
MIDIS DU CENTRE 
 
 

DATE ORATEUR / ORATRICE UNIVERSITE SUJET 

2008 

10 janvier 2008 Olivier CORTEN ULB La C.I.J. et le génocide d'Etat: l'arrêt BH/Serbi  

15 février 2008 Pierre KLEIN ULB 
Les critiques adressées au projet d'articles de la Commission du 
droit international sur la responsabilité des organisations 
internationales sont -elles fondées ?  

26 février 2008 Erik FRANCKX VUB L'arctique : réchauffement climatique ainsi que juridique?  

20 mars 2008 Cédric VAN ASSCHE VUB Le statut des gentlemen's agreements en droit international  

29 avril 2008 Pierre KLEIN ULB 

L’attribution des faits commis dans le cadre d’opérations de 
maintien de la paix et d’actions de forces coalisées : Quelques 
considérations critiques sur l’Arrêt Behrami de la cour 
européenne des droits de l’homme  

15 juillet 2008 Pauline HELINCK  Le panel d’inspection de la Banque mondiale  

2008 - 2009 

6 octobre 2008 Amaya UBEDA DE TORRES  L’Exécution des arrêts de la Cour interaméricaine des droits de 
l’Homme  

18 novembre 2008 Olivier CORTEN ULB Déclarations unilatérales d’indépendance et reconnaissances 
prématurées : Du Kosovo à l’Ossétie du sud et à l’Abkhazie  



DATE ORATEUR / ORATRICE UNIVERSITE SUJET 

18 décembre 2008 Grégory LEWKOWICZ  
La référence à Hegel dans la doctrine internationaliste : retour 
sur les rapports entre international et philosophie  (exposé sur 
le résultat de ses recherches doctorales) 

13 mars 2009 Patricia NAFTALI  A la recherche du temps perdu : grandeur et décadence du 
Tribunal Khmer Rouge  

1er avril 2009 Nicolas BURNIAT  La CPI en Crise ? Débats et enjeux autours du cas Bashir et de la 
conférence de révision  

3 avril 2009 Vincent CHAPAUX ULB Le conflit au Sahara occidental. Actualité politique et enjeux 
juridiques  

14 mai 2009 Pierre KLEIN ULB Rapports du groupe d’experts UA-UE sur la compétence 
universelle  

2009 - 2010 

29 septembre 2009 Catherine DENIS  
Le rapport du Secrétaire-général des Nations Unies sur le(s) 
mécanisme(s) appelé(s) à exercer des fonctions essentielles du 
TPIU et TPIR après leur fermeture - préparation de l'après-TPIS 

25 novembre 2009 Olivier CORTEN ULB 
Discussion autour du « Rapport de la Mission d’enquête 
internationale et indépendante sur le « Conflit en Géorgie » : « 
Les aspects relatifs au jus contra bellum »  

8 décembre 2009 Vaios KOUTROULIS ULB 
Discussion autour du « Rapport de la Mission d’enquête 
internationale et indépendante sur le « Conflit en Géorgie » : « 
Les aspects relatifs au jus in bello  



DATE ORATEUR / ORATRICE UNIVERSITE SUJET 

25 janvier 2010 Benoît FRYDMAN et Ludovic 
HENNEBEL  Le contentieux transnational des droits de l'homme : une 

analyse stratégique 

18 mai 2010 Alice GADLER  La régulation de la fourniture d'aide humanitaire dans les 
conflits armés : quels développements récents ?  

22 juin 2010 Olivier CORTEN et Vaios 
KOUTROULIS ULB Les problèmes juridiques soulevés par l'arraisonnement de la 

flotille d'aide pour Gaza par les forces israéliennes  

2010 - 2011 

8 octobre 2010 Matthias VANHULLEBUSCH  La Cour internationale de justice et ses avis consultatifs en 
matière d'autodétermination  

22 octobre 2010 Rosanna GARCIANDIA  La dette extérieure des Etats : Nouveaux concepts, nouveaux 
débats 

26 octobre 2010 Anne LAGERWALL ULB Que reste-t-il de la compétence universelle? 

14 décembre 2010 Friedrich ERLBACHER  La personnalité de l'Union et la succession de la CE vers l'UE, 
aspects juridiques et pratiques  

27 janvier 2011 

Arnaud COLLIGNON 

Benjamin DENIS 

Marc PALLEMAERTS 

Greenpeace Belgique 

Service public Fédéral 

 

La conférence de Cancun et ses effets en droit international  

10 février 2011 Catherine DENIS  

La Résolution  1966 (2010) du Conseil de sécurité des Nations 
Unies établissant un « Mécanisme international chargé 
d’exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux » : vers 
une gestion de l’après-TPI  



DATE ORATEUR / ORATRICE UNIVERSITE SUJET 

10 mars 2011 Akiko FUNAO  Genesis of International Protection of Refugees 1921-1951: 
focus on the functions of intergovernmental agencies 

24 mars 2011 Eric DAVID ULB 
Cycle Exploration du monde (ou Les carnets d'un bourlingueur) 
et droit international - Enquête sur l'emploi de mines anti-
personnel aux Philippines: une « première' historique » 

7 avril 2011 Sarah HEATHCOTE  Legal Curiosities in the Central and Western Pacific  

25 mai 2011 Rémi BACHAND  Les théories critiques du droit international 

17 juin 2011 Pierre d'ARGENT  En-dehors du prétoire: la fabrication des décisions de la CIJ 

29 juin 2011 François DUBUISSON ULB 
Analyse de l'affaire opposant l'Association France-Palestine 
Solidarité (AFPS) aux sociétés Alstom et Véolia, concernant la 
légalité de la construction d'un tramway à Jérusalem-Est 

2011 - 2012 

21 septembre 2011 Chia LEHNARDT  The Responsibility of Private Military Companies in 
International Law  

29 septembre 2011 Vaios KOUTROULIS et François 
DUBUISSON ULB Les rapports d'enquête sur l'incident concernant la flottille pour 

Gaza du 31 mai 2010 : une analyse comparative 

5 octobre 2011 Ornella ROVETTA  Le TPIR comme source d’histoire ? Approches de l’archive 
judiciaire  

27 octobre 2011 Javier SANTANDER  The Question of the Malvinas Islands and International Law 



DATE ORATEUR / ORATRICE UNIVERSITE SUJET 

28 octobre 2011 Catherine DENIS  La représentation légale des victimes devant la Cour pénale 
internationale  

7 décembre 2011 René PROVOST Professeur 
Université McGill La fragmentation culturelle du droit international humanitaire 

12 décembre 2011 Exposé par Simcha Levental  Association Breaking the Silence 

L’exposé se concentrera  sur la réalité quotidienne dans les 
Territoires occupés comme décrite par des centaines de soldats 
interviewés par Breaking the Silence (plus de 750 à ce jour). Elle 
portera sur les témoignages de soldats qui ont servi à Gaza et 
en Cisjordanie et tout particulièrement sur l’expérience de 
Simcha Levental. 

20 décembre 2011 Pierre KLEIN ULB 

L’affaire de l’Application de l’Accord Intérimaire du 13 
septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. 
Grèce) – Cour internationale de Justice, Arrêt du 5 décembre 
2011 

6 février 2012 Richard COLLINS Professeur 
Université de Sheffield 

The Rule of Law and the Limits of Functional Analogy in 
International Legal Discourse  

1 mars 2012 

Chris DE COCK 

 

Eric DAVID 

LtCol d’Aviation BEM, Chef de 
section de Droit international 

ULB 

L’opération de l’OTAN Unified Protector en Libye (mars-octobre 
2011) au regard du droit international humanitaire : théorie et 
pratique 

22 mars 2012 Olivier CORTEN ULB La « complicité » au sens du projet de la CDI sur la 
responsabilité internationale: un concept inutile? 

30 mars 2012 Mario PROST Keele University 
Le droit contre la justice? Le droit international de 
l’environnement, les préjugés disciplinaires et la justice 
paretienne 



DATE ORATEUR / ORATRICE UNIVERSITE SUJET 

26 avril 2012 Pierre d’ARGENT UCL L’arrêt Allemagne c. Italie: à La Haye rien de nouveau?  

8 mai 2012 Arnaud LOUWETTE ULB Un curieux néologisme: l’autogénocide cambodgien 

24 mai 2012 Martyna FALKOWSKA et 
Agatha VERDEBOUT ULB Dix ans de la CPI – les stratégies juridiques des Etats pour 

contourner l’obligation de coopérer 

14 juin 2012 Nicolas ANGELET ULB Le « Global Administrative Law » (GAL) : théorie générale et 
pertinence au regard du droit international des investissements 

23 août 2012 Vincent CHAPAUX ULB Mesurer l’écart entre les approches étasuniennes et 
francophones du droit international  

2012 - 2013 

15 novembre 2012 Pierre-Yves CONDE ULB 

Un cas presque exemplaire: l’affaire de l’Application de la 
convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide (BiH/Serbie) envisagée dans une perspective de 
sociologie historique du droit et de la justice internationale  

21 novembre 2012 Nabil HAJJAMI ULB 
La responsabilité de protéger (exposé réalisé dans le cadre de la 
présentation de sa thèse de doctorat en co-tutelle entre 
l’Université d’Angers et l’U.L.B. 

6 décembre 2012 Marco BENATAR VUB 
Le Manuel de Tallinn : vers un jus contra bellum 
electronicum ? » (présentation d’un ouvrage à paraître chez 
Cambridge Univ. Press en 201) 



DATE ORATEUR / ORATRICE UNIVERSITE SUJET 

6 février 2013 Anne LAGERWALL ULB 

La Cour européenne des droits de l’homme face aux violations 
de la Convention supposément commises dans le contexte 
d’occupations territoriales illicites : De la difficulté de se 
prononcer sur les unes sans reconnaître la validité des autres  

1er mars 2013 Charles-Emmanuel COTE Université Laval 
La responsabilité de l’État pour le fait de l’entité fédérée dans le 
contentieux de l’investissement après l’affaire Mobil 
Investments Canada c Canada  

17 avril 2013 Thomas GRADITZKY ULB La contribution belge au développement et à l’interprétation du 
droit de l’occupation de 1870 à 1950 

26 avril 2013 David RESTREPO AMARILES ULB Le rôle de la rule of law dans la jurisprudence du droit 
international des investissement: vers une règle tertiaire?  

8 mai 2013 Benjamin GOES SPF, chancellerie du Premier 
Ministre 

Les relations entre la protection des biens culturels en cas de 
conflit armé (Conv. La Haye 1954 et Prot. 1999) et la protection 
du patrimoine mondial, culturel et naturel (Conv.UNESCO 
1972)  

13 juin 2013 Monica LUGATO Professeure 
Université de Roma Lumsa 

Allocation of authority in fundamental human rights: the 
European Court of Human Rights, margin of appreciation and 
freedom of religion  

2013 - 2014 

26 septembre 2013 Federica MUSSO Université de Macerata 
L’identification des organisation régionales couvertes par le 
chapitre VIII de la Charte des Nations Unies. Un régime spécial 
pour les organisations d’intégration régionale?  

10 Octobre 2013   Sarah JOSEPH Monash University Tintin, Politics, and Human Rights 



DATE ORATEUR / ORATRICE UNIVERSITE SUJET 

12 Novembre 2013  Pierre KLEIN ULB L’affaire du Différend frontalier Burkina Faso/Niger  

21 Novembre 2013  Anne LAGERWALL et Arnaud 
LOUWETTE ULB 

La reconnaissance par le juge belge d’une immunité à un Etat 
ou à une organisation internationale viole-t-elle le droit d’accès 
à un tribunal du demandeur ? Enseignements et paradoxes de 
la jurisprudence récente  

12 Décembre 2013 Vincent CHAPAUX ULB 
L’organisation de l’international par l’occidental: quelques 
réflexions sur la discrimination par le diplôme au sein des 
organisations internationales  

25 Février 2014  François DUBUISSON ULB L’affaire Perincek c/ Suisse : le négationnisme du génocide 
arménien devant la Cour européenne des droits de l’homme  

19 Mars 2014  Barbara DELCOURT ULB / R.E.P.I. Utopie et réalisme  chez E.H. Carr (1939) : une source 
d’inspiration pour l’approche critique du droit international?  

22 Avril 2014  Vincent LEFEBVE ULB - Centre de Droit Public / 
Centre de Droit International 

Hannah Arendt et la justice pénale internationale: quels enjeux 
pour les débats contemporains?  

15 Mai 2014  Ivana ISAILOVIC ULB Political recognition of indigenous peoples and transnational 
adjudication: the example of Kiobel litigation  

28 Mai 2014  Ernesto ROESSING NETO VUB 
Forest and Climate Change: what discussions on a mechanism 
to deal with greenhouse gases emissions from forests have to 
teach us about the development of International Law  

12 Juin 2014  Laurent WEYERS ULB Le doute raisonnable dans l’affaire Chasse à la baleine dans 
l’Antarctique” (CIJ., arrêt du 31 mars 2014)  

2014 - 2015 



DATE ORATEUR / ORATRICE UNIVERSITE SUJET 

22 septembre 2014  Dr Sharon WEILL Sciences Po Paris 
Geneva University – CERAH 

« The Role of National Courts in Applying International 
Humanitarian Law », titre de son dernier ouvrage 

14 octobre 2014  Philippe FRUMER ULB 
Quand droits de l’Homme et droit humanitaire s’emmêlent. Un 
regard critique sur l’arrêt Hassan c. Royaume-Uni de la Cour 
européenne des droits de l’Homme  

29 octobre 2014  Emmanuel DE GROOF Chercheur 
European University Institue 

Diplomatic coalitions indirectly imposing regime change: any 
law in this jungle? 

24 novembre 2014  Mathias HOLVOET 
Chercheur 

Institute for European Studies 
(VUB) 

The Politics of International Criminal Justice 

17 décembre 2014  Eric DAVID ULB 
Les travaux de la Conférence de Londres (1945) sur l’adoption 
du Statut du Tribunal de Nuremberg : une lecture parfois 
surprenante 

6 février 2015  Damien SCALIA 
Chercheur au SNF (Suisse) et 
au CRID&P à l’Université 
Catholique de Louvain 

Le regard de l’ « autre » sur le droit international pénal. A la 
rencontre des accusés 

18 mars 2015  Julien PIERET ULB Droit & Mouvement social : l’exemple du combat féministe 
dans l’arène de la justice pénale internationale 

6 mai 2015  Olivier BARSALOU Mc Gill La diplomatie de l’universel: la guerre froide et l’avènement 
d’une conception étatsunienne des droits humains, 1945-1948 

7 mai 2015  Carlos GIL GANDÍA Université de Murcia (Espagne) The Right of participation and reparation of victims: An 
oxymoron in international law ? 



DATE ORATEUR / ORATRICE UNIVERSITE SUJET 

18 juin 2015 Diane BERNARD Université Saint-Louis  

Symbolique, imaginaire et réel des procès 
internationaux. Quelques réflexions nourries de psychanalyse 
sur les justifications et tenants de la justice internationale 
pénale  

2015 - 2016 

15 septembre 2015  Rabia M’RABET TEMSAMANI Université de Jaén  (Espagne) La  protection de l'environnement dans le Détroit de Gibraltar  

21 octobre 2015  Daniel TURP Université de Montréal 
(Canada) 

Le règlement des différends entre investisseurs et États dans le 
projet d’Accord économique commercial et global entre le 
Canada et l’Union européenne  

4 novembre 2015  Antonio Cançado TRINDADE 

juge à la Cour internationale de 
Justice et ancien Président de la 
Cour interaméricaine des droits 
de l’homme 

La responsabilité de l’Etat dans la Convention pour la 
prévention et la répression du crime de génocide  

14 décembre 2015  François DUBUISSON et Eric 
DAVID ULB 

Le génocide arménien, un mensonge international ? Regards 
croisés à partir de l’arrêt Perincek de la CEDH du 30 octobre 
2015  

16 décembre 2015  Caroline LEQUESNE  Centre Perelman de philosophie 
du droit, ULB 

Le contentieux entre Etats débiteurs défaillants et les fonds 
vautour devant le CIRDI  

26 janvier 2016  Sofia STOLK Research Fellow, Centre for the 
Politics of Transnational Law 

The Record on Which History Will Judge Us Tomorrow’: Auto-
History in the Opening Statements of International Criminal 
Trials  



DATE ORATEUR / ORATRICE UNIVERSITE SUJET 

2 juin 2016  Elise DERMINE ULB 

Le droit au travail et les politiques d’activation des personnes 
sans emploi. Une étude critique de l’action du droit 
international des droits humains dans la recomposition des 
politiques sociales nationales  

13 juin 2016  Jean D’ASPREMONT University of Manchester « The Gospels of International Law – The Genealogical Structure 
of International Legal Reasoning » - présentation de son livre 

2016 - 2017 

27 octobre 2016 Marco BENATAR Institut Max Planck Les enseignements de l’affaire de l’Arctic Sunrise (Pays-Bas c. 
Russie) 

10 novembre 2016 Etienne HENRY 

Early Postdoc. Mobility Fellow 
(Fonds National Suisse de la 
Recherche scientifique) et 
Chercheur visiteur au Centre de 
droit international de l’ULB 

Pratique récente en matière de recours à la force en réaction à 
des actes terroristes 

5 décembre 2016 Nicolas ANGELET et Eric DAVID ULB Le CETA, retour sur un débat juridique sensible 

14 décembre 2016 Julien TROPINI 
Doctorant en co-tutelle à 
l’Université de Grenoble-Alpes 
et à l’ULB 

La remise en cause de l’égalité des belligérants par la lutte 
contre les combattants terroristes étrangers en droit belge et 
international 

8 mai 2017 Rémy JORRITSMA Institut Max Planck The effect of (secondary) attribution rules on the content and 
application of (primary) rules of international law 



DATE ORATEUR / ORATRICE UNIVERSITE SUJET 

31 mai 2017 Olivier BARSALOU 
Michael H. PICARD Université McGil - UQÀM Rebut global : le droit international de l’environnement à l’ère 

du déchet 

2017- 2018 

18 octobre 2017 Pierre KLEIN U.L.B. – C.D.I. 

Commentaire de la décision rendue par une Chambre spéciale 
du Tribunal international du droit de la mer en date du 23 
septembre 2017 dans l’affaire de la Délimitation maritime entre 
le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan Atlantique 

26 octobre 2017 Lorenzo PALESTINI I.H.E.I.D. – Genève  L’Etat tiers ‘partie indispensable’ au procès dans la 
jurisprudence internationale 

11 décembre 2017 Edith VANSPRANGHE Université Paris 8 

De la promotion à l’exécution de l’état de droit par les 
opérations de paix des Nations Unies -  Enjeux juridiques et 
politiques du mandat  ‘exécutif’ de la MINUSCA en matière de 
droit 

14 décembre 2017 Sayeman BULA-BULA Université de Kinshasa Actualité du retrait des traités multilatéraux 

17 mai 2018 Denis ROY Université de Mancton L’idée antinomique d’un droit international des minorités 

2018- 2019 

22 octobre 2018 Olivier CORTEN U.L.B. – C.D.I. La pratique récente de l’intervention sur invitation : le rôle 
croissant du Conseil de sécurité  

19 Novembre 2018 Alexandra HOFER Université de Gand Le rejet de l’effet punitif des sanctions unilatérales en réaction 
à l’illicite et ses implications en droit international  



DATE ORATEUR / ORATRICE UNIVERSITE SUJET 

10 décembre 2018 Pierre KLEIN U.L.B. – C.D.I. Libre propos sur l’affaire des îles Chagos devant la Cour 
internationale de Justice 

28 février 2019 François DUBUISSON et Eric 
DAVID  U.L.B. – C.D.I. 

L'extension au Sahara occidental de l'application des nouveaux 
accords économiques UE-Maroc est-elle conforme au droit 
international ? 

21 mars 2019 Matthias FORTEAU Université Paris Nanterre Les immunités de juridiction pénale en cas d'allégations de 
crimes internationaux : où en est le droit coutumier ?  

26  avril 2019 Lorenzo PALESTINI lHEID, Genève La protection des intérêts juridiques de l’Etat tiers dans le 
procès de délimitation maritime  

16 mai 2019 Agatha VERDEBOUT Université de Lille 
L’impact de la théorie de la ‘guerre juste’ de Grotius sur la 
doctrine des siècles suivants : sur la trace des notes de bas de 
page  

19 septembre 2019 Katie JOHNSTON Chercheuse invitée au CDI – 
Université d’Oxford 

Dérogation et portée de la norme impérative prohibant le 
recours à la force 

2019- 2020 

    

22 octobre 2019 Christine FRISON Université Anvers et UCLouvain La protection des semences en droit international 

7 novembre 2019 Jean d’ASPREMONT  Université de Manchester La fabrication de la comparabilité en droit international  

10 décembre 2019 Gérard NIYUNGEKO  Université du Burundi Les grandes tendances de la jurisprudence de la Cour africaine 
des droits de l’homme et des peuples 



DATE ORATEUR / ORATRICE UNIVERSITE SUJET 

16 décembre 2019   Olivier CORTEN U.L.B. – C.D.I. 
Le statut de Mayotte et des îles éparses au regard de l’avis 
rendu par la Cour internationale de Justice dans l’affaire de 
l'Archipel des Chagos 

27 février 2020 Rémi BACHAND UQAM Les dessous de la crise de l’Organisation mondiale du 
commerce : prenons l’économie politique au sérieux  

    

    

 
 
 
 
 


