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OLIVIER CORTEN - CURRICULUM VITAE ABREGE (MAI 2015) 

 

Informations générales 

 

Renseignements personnels : né le 23 octobre 1964, nationalité belge, ocorten@ulb.ac.be 

 

Formation (Université Libre de Bruxelles, U.L.B.) : Licencié en sciences politiques (relations 

internationales) avec la plus grande distinction (90%, 1988), licencié spécial en droit 

international avec la plus grande distinction (90%, 1989), licencié en droit avec grande 

distinction (80%, 1993), docteur en droit avec la plus grande distinction (90%, 1996). 

 

Statut actuel : Directeur du Centre de droit international et de sociologie appliquée au droit 

international de la Faculté de droit de l’U.L.B. (depuis 2011) 

 

 

 

Activités académiques 

 

Professeur ordinaire à l’U.L.B., directeur du Centre de droit international et directeur-adjoint 

du Master complémentaire en droit international de l’U.L.B. 

 

Enseignements dispensés en dehors de l’U.L.B. :  

 

- Académie de droit européen de Florence, cours intitulé « Maintien de la paix et droits 

de la personne : l’hypothèse de l’émergence d’un droit d’intervention humanitaire » 

(1999) ; 

 

- Académie de droit international de La Haye ; Directeur d'études de langue française 

pour la session de cours de droit international public (juillet 2001) ;  

 

- Organisation des Nations Unies, International Law Fellowship Programme/ 

Programme des bourses de perfectionnement en droit international des Nations Unies, 

La Haye, 2010 (en français ; droit des traités) et 2011 (en anglais : General 

International Law ; Law of Treaties) ; 

 

- Académie de droit international de La Haye ; cours sur « la rébellion et le droit 

international » (juillet 2014) ; 

 

- Institute for International Law, Universität München, « Munich Advanced Courses of 

International Law 2015 », cours sur « Applying the Rules of the International Peace 

and Security Regime to Non-State Actors », programmé en août 2015; 

 

- Universités en France (Paris I Panthéon Sorbonne, 2006 et 2007 ; Aix-Marseille, 

2007 et 2011), en Espagne (l’Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Valencia, 

2008), au Brésil (cours d’hiver organisés par le Centro de Direito Internacional, 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belorizonte, 2009), au Japon (Université de 

Kyoto, 2009, en langue anglaise) et en Belgique (Facultés universitaires Saint-Louis, 

2000-2001). 

 

Direction et participation à des jurys de thèse à l’U.L.B. (Faculté de droit, Faculté de 

mailto:ocorten@ulb.ac.be


      2 

sciences politiques et sociales, Faculté de philosophie et lettres), à la Katholieke Universiteit 

Leuven (K.U.L.), à l’Université catholique de Louvain (U.C.L.), à l’Université de Paris I 

(Panthéon-Sorbonne), à l’Université de Paris III (Nouvelle Sorbonne), à l’Université de Paris 

V (Descartes), à l’Université Paris X (Nanterre), à l’Université de Lille, à l’Université 

d’Angers, à l’Université de Grenoble, à l’Université d’Aix-Marseille, à l’Université de Lyon, 

au Graduate Institute of International and Development Studies (Genève) et à l’Université de 

Tunis. 

 

 

 

Liens avec des institutions, maisons d’édition ou revues internationales : 

 

- Co-directeur de la Revue belge de droit international ; 

 

- Member of the Editorial Board of Oxford Bibliography Online (International Law)  et 

du Journal on the Use of Force in International Law (Oxford, Hart Pub.); 

 

- Co-directeur de la Collection de droit international (Editions Bruylant) ; 

 

- Secrétaire-rédacteur à l’Institut de droit international (sessions de Strasbourg en 1997 

et de Berlin en 1999) ; 

 

- Membre de la Société belge de droit international, de la Société française pour le 

droit international (membre du Conseil de 2006 à 2014) et de la Société européenne 

de droit international ; 

 

- Referee pour les revues suivantes : Security Studies (Routledge, College of William 

and Mary, Williamsburg), Droit et société (Paris), Revue québecoise de droit 

international (Montréal), Etudes internationales (Montréal), International Political 

Sociology (CERI-Sciences-Po, Paris) ; Revue interdisciplinaire d’études juridiques 

(Bruxelles, Saint-Louis) ; 

 

- Referee pour les maisons d’édition suivantes : Bruylant, Larcier, Pedone, Presses 

Universitaires de France (P.U.F.), Oxford University Press, Cambridge University 

Press, McGill Queen’s Press. 

 

 

 

Pratique du droit international (Cour internationale de Justice) 

 

- affaire du Différend territorial (Libye-Tchad), assistant de recherche de la République 

du Tchad (1990-1993) ; 

 

- affaire de l’Incident aérien de Lockerbie (Libye-Etats-Unis et Libye-Royaume-Uni, 

assistant d’un Conseil de la Libye (1991) ; 

 

- affaire de l’Île de Kasikili/Sedudu (Namibie-Botswana) ; assistant d’un conseil de la 

Namibie (1994) ; 

 

- affaire du Différend frontalier terrestre et maritime (Cameroun-Nigéria) ; assistant de 
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recherche puis conseil et avocat de la République du Cameroun (1994-2002) ; 

 

- affaires de la Licéité de l’emploi de la force (R.F.Y. c. 10 Etats), conseil et avocat de 

la République fédérale de Yougoslavie lors de la phase de l’indication de mesures 

conservatoires (1999) ; 

 

- affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (R.D. Congo c. Burundi), 

conseil et avocat de la République démocratique du Congo (1999-2000) ; 

 

- affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (R.D. Congo c. Rwanda), 

conseil et avocat de la République démocratique du Congo (1999-2000) ; 

 

- affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (R.D. Congo c. Ouganda), 

conseil et avocat de la République démocratique du Congo (1999-2005) ; 

 

- affaire Diallo (Guinée c. R.D. Congo), conseil de la République démocratique du 

Congo (1999-2000). 

 

 

 

Prix et distinctions 

 

- Lauréat d’un « Certificate of Merit for preeminent contribution to creative 

scholarship », délivré par l'American Society of International Law en 1999 pour la 

publication de L’utilisation du « raisonnable » …, cité ci-dessous ; 

 

- Prix Henri Rolin 1998 obtenu pour la publication de ce même ouvrage ; 

 

- Prix Alice Seghers 1992 délivré par la Faculté de droit de l’U.L.B. pour la publication 

de l'ouvrage Droit d’ingérence ou obligation de réaction ?, rédigé en collaboration 

avec Pierre Klein. 

 

 

 

Principales publications (liste complète en annexe : environ 175 publications, dont une 

vingtaine en anglais) 

 

- 6 ouvrages comme seul auteur (L’utilisation du « raisonnable » par le juge 

international.  Discours juridique, raison et contradictions, Bruylant et éd. U.L.B., 

1997, XXII et 696 p. ; Le retour des « guerres préventives ». Le droit 

international menacé, Labor, 2003, 95 p. ; Le droit contre la guerre.  L’interdiction 

du recours à la force en droit international contemporain, 1ère éd., 2008, 2ème éd., 

Pedone, 2014, IX et 932 p../ The Law Against War. The Prohibition on the Use of 

Force in Contemporary International Law, Hart Publishing, 2010, xix-569 p ; Le 

discours du droit international. Pour un positivisme critique, Pedone, collection 

« doctrine(s) », 2009, 352 p. ; et Méthodologie du droit international public, Ed. de 

l’Université de Bruxelles, 2009, 291 p.) ; La rébellion et le droit international. Le 

principe de neutralité en tension  (Académie de droit international, 2015, sous 

presse). 
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- 3 ouvrages comme co-auteur (Droit d’ingérence ou obligation de réaction ? Les 

possibilités d’action visant à assurer le respect des droits de la personne face au 

principe de non-intervention, Bruylant et éd. U.L.B., 1992, XIII et 281 p. (en 

collaboration avec Pierre Klein, 2ème éd., 1996) ; Ex-Yougoslavie : droit international, 

politique et idéologies, Bruylant et éd. U.L.B., 1998, 203 p. (en collaboration avec 

Barbara Delcourt) ; Le droit comme idéologie. Introduction critique au droit belge, 

Kluwer, 2004, 400 p. (en collaboration avec Annemie Schaus) ; 2ème édition, 2009, 

423 p.; 

 

- 14 ouvrages comme co-directeur de publication, dont en particulier : Démembrements 

d'Etat et délimitation territoriale : l’uti possidetis en question(s), Bruxelles, éd. 

Bruylant, 1999, 455 p. ; Le droit international face au terrorisme, Pedone, 2002, VI 

et 356 p. ; Les Conventions de Vienne sur le droit des traités.  Commentaire article 

par article, Bruylant, 2006, 3 volumes, XIX et 2965 p./The Vienna Conventions on 

the Law of Treaties. A Commentary Article by Article, O.U.P., 2011, 2 volumes, 

lxxxiii et 2071 p; Du droit international au cinéma, Paris, Pedone, 2015 ; 

 

- 73 parties d’ouvrages collectifs, auprès des maisons d’édition suivantes : Bruylant, 

Larcier, Pedone, Ellipse, Société de législation comparée, F.U.S.L., Oxford 

University Press, Cambridge University Press, Hart Publishing, Routledge, Martinus 

Nijhoff, TMC Asser Press, P.I.E.-Peter Lang ; participations aux Mélanges Jean 

Salmon, Jacques Vanderlinden, Paul Martens, Bruno Simma, Pierre-Marie Dupuy, 

Paul Tavernier, Raymond Ranjeva, Giorgio Gaja ; 

 

- 52 articles dans des revues internationales à comité de lecture, dont les revues 

suivantes : R.B.D.I., A.F.D.I., R.G.D.I.P., R.Q.D.I., E.J.I.L., C.Y.I.L., I.C.L.Q., 

L.J.I.L., J.C.S.L., J.U.F.I.L., Kokusaiho Gaiko Zassi (Journal of International Law 

and Diplomacy), Anuário Brasileiro de Direito Internacional, The Global 

Community Yearbook of International Law & Jurisprudence, Review of European 

Integration, Droit et Société, R.T.D.H., R.H.D.I. ; 

 

- 24 articles dans des revues nationales ou sans comité de lecture. 

 

 

 

 

Projet « Culture pop et droit international » 

 

Depuis janvier, 2013, création et direction d’une rubrique sur le site internet du Centre de 

droit international (avec François Dubuisson), avec parution d’un commentaire de film ou de 

série par mois environ : http://cdi.ulb.ac.be/culture-pop-et-droit-international/droit-

international-et-cinema/.  

 

Organisation, avec François Dubuisson et Anne Lagerwall, d’un colloque intitulé, « Le 

Centre de droit international fait son cinéma ! Présentations et représentations du droit 

international dans les films et les séries télévisées », qui aura lieu les 17 et 18 février 

prochains (http://cdi.ulb.ac.be/colloque-international-presentations-et-representations-du-

droit-international-dans-les-films-et-les-series-televisees/). 

 

Participation à trois autres colloques internationaux en 2014 : Paris sud (festival ciné-droit, 

http://cdi.ulb.ac.be/culture-pop-et-droit-international/droit-international-et-cinema/
http://cdi.ulb.ac.be/culture-pop-et-droit-international/droit-international-et-cinema/
http://cdi.ulb.ac.be/colloque-international-presentations-et-representations-du-droit-international-dans-les-films-et-les-series-televisees/
http://cdi.ulb.ac.be/colloque-international-presentations-et-representations-du-droit-international-dans-les-films-et-les-series-televisees/
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avril 2014) ; La Rochelle (rencontre droit et cinéma, juin 2014), Vienne (conférence de la 

Société européenne de droit international, atelier « International Law and Films », septembre 

2014). Dans ce cadre, élaboration de plusieurs publications : (liste ci-dessous). 

 

Lancement d’une rubrique « Culture pop et droit international » sur le site du Centre de droit 

international à partir de février 2015, comprenant six rubriques consacrées au cinéma, à la 

musique, à la littérature, à la bande-dessinée, aux jeux (vidéos), au théâtre et aux arts 

picturaux et plastiques : http://cdi.ulb.ac.be/culture-pop-et-droit-international/  

 

 

 

http://cdi.ulb.ac.be/culture-pop-et-droit-international/
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ANNEXE : LISTE DES PRINCIPALES PUBLICATIONS 

 

Sujets principaux : jus contra bellum, souveraineté et non-intervention, théorie du droit 

international, sociologie du droit, création et succession d’Etats, droit des peuples à 

disposer d’eux-mêmes, problèmes territoriaux et frontaliers, règlement pacifique des 

différends, responsabilité internationale, droit des organisations internationales, droit des 

traités et théorie des sources, cinéma et droit international, … 

 

 

Ouvrages publiés à titre de seul auteur  

 

1. L'utilisation du « raisonnable » par le juge international.  Discours juridique, raison 

et contradictions, préface de Jean Salmon, Bruxelles, éditions Bruylant et éd. U.L.B., 

collection de droit international, n°34, 1997, XXII et 696 p.; ouvrage couronné du prix Henri 

Rolin 1998 et d'un « Certificate of Merit for Preeminent Contribution to Creative 

Scholarship », délivré par l’American Society of International Law en 1999. 

 

2. Le retour des « guerres préventives ». Le droit international menacé, Bruxelles, 

Labor, coll. Quartier libre, 2003, 95 p. 

 

3. Le droit contre la guerre.  L’interdiction du recours à la force en droit international 

contemporain, Paris, Pedone, préface de Bruno Simma, 2008, IX et 867 p. 

3bis. The Law Against War. The Prohibition on the Use of Force in Contemporary 

International Law, Foreword by Bruno Simma, translated by Christopher Sutcliffe, Oxford, 

Hart Publishing, 2010, xix-569 p. 

3ter. Le droit contre la guerre, préface de Bruno Simma 2ème édition, Paris, Pedone, IX et 929 

p. 

 

4. Le discours du droit international. Pour un positivisme critique, Paris, Pedone, 

collection « doctrine(s) », avant-propos de Emmanuelle Jouannet, 2009, 352 p. 

 

5. Méthodologie du droit international public, Bruxelles, Ed. de l’Université de 

Bruxelles, coll. ULBlire. Références, 2009, 291 p. 

 

6. La rébellion et le droit international. Le principe de neutralité en tension, La Haye, 

Académie de droit international, pocketbooks, environ 250 p., sous presse ; à paraître 

également dans le Recueil des cours de l’Académie de droit international, 2014, tome 374, 

pp. 53-312. 

 

Ouvrages publiés en collaboration 

 

  A titre de co-auteur 

 

1. Droit d'ingérence ou obligation de réaction ?  Les possibilités d'action visant à 

assurer le respect des droits de la personne face au principe de non-intervention, Bruxelles, 

Bruylant et éd. U.L.B., collection de droit international, n°26, préface de Jean Salmon, 1992, 

XIII et 281 p. (en collaboration avec Pierre Klein); ouvrage couronné du prix Alice Seghers 

1992.  La première édition est épuisée. 

 

1bis. Deuxième édition, augmentée, 1996, XVI et 309 pp.  La deuxième édition est épuisée. 
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2. Ex-Yougoslavie : droit international, politique et idéologies, Bruxelles, éditions 

Bruylant et éd. U.L.B., collection de droit international, n°35, 1998, 203 p. (en collaboration 

avec Barbara Delcourt).  

 

3. Le droit comme idéologie.  Introduction critique au droit belge, Bruxelles, Kluwer, 

collection « A la rencontre du droit », préface de Paul Martens, 2004, 400 p. (en collaboration 

avec Annemie Schaus). 

 

3bis. Deuxième édition, révisée et mise à jour, Bruxelles, éditions de l’Université de 

Bruxelles, préface de Paul Martens, 2009, 423 p. 

 

  A titre de co-éditeur 

 

1. Entre les lignes.  La guerre du Golfe et le droit international, Bruxelles, Créadif, 

1991, 214 p., édité en collaboration avec A. Daems, P. Klein, P. Nolasco, O. Paye, E. Robert 

et A. Schaus.  L'ouvrage est épuisé. 

 

2. A la recherche du « nouvel ordre mondial », tome I, « le droit international en 

question », 261 p. et tome II, « L'ONU : mutations et défis », 183 p., Association droit des 

gens, Bruxelles, Ed. Complexe, 1993, préface de Paul-Marie de la Gorce, édité en 

collaboration avec A. Daems, P. Klein, P. Herman, P. Nolasco, O. Paye, E. Robert et A. 

Schaus.   

 

3. Les défis du « nouvel ordre mondial », Les dossiers du GRIP, n°182, Association droit 

des gens, Bruxelles, juin 1993, édité en collaboration avec A. Daems, P. Klein, P. Herman, P. 

Nolasco, O. Paye, E. Robert et A. Schaus. 

 

4. Démembrements d'Etat et délimitation territoriale : l’uti possidetis en question(s), 

Bruxelles, éd. Bruylant et éd. U.L.B., collection de droit international, 1999, 455 p., édité en 

collaboration avec B. Delcourt, P. Klein et N. Levrat. 

 

5. Droit, légitimation et politique extérieure.  L’Europe et la guerre du Kosovo, actes du 

colloque du 10 décembre 1999, Bruxelles, éd. Bruylant, 2001, 311 p.; édité en collaboration 

avec B. Delcourt.  L’ouvrage est épuisé. 

 

6. Le droit international face au terrorisme, actes du colloque de Paris du 14 janvier 

2002, Paris, Pedone, 2002, VI et 356 p. ; édité en collaboration avec Karine Bannelier, 

Théodore Christakis et Barbara Delcourt. 

 

7. Les guerres antiterroristes, ouvrage formant un numéro spécial de la revue 

Contradictions, N°105, 1er trimestre 2004, 159 p. ; édité en collaboration avec Barbara 

Delcourt. 

 

8. L'intervention en Irak et le droit international, Paris, Pedone, 2004, 378 p. (édité en 

collaboration avec Karine Bannelier, Théodore Christakis et Pierre Klein). 

 

9. Société civile et démocratisation des organisations internationales, Gand, Academia 

Press, 2005, II et 241 p. (édité en collaboration avec Nicolas Angelet, Thomas Berns, Pierre 

Klein et Benoît Frydman). 
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10. Les Conventions de Vienne sur le droit des traités.  Commentaire article par article, 

préface de Sir Ian Sinclair, Bruxelles, Bruylant, 2006, 3 volumes, XIX et 2965 p. (édité en 

collaboration avec P. Klein). 

 

10bis. Deuxième édition actualisée et traduite : The Vienna Conventions on the Law of 

Treaties. A Commentary Article by Article, Oxford, Oxford University Press, 2011, 2 

volumes, lxxxiii et 2071 p. 

 

11. Droit du pouvoir, pouvoir du droit.  Mélanges offerts à Jean Salmon, Bruxelles, 

Bruylant, 2007, LI et 1627 p. (édité en collaboration avec Nicolas Angelet, Eric David et 

Pierre Klein). 

 

12. L’Etat de droit en droit international, actes du colloque de Bruxelles de la S.F.D.I., 

Paris, Pedone, 2009, 447 p. (édité en collaboration avec Pierre d’Argent et Pierre Klein, sous 

l’égide du Conseil de la S.F.D.I.). 

 

13. La vérité en procès. Les juges et la vérité politique, Paris, L.G.D.J., coll. Droit et 

société. Recherches et travaux, n°30, 2014, 342 p. (dirigé en collaboration avec Julie Allard, 

Martyna Falkowska, Vincent Lefevbe et Patricia Naftali). 

 

14. Du droit international au cinéma. Présentations et représentations du droit 

international dans les films et les séries télévisées, Paris, Pedone, 2015, 398 p. (co-direction 

avec François Dubuisson). 

 

Parties d’ouvrages collectifs 

 

1. « Les origines du contentieux entre l'Irak et le Koweït » in Entre les lignes.  La guerre 

du Golfe et le droit international, Bruxelles, Créadif, 1991, pp. 23-41.  Publié également par 

le G.R.I.P., Notes et documents, décembre-janvier 1990-1991. 

 

2. « Europe des droits de l'homme ou Europe du sida ? » in Sida : un défi aux droits, 

Actes du colloque de mai 1990, Bruxelles, Bruylant, 1991, pp. 79-102 (avec C. Petiaux et E. 

Robert). 

 

3. « Le 'nouvel ordre mondial' : un rôle nouveau pour l'O.N.U. ? », Mémento Défense-

Désarmement GRIP 1992, N°168-171, pp. 89-98 (avec P. Klein). 

 

4. « Nouvel ordre international humanitaire ou droit d'ingérence ? » in A la recherche du 

« nouvel ordre mondial » tome I, « Le droit international en question », Association droit des 

gens, Bruxelles, Ed. Complexe, 1993, pp. 159-189.   

 

5. « La face cachée du nouvel ordre mondial : l’application discriminatoire du droit 

international » in A la recherche du « nouvel ordre mondial », tome I, « Le droit international 

en question », Association droit des gens, Bruxelles, Ed. Complexe,1993, pp. 21-57 (avec B. 

Delcourt). 

 

6. « Droit à l'assistance humanitaire : un droit si nouveau ? » in Les défis du « nouvel 

ordre mondial », Les dossiers du GRIP (Bruxelles), n°182, juin 1993, pp. 36-42. 
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7. « Pour une assistance humanitaire efficace sans droit d'ingérence » in M.J. Domestici-

Met (éd.), Aide humanitaire internationale : un consensus conflictuel ?, Paris, Economica, 

Centre d'Études et de Recherches Internationales et Communautaires, Université d'Aix-

Marseille III, 1996, pp. 284-297 (avec P. Klein). 

 

8. « La conciliation » in Répertoire Dalloz de droit international, Paris, éd. Dalloz, 1998, 

v° conciliation, 5 p. 

 

9. « Uti possidetis  et droit des peuples à disposer d'eux-mêmes : deux faces d'une même 

médaille ? » in O. Corten, B. Delcourt, P. Klein et N. Levrat (éds.), Démembrements d'Etat et 

délimitation territoriale : l'uti possidetis en question(s),  Bruxelles, éd. Bruylant et éd. U.L.B., 

1999, pp.  403-435. 

 

10. « Tous les moyens diplomatiques avaient-ils réellement été épuisés ?  L'échec du 'plan 

de Rambouillet' » in B. Adam (dir.), La guerre du Kosovo.  Eclairages et commentaires, 

Bruxelles, éd. Complexe et éd. GRIP, 1999, pp. 32-42. 

 

« Se habian agotado realmente todos los medios diplomaticos ?  El fracaso del 'plan de 

Rambouillet' » in Informe sobre el conflicto y la guerra de Kosovo, Madrid, ediciones del 

oriento y del mediterraneo, 1999, pp. 295-306 (version espagnole de l’article précédent). 

 

11. « La maîtrise et l'utilisation du temps juridique dans la société internationale : le cas 

des mesures conservatoires rendues par la Cour internationale de Justice » in Ph. Gérard, F. 

Ost et M. van de Kerchove (dir.), L'accélération du temps juridique, Bruxelles, F.U.S.L., 

2000, pp. 255-280. 

 

12. « L'efficacité de la justice internationale au regard des fonctions manifestes et latentes 

du recours à la Cour internationale de Justice » in R. Ben Achour et S. Laghmani (dir.), 

Justice et juridictions internationales, Actes des IVèmes rencontres internationales de Tunis, 

Paris, Pedone, 2000, pp. 33-71 (avec P. Klein). 

 

13. « Les ambiguïtés de la référence au droit international comme facteur de légitimation.  

Portée et signification d'une déformalisation du discours légaliste » in O. Corten et B. 

Delcourt (eds.), Droit, légitimation et politique extérieure.  L'Europe et la guerre du Kosovo, 

actes du colloque du 10 décembre 1999, éd. Bruylant, 2001, pp. 223-260. 

 

14. « Droit, légitimation et politique extérieure : précisions théoriques et 

méthodologiques » in O. Corten et B. Delcourt (eds.), Droit, légitimation et politique 

extérieure.  L'Europe et la guerre du Kosovo, actes du colloque du 10 décembre 1999, 

Bruxelles, éd. Bruylant, 2001, pp. 19-30 (avec B. Delcourt). 

 

15. « Conclusions.  Légalité, légitimité et légitimation de l'action des organisations 

internationales dans les conflits armés » in Les organisations internationales et les conflits 

armés, actes du colloque de Cergy-Pontoise des 12 et 13 mai 2000, Paris, L’Harmattan, 2001, 

pp. 297-306. 

 

16. « La référence au droit international comme justification du recours à la force : vers 

une nouvelle doctrine de la guerre juste ? » in Anne-Marie Dillens (dir.),  L’Europe et la 

guerre, Bruxelles, F.U.S.L, 2001, pp. 69-94. 
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17. Rédaction d’une trentaine de verbos relatifs aux termes « systémiques - Théorie du 

droit » dans Jean Salmon (Dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, 

Bruylant-AUF, 2001. 

 

18. « Vers un renforcement des pouvoirs du Conseil de sécurité dans la lutte contre le 

terrorisme ? » in K. Bannelier, Th. Christakis, O. Corten et B. Delcourt (dir.), Le droit 

international face au terrorisme, Paris, Pedone, 2002, pp. 259-278. 

 

19. « Histoire et actualité de l’ingérence : droit ou politique ? » in A. Peeters et D. 

Stokkink (dir.), Mondialisation.  Comprendre pour agir, Bruxelles, éd. GRIP et éd. 

Complexe, 2002, pp. 141-152. (avec F. Dubuisson). 

 

20. « Droit humanitaire et légalité du recours à la force : deux logiques essentiellement 

différentes » in Militaires, Humanitaires.  A chacun son rôle.  Cohérence et incohérences des 

opérations militaro-humanitaires, Bruxelles, éd. GRIP et éd. Complexe, 2002, pp. 35-46 

(avec E. David et F. Dubuisson). 

 

21. « Lutte contre le terrorisme et droit à la paix : une conciliation délicate » in E. Bribosia 

et A. Weyembergh (dir.), Lutte contre le terrorisme et droits fondamentaux, Bruxelles, 
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Ius contra bellum 

 

Accueil 
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