. 
 
- « La mise en œuvre de l’avis de la Cour internationale de Justice concernant l’édification d’un 
mur dans le Territoire palestinien occupé », Pour la Palestine, n° 47, septembre 2005, pp. 44-47. 
 
- « Droit international et culture : état des lieux », propos recueillis par Julien Pieret, La 
Chronique de la Ligue des Droits de l’Homme, n° 98, juillet/août 2003, pp. 6-7. 
 
- « Mondialisation : le droit d’ingérence en progrès ? », en collaboration avec Olivier Corten, 
Esprit Libre, juin 2002.  
 
- « Terrorisme, agression armée et légitime défense », Espace de Libertés, Dossier Terrorisme, 
n° 298, février 2002, pp. 18-19. 
 
- « La réglementation belge après l’ouverture à la concurrence », Réflexions, Dossier: 
Télécommunications: ange ou démon ?, n° 23, mars 1998, pp. 26-27. 
 
 
- Cartes blanches, Opinions : 
 
 
- « Pourquoi ce refus de la Cour pénale internationale de se saisir du dossier palestinien ? », en 
collaboration avec Olivier Corten, Le Soir, 11 septembre 2014. 
 
- « 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-etats-
europeens-doivent-exiger-le-respect-du-droit-international?id=8136061. 
 
- « Les enjeux de la reconnaissance de l'Etat palestinien », RTBF.be, Opinions, 22 septembre 
2011, http://www.rtbf.be/info/opinions/detail_les-enjeux-de-la-reconnaissance-de-l-etat-
palestinien?id=6792853. 
 
- « Le dépassement des accords d'Oslo », Mediapart, 21 septembre 2011. 
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- « Les dangers de la loi “anti-burqa” », en collaboration avec Anne Lagerwall, La Libre 
Belgique, 12 avril 2011. 
 
- « Territoires palestiniens : la curieuse conception du droit international de M. Ayalon », Le Soir, 
8 janvier 2010. 
 
- « Relations UE-Israël : Lettre ouverte à Karel De Gucht », cosignées avec les membres du 
Centre de droit international, Le Soir, 12 décembre 2008. 
 
- « La guerre menée par Israël au Liban est contraire au droit international », La Libre Belgique 
du 28 juillet 2006. 
 
- « A propos du film “Munich” de Steven Spielberg », carte blanche publiée dans Le Soir  du 28 
janvier 2006. 
 
- « “Munich” face aux critiques », opinion publiée dans la rubrique Débats de la Libre Belgique 
des 28 et 29 janvier 2006. 
 
- « Désengagement de Gaza : les contradictions européennes », opinion publiée dans La Libre 
Belgique du 30 septembre 2005.  
 
- « Préservons la diffusion du cinéma d’art et d’essai », opinion publiée dans La Libre Belgique 
du 13 juin 2003. 
 
- « La mémoire sélective des pro-Sharon », en collaboration avec Victor Ginsburgh, opinion 
publiée dans La Libre Belgique du 28 mars 2003. 
 
- « Les États-Unis sont-ils en état de légitime défense ? », en collaboration avec Olivier Corten, 
carte blanche publiée dans Le Soir  du 21 septembre 2001. 
 
- « La levée des sanctions contre la Yougoslavie », en collaboration avec Barbara Delcourt, 
“opinion libre” publiée dans Le Matin,  18 avril 2000. 
 
- « De qui se moque-t-on ? Sur la guerre du Kosovo » en collaboration avec Olivier Corten, 
Barbara Delcourt, Nicolas Angelet, et al, Le Matin , 25 mars 1999. 
 
- « Irak-Israël, deux poids deux mesures ! », en collaboration avec Laurence Weerts, et al., 
opinion publiée dans La Libre Belgique du 8 février 1999. 
 
 
- Interventions dans les médias:  
 
- Diverses interviews et participation à des émissions auprès de médias écrits, radiophoniques et 
télévisuels, notamment RTBF (la Première radio, la Une TV, RTBF.be), RTL TVi, Bel RTL, 
Radio Contact, Euronews, Radio France internationale (RFI), Le Soir, France Inter, France 
Culture, Al Arabiya (Dubaï), Future TV (Liban). 
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- Conférences:  
 
-  « Les aspects juridiques du conflit », conférence Le Conflit israélo-palestinien: comprendre le 
passé pour mieux construire le futur, UCL, 26 mars 2012. 
 
- Intervenant au débat autour du film « Gaza-strophe », Festival Eye on Palestine, Pianofabriek, 
Bruxelles, 18 mars 2011. 
 
- Intervenant au débat autour du film « Gaza-strophe », Botanique, Festival du film 
méditerranéen,  12 novembre 2010. 
 
- Conférence dans le cadre du « Forum de réflexion sur la guerre en Irak », 10 avril 2003, 
Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles. 
 
- « La liberté de presse », conférence organisée par l’Extension de l’ULB, 10 octobre 2001 à la 
Maison de la laïcité de Pont-à-Celles. 
 
 
 
VI. Responsabilités logistiques : 
 
 
6.1. Dans le cadre de l’enseignement et de la recherche 
 
       6.1.1. Responsabilités 
 
- Directeur du Master spécialisé en droit international (ULB) (2013-) 
 
- Directeur du Centre de droit de l’information et de la communication (2006-2011) 
 
 
      6.1.3. Organisation de congrès et colloques nationaux ou internationaux 
 
 
- Organisation du colloque « Arrêts sur image. Les représentations du juge à l’écran », organisé 
par le Centre de droit public et le Centre de droit international de l’ULB,  ULB, 13 et 14 mars 
2015 
 
- Organisation du colloque « Droit international & cinéma », organisé par le Centre de droit 
international de l’ULB, Institut de sociologie, ULB,  17 et 18 février 2014. 
 
- Organisation du colloque « Israël-Palestine : trois questions actuelles de droit international », 
organisé par le Centre de droit international et le REPI de l’ULB, Institut de sociologie, ULB, 8 
avril 2011. 
 
- Organisation, en collaboration avec l’ULG et les FUSL, du colloque « Quelle réponse juridique 
au téléchargement d’œuvres sur Internet ? Perspectives belge et européenne », Institut de 
sociologie, ULB, 14 décembre 2010. 



 25 

 
- Organisation du colloque « La sécession en droit international », Réseau francophone de droit 
international, Bruxelles, Palais de Justice, 8 mai 2009. 
 
- Membre du comité scientifique du Réseau Francophone de Droit International pour 
l’organisation du colloque international consacré à «  La corruption et le droit international », 
OCDE, Paris, 4 et 5 mai 2007. 
 
- Co-organisation, avec Carine Doutrelepont, du colloque Le choc numérique : les droits d’auteur 
au cœur de la mondialisation, organisé en collaboration avec le Sénat, Bruxelles, Sénat de 
Belgique, 6 et 7 décembre 2005. 
 
- Organisation, en collaboration avec C. Doutrelepont des déjeuners médias, cycle de conférences 
sur le droit des médias, organisé à l’ULB, 2005-2010. 
 
 
 6.1.4. Autres: 
 
- Membre du comité scientifique pour l’organisation de la conférence « Fine-Tuning IPR-Related 
Debates », European Policy for Intellectual Property, septembre 2011. 
 
- Membre du Comité d’organisation du Concours de plaidoirie en droit international Charles 
Rousseau, édition de Beyrouth (Université La Sagesse et Université Antonine), 30 avril au 6 mai 
2011. 
 
- Membre du Comité d’organisation du Concours de plaidoirie en droit international Charles 
Rousseau, édition de Montréal (UQAM), 1er au 8 mai 2010. 
 
- Président du Comité d’organisation du Concours de plaidoirie en droit international Charles 
Rousseau, édition de Bruxelles (ULB), 2 au 9 mai 2009. 
 
- Participation à la gestion journalière du Centre de droit de l’Information et de la 
Communication (représentation du Centre au sein de la commission de la recherche, réponse aux 
appels d’offre,…). 
 
- Participation à la préparation des colloques et cycles de conférences organisés par le Centre de 
droit de l’information (Mardis de l’audiovisuel, Déjeuners médias, divers colloques).  
 
 
6.2. Participation à l’administration de l’ULB 
 
 6.2.1. Charges et mandats assurés dans les différentes instances de participation de 
l’ULB:  
 
 
- Université : 
 
- Président du Conseil à l’intégrité de la recherche scientifique (2008-…). 
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- Président de la Commission de protection de la vie privée (2009-…) 
 
- Représentant suppléant du corps académique au Conseil d’administration de l’ULB, 2012-2013. 
 
- Représentant effectif du corps académique au Conseil d’administration de l’ULB, 2006-2007, 
2008-2009, 2011. 
 
- Membres (corps académique) du Bureau de l’Université (suppléant, 2006-2007 puis effectif, 
2008-2009) et de la Commission administrative (2008-2009). 
 
- Président du Groupe de travail sur la carte multifonction (2007-2008). 
 
- Membre (corps académique) de la Commission Déontologie et Intégrité en Recherche (2008-
…) 
 
- Membre du Comité d’accompagnement de l’accueil de sans-papiers à l’ULB (129 Buyl, 2008 / 
Hall des Sports 2008-2009). 
 
- Membre du Groupe de travail sur la Propriété intellectuelle (2008-…). 
 
- Membre du Groupe de travail chargé par le CA d’examiner  l’opportunité d’une modification 
statutaire relative à la procédure d’impeachment (2007-2009). 
 
- Membre du Comité d’accompagnement de l’accueil de sans-papiers à l’ULB (2006-2009). 
 
 
- Faculté : 
 
- Vice-président de la Commission facultaire de la recherche (2008-…) 
 
- Représentant du corps scientifique au Conseil facultaire de la Faculté de droit de 1995 à 2005. 
 
- Représentant du corps scientifique au Bureau et au sein de diverses commissions facultaires 
permanentes (enseignement, administrative) ou ad hoc de 1995 à 2005. 
 
- Président de la commission électorale facultaire pour le corps scientifique de 1997 à 2001 et 
depuis 2005. Membre de cette même commission entre 2001 et 2005. 
 
- Représentant suppléant du corps scientifique au sein de la Commission de recours pour les 
demandes de réinscription, de 2001 à 2005. 
 
- Président du bureau de dépouillement pour l’élection de représentants du PATG à la 
Commission administrative (A1, A2, A3), novembre 1997 et novembre 1999. 
   
 

6.2.2. Autres 
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- Membre suppléant de la Commission de recours (2004-2006). 
 
- Membre suppléant de la Commission de discipline du corps enseignant et du corps scientifique 
(2004-2006). 
 
VII. Autres informations utiles :  
 
Autres activités: 
 
Pratique du droit international : 
 
 
- Assistant de la Palestine dans l’affaire relative aux Conséquences juridiques de l’édification 
d’un mur dans le Territoire palestinien occupé, avis consultatif demandé à la Cour internationale 
de Justice par l’Assemblée générale des Nations Unies en vertu de la résolution A/RES/ES-10/14 
du 8 décembre 2003 : procédure écrite, audiences orales (décembre 2003-février 2004). 
 
- Assistant de recherche de la République démocratique du Congo dans l’affaire relative aux 
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), 
portée devant la Cour internationale de Justice par requête du 23 juin 1999 (1999-2005). 
 
 
VIII. Brève présentation du (ou des) thème(s) de recherche: 
 
 
* Droit de l’information, droit d’auteur, liberté d’expression 
 

Thèse: « Existe-t-il un principe d’appropriation juridique de l'information ? », défendue 
le 26 janvier 2005, en Faculté de droit. 

 
* Droit international général, droit des Nations Unies. 


