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I.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
1)

Organe(s) dirigeant(s)
Olivier CORTEN, Directeur
Anne LAGERWALL, Directrice-adjointe
Eric DAVID, Président

2)

Personnel(s) administratif(s)
Chérifa SADDOUK (1 ETP)

3)

Enseignants et chercheurs attachés au Centre (+ETP

a.

Sur budget de fonctionnement
Nicolas ANGELET (0,25%))
François DUBUISSON (1 ETP)
Marie-Laurence HEBERT-DOLBEC (1 ETP) – FNRS
Vaios KOUTROULIS (1 ETP)
Pierre KLEIN (1 ETP, en congé de mars à septembre 2018)
Anne LAGERWALL (1 ETP).
Vincent LEFEBVE (0,8% ETP)
Arnaud LOUWETTE (1 ETP)
Laurent WEYERS (1 ETP)

b.

Hors budget de fonctionnement
Eric DAVID (prof. émérite et professeur invité)
Jean SALMON (prof. émérite et professeur invité)

4)

Collaborateurs scientifiques/Chercheurs Associés/ Membres

a.

Collaborateurs scientifiques
Maxime DIDAT (Assistant chargé d’exercices- ULB))
Gérard DIVE (Chef de la section droit international humanitaire au SPF Justice)
Gaëlle DUSEPULCHRE (I.E.E, U.L.B.)
Dadimos HAÏLE (Université d’Anvers – Avocats sans frontières)
Pauline HELINCK (Croix-Rouge de Belgique)
Christine LARSSEN (Doctorante à l’ULB)

b.

Chercheurs associés
Emmanuel KLIMIS (CReSPo, Saint-Louis)
SRAN Van (U.L.B.)
Cédric VAN ASSCHE (Vrije Universiteit Brussel)
Edith WEEMAELS (U.L.B.)

c.

Membres associés
Karine BANNELIER (Institut d’Etudes politiques – Grenoble)
Marco BENATAR (Vrije Universiteit Brussel)
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Théodore CHRISTAKIS (Université de Grenoble)
Jean-Pierre COT (Juge au tribunal international du droit de la mer)
Barbara DELCOURT (fsp et Institut d’Etudes Européennes, U.L.B.)
Catherine DENIS (Avocate au Barreau de Bruxelles)
Martyna FAŁKOWSKA (Max Planck Institute Luxembourg for International,
European and Regulatory Procedural Law)
Erik FRANCKX (Vrije Universiteit Brussel)
Philippe GAUTIER (Tribunal international du droit de la mer et Université
catholique de Louvain)
Nabil HAJJAMI (Université Paris X Nanterre)
Anne-Marie LA ROSA (C.I.C.R.)
Nicolas LEVRAT (Université de Genève)
Ivon MINGASHANG (Avocat, Professeur de droit international, Université de
Kinshasa)
Gérard NIYUNGEKO (Président de la Cour africaine des droits de l’homme et
des peuples, et Professeur à l’Université du Burundi, Bujumbura)
Julien PIERET (Centre de droit public – U.L.B.)
Philippe SANDS (University College of London)
Annemie SCHAUS (Centre de droit public, U.L.B.)
Daniel TURP (Université de Montréal)
Agatha VERDEBOUT (Université Catholique de Lille)
Anne WEYEMBERGH (Institut d’Etudes européennes, U.L.B.)
d.

Membre honoraire
Jean SALMON (Président honoraire du Centre, directeur honoraire de la Revue
belge de droit international, professeur émérite).

II.

OUTILS SCIENTIFIQUES
1)

Bibliothèque(s) spécialisée(s) (indication des matières couvertes)
Droit international général, histoire et théorie du droit international
Questions de frontières et de délimitations maritimes
Droits de l'homme - Droits des minorités
Séminaire de préparation à la carrière diplomatique
Espace
Droit pénal international
Droit de la paix et de la sécurité internationale
Droit des conflits armés
Droit des organisations internationales
Droit des traités
Règlement des différends internationaux
Relations internationales

2)

Fichier(s) / Base(s) de données
La pratique du pouvoir exécutif et le contrôle des chambres législatives en
matière de relations internationales; les résultats des recherches menées par
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l'ensemble des membres du Centre paraissent périodiquement, sous la forme
d’une chronique, dans la Revue belge de droit international.
Classement systématique et analytique des traités internationaux conclus par la
Belgique (5000 traités environ).
La jurisprudence belge en matière de droit international public (3500 décisions
dont les références ont été mises sur ordinateur) (en attente faute de moyens).
Elaboration d’un fichier compilant tous les ouvrages dispersés dans les deux
bibliothèques ainsi que dans les divers bureaux du Centre (en cours de
finalisation).
3
Site internet (si contenu scientifique
Le site Internet du Centre de droit international offre plusieurs dossiers liés à la
recherche scientifique (http://www.ulb.ac.be/droit/cdi/ ). Le premier (jus contra
bellum) concerne le recours à la force en droit international. Ce dossier reprend
un exposé la position des Etats sur l’interdiction du recours à la force dans les
relations internationales, et a été enrichi au mois de juillet 2013 par une section
consacrée à des ressources audiovisuelles présentées et commentées. Les
deuxième et troisième dossiers sont respectivement consacrés aux exécutions
extrajudiciaires et aux dommages collatéraux, et sont conçus sous le même mode
que le premier. Le quatrième dossier expose l’évolution de la législation et de la
jurisprudence au sujet de la compétence universelle des juges belges et des juges
issus d’autres Etats ainsi que les travaux et discours consacrés à ce sujet au sein
des organisations régionales et internationales. Un cinquième dossier contient de
nombreux textes fondamentaux du droit international, rehaussés des extraits
pertinents de la jurisprudence.
On ajoutera encore le lancement, depuis 2015, d’une rubrique « Culture pop et
droit international », regroupant 7 rubriques : cinéma, musique, littérature, bandedessinée, jeux (vidéos), arts et théâtre. Pour chacune d’entre elles, des
contributions originales sont apportées, au rythme d’une quinzaine par an.

III.

REALISATIONS SCIENTIFIQUES DU CENTRE AU COURS DE L’ANNEE
ACADEMIQUE ECOULEE
1)

Thèses de doctorat en cours ou défendues au cours de la période couverte

Thèses défendues :
LOUWETTE, Arnaud, L’applicabilité des droits de la personne aux organisations
internationales - Approche critique, sous la direction de Pierre Klein, 1er février 2018.
VERDEBOUT, Agatha, The Narrative of 'Indifference' - A Critical Deconstruction of the
Traditional Narrative on the Use of Force in the Nineteenth Century, sous la direction d’
Olivier Corten, 4 décembre 2017
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Thèses en cours :
GRADITZKY, Thomas, La contribution belge au développement et à l’interprétation du
droit de l’occupation de 1870 à 1950, sous la direction d’Olivier Corten et Pieter Lagrou
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence, La justice internationale pénale pour les victimes ou
grâce aux victimes ? Une analyse critique de la place de la victime dans le droit et le
discours international pénal, sous la direction de Anne Lagerwall
LARSSEN, Christine, La démocratisation de la décision publique en matière
d'environnement : Etude empirique et critique de droit international public et de droit public
interne sur les tentatives, en matière d'environnement, d'améliorer la décision publique et de
la rendre plus effective, sous la direction d’Olivier Corten
ROESSING NETO, Ernesto, Reduction of Emissions from Deforestation and Forest
Degradation (REDD) and the intersection of International Law, EU Law and Brazilian Law,
sous la direction de Vaios Koutroulis et Sebastian Oberthür
TROPINI, Julien, Les combattants terroristes étrangers et le droit international humanitaire
: quel statut pour quelle notion? (titre provisoire), sous la direction de Vaios Koutroulis et de
Karine Bannelier-Christakis (co-tutelle avec l’Université Pierre-Mendès-France)
VALENTI, Susanna, L’interdiction du recours à la force dans le droit international entre
contrôle politique et contrôle juridictionnel, sous la direction d’Olivier Corten et Massimo
Iovane (cotutelle avec l’Università degli studi di Napoli Federico II)
VANSPRANGHE, Edith, L'état de droit exporté : exemples de sa mise en œuvre par les
Nations Unies en Haïti et en Côte d'Ivoire, sous la direction de Pierre Klein et Pierre BodeauLivinec (co-tutelle avec l’Université Paris VIII)
2) Recherches collectives (avec indications des publications éventuelles)
a.

Recherches sur fonds facultaires

La pratique du pouvoir exécutif et le contrôle des chambres législatives en matière de droit
international. Recherche collective. A paraître dans la Revue Belge de droit international
Contentieux stratégique : utiliser les tribunaux pour obtenir un changement social ? Lutte
contre la pauvreté et l’impunité dans les arènes judicaires ; participation active dans l’ARC
facultaire (http://www.ulb.ac.be/recherche/presentation/fr-arckoutroulis.html)
b.

Recherches sur fonds extérieurs

Pôle d’Attraction Interuniversitaire « Justice et populations, l’expérience belge en perspective
internationale, 1795-2015 »
Projet de recherches sur le thème « Les droits humains dans la “culture pop” » (promoteur :
Olivier CORTEN ; chercheur post-doctorant: Vincent LEFEBVE).
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3)

Consultations et formations réalisées au nom du Centre

4)

Colloque(s)/Séminaire(s) de recherche (organisés collectivement par le Centre +
bref résumé)

1)

Cycle(s) de conférences ou de séminaires (organisé collectivement par le Centre +
bref résumé)

« Midis du Centre de droit international » (Séminaire de recherche réunissant des membres
du CDI ainsi que d’autres personnes invitées, soit entre 15 et 25 personnes, organisé par
Olivier Corten)
- 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 - “ Le CETA, retour sur un débat
juridique sensible”
- 14 décembre 2017 - Sayeman BULA-BULA - Université de Kinshasa - “Actualité du retrait des
traités internationaux”
- 17 mai 2018 - Denis ROY- l’Université de Moncton -“ L’idée antinomique d’un droit international
des minorités ”

Séjour d’études et de recherche réunissant les membres du Centre, Lorgues, 2 au 9 juin
2018, avec présentation des exposés/débats suivants :
Diane Roman (Université de Tours), « 50 nuances de droit : une lecture critique de la
mummy porn literature à l’aune de l’analyse féministe de droit »
Anne Lagerwall, « 1947, de Elisabeth Asbrink : l’année où le droit intenational
commença ? » ; « Qui est responsable pour les violations des droits de l’homme
commises au Kosovo d’après la CEDH », 2 et 5 juin 201
Vaios Koutroulis, « American Sniper : une apologie de la guerre en Irak » : «
L’Observation générale n°36 sur le droit à la vie par le Comité des droits de l’homme »,
3 et 4 juin 2018
François Dubuisson, «We don’t torture ! La pratique de la torture par le Royaume-Uni
en Irlande du Nord : contre-discours dans la musique post punk (1979-1981) », 6 juin
2018
Agatha Verdebout, « La Guerre et la Paix de Picasso (1952) : le droit comme bouclier
contre la guerre », 7 juin 2018
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Olivier Corten, « Occupied (Erik Skjoldbjæeg, 2015-2018) : la volonté de l’Etat existet-elle ? », 8 juin 2018

5)

Accueil de chercheurs et professeurs extérieurs à l’ULB
Lorenzo PALESTINI (Doctorant)
I.H.E.I.D. - Genève

01/09/2017–30/3/2018

Edith VANSPRANGHE (Doctorante co-tutelle)
Paris 8

01/09/2017 – 31/12/2017

THUY PHAM
1er/09/2017 – 28/03//2018
Coopération Vietnam
LE VAN AH 02/05/2018 - 30/10/2018

IV.

ACTIVITES SCIENTIFIQUES INDIVIDUELLES DES MEMBRES DU CENTRE
a.

i.

Liste des publications (publiées au cours de la période couverte par le rapport – trois
mots-clés doivent être communiqués pour chaque publication)

Ouvrages publiés à titre de seul auteur

DAVID, Eric, Eléments de droit pénal international et européen, Bruxelles, Bruylant, 2018,
1861 p.

ii.

Ouvrages édités à titre de seul éditeur

iii.

Ouvrages publiés en collaboration
DAVID, Eric, KOUTROULIS, Vaios, TULKENS, Françoise, VANDERMEERSCH,
Damien, VAN STEENBERGHE, Raphael, Code de droit international humanitaire,
Bruxelles, Bruylant, 2018, 8e éd., 790 p.
DAVID, Eric, KOUTROULIS, Vaios, WEYEMBERGH, Anne, Code de droit international
pénal, Bruxelles, Bruylant, 2018, 4e éd., 1164 p.

iv.

Ouvrages dirigés en collaboration
CORTEN, Olivier, The Use of Force in International Law. A Case-Based Approach, Oxford, O.U.P.,
2018, 960 p. (co-direction avec Tom Ruys et Alexandra Hoffer assistante de direction).
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v.

Parties d’ouvrages collectifs
ANGELET, Nicolas, “Immunity and the Exercise of Jurisdiction – Indirect Impleading and
Exequatur”, in: The Cambridge Handbook on Immunities and International Law, Tom Ruys
& Nicolas Angelet, dir., Cambridge University Press (sous presse).
ANGELET, Nicolas, “Immunity from Execution and Domestic Procedural Rules:
Preventive Control, Burden of Proof, and Discovery”, in: The Cambridge Handbook on
Immunities and International Law, Tom Ruys & Nicolas Angelet, dir., Cambridge
University Press (sous presse).
ANGELET, Nicolas, “CETA and the debate on the reform of the investment regime”, in
Makane Moïse Mbengue and Stefanie Schacherer (ed.), Foreign Investment under the
Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), Springer, 2018 (sous presse).
ANGELET, Nicolas, “L’avenir des Principes directeurs à l’intention des entreprises
multinationales – l’accès effectif aux PCN, la visibilité et le devoir d’informer”, in: Nicola
Bonnuci & Catherine Kessedjian, eds., 40 Ans des Lignes directrices de l’OCDE pour les
entreprises multinationales / 40 Years of the OECD Guidelines for Multinational
Enterprises, Paris, Pedone, 2018, p. 197-206.

CORTEN, Olivier, « The military operations against the ‘Islamic State’ (ISIL or Da’esh) » in Tom
Ruys and Olivier Corten (eds.), The Use of Force in International Law. A Case-Based Approach,
Oxford, O.U.P., 2018, pp. 873-898.

CORTEN, Olivier, « Le droit d’intervention humanitaire : comme au cinéma » in Ivon Mingashang
(dir.), La responsabilité du juriste face aux manifestations de la crise dans la société contemporaine :
Un regard croisé autour de la pratique du droit par le professeur Auguste Mampuya, Bruxelles,
Bruylant, Collection de droit international, 2018, pp. 247-270.

CORTEN, Olivier, « Légitime défense : droit naturel en action » in Dictionnaire des idées
reçues en droit international public – Hommage à Alain Pellet, Paris, Pedone, 2017, pp. 347349.
DAVID, Eric, « Elementos dos Crimes », Commentaire de l’art. 9 du Statut de la CPI trad. en
portugais par L.G. Reis, inO Tribunal Penal Internacional – Comentários ao Estatuto de
Roma, sous la dir. de S. H. Steiner et L. Nemer Caldeira Brant, Belo Horizonte, Del Rey ed.,
2016, pp. 249-263. (paru en 2017).
DAVID, Eric, « A propos de certaines opinions individuelles et dissidentes de la Juge
Christine Van den Wyngaert », in Liber Amicorum Chris Van den Wyngaert, Antwerpen,
Maklu, 2017, pp. 99-108.
DAVID, Eric, « Conflits de lois en Antarctique ? », Bruxelles, Larcier, 2017, Liber amicorum
Nadine Watté, pp. 105-116.
DAVID, Eric, « Génocide et justice, l’affaire Soghomon Tehlirian », Liber Amicorum Stelios
Perrakis, Athènes, Sideris, 2017, pp. 97-112. (paru en 2018)
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DUBUISSON, François - KOUTROULIS, Vaios, « The Yom Kippur War – 1973 », in Olivier Corten
et Tom Ruys (eds.), Jus contra bellum. A Case-Based Approach, Oxford, O.U.P., 2018, pp. 189-200.

DUBUISSON, François, « Lutte contre le terrorisme et liberté d’expression : le cas de la
répression de l’apologie du terrorisme », in Jacopin, S. et Tardieu, A. (dir.), La lutte contre
le terrorisme, Paris, Pedone, 2018, pp. 177-196.
KLEIN, Pierre, « Lotus : fané », in Dictionnaire des idées reçues en droit international
public – Hommage à Alain Pellet, Paris, Pedone, 2017, pp. 373-379.
KLEIN, Pierre, « The intervention in Bosnia-and-Herzegovina 1992-1995», in Olivier
CORTEN, Tom RUYS et Alexandra HOFER (s.l.d.), The use of force in International Law –
A Case-based Approach, Oxford, O.U.P., 2018, pp. 495-503
KLEIN, Pierre - KOUTROULIS, Vaios, « Territorial Disputes and the Use of Force », in
Mamadou HEBIE et Marcelo KOHEN (s.l.d.), Handbook on Territorial Disputes,
Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2018, pp. 235-261
LAGERWALL, Anne, « Threats of Military Strikes against Syria – 2013 and 2017 », in
Olivier Corten et Tom Ruys avec Alexandra Hofer, The Use of Force in International Law –
A Case-based Approach, Oxford University Press, 2018, pp. 828-854.
LEFEBVE, Vincent, « Droit, morale et politique dans Section spéciale de Costa-Gavras. La
justice à l’épreuve de divers dispositifs d’écriture de l’histoire », in E. Jouve et L. Miniato
(dir.), Discours, récits et représentations : chronique judiciaire et fictionnalisation du procès,
ouvrage faisant suite au colloque qui s’est tenu à Toulouse les 10 et 11 mars 2016, Paris,
Mare & Martin, coll. « Libre Droit », 2017, pp. 241-258.
vi.

Articles dans des revues scientifiques
● avec comité de lecture
CORTEN, Olivier, « Juges et pluralisme juridique à l’écran. Représentations et rapports de force »,
e-legal. Revue de droit et de criminologie de l’Université libre de Bruxelles, 2018, volume 1, http://elegal.ulb.be/volume-n01/arrets-sur-images-les-representations-du-juge-au-cinema/juges-etpluralisme-juridique-a-l-ecran-representations-et-rapports-de-force

CORTEN, Olivier, « L’intervention de la Russie en Syrie: que reste-t-il du principe de nonintervention dans les guerres civiles? », Questions of International Law, 2018, http://www.qilqdi.org/lintervention-de-la-russie-en-syrie-que-reste-t-il-du-principe-de-non-intervention-dans-lesguerres-civiles/

CORTEN, Olivier, « La représentation de la torture comme un instrument de lutte contre le
terrorisme : comme au cinéma? », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2017, pp. 229-251.

DUBUISSON, François, « Pêche illégale des navires de l’UE dans les eaux du Sahara
occidental, rendue “invisible” par la magie d’un arrêt du juge européen », en collaboration
avec Ghislain Poissonnier, Revue Energie-Environnement-Infrastructures, 2018, n°7, 40,
pp. 32-35.
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DUBUISSON, François, « La Cour de Justice de l’Union européenne et la question du
Sahara occidental : cachez cette pratique que je ne saurais voir », en collaboration avec
Ghislain Poissonnier, R.B.D.I. 2016/2, 2017, pp. 599-634.
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence. « Le juge (in)animé : Les représentations du juge dans
les dessins animés populaires comme vecteurs de l’identité américaine », e-legal : Revue de
droit et de criminologie de l’Université libre de Bruxelles, vol. 1, 2018, disponible en ligne :
http://e-legal.ulb.be/volume-n01/arrets-sur-images-les-representations-du-juge-au-cinema/lejuge-in-anime-les-representations-du-juge-dans-les-dessins-animes-populaires-commevecteurs-de-l-identite-americaine
KOUTROULIS, Vaios, « Quelle place pour le droit humanitaire dans les jeux vidéos? L’exemple de
Call of Duty : Modern Warfare 3 » (20 pages), Revue e-legal (Revue de droit et de criminologie

de l’ULB), vol. 1, janvier 2018, en accès libre sur le site.
LAGERWALL, Anne, « Le droit d’accès au juge contre les immunités des Etats et des
organisations internationales : un argument aux effets inexorablement limités ? », co-auteure
avec Laurent Weyers, Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2018, pp. 51-80.
LAGERWALL, Anne, « The non-recognition of Jerusalem as Israel’s capital : a condition for
international law to remain relevant ? », dossier constitué au sein de la revue Questions of
International Law, Zoom-in 50 (2018), pp. 33-46. disponible : http://www.qil-qdi.org/nonrecognition-jerusalem-israels-capital-condition-international-law-remain-relevantframework/.
LAGERWALL, Anne, « Untitled (Your body is a battleground) de Barbara Kruger (1989) Quand l’art se nourrit du droit et vice et versa » (20 pages), Revue e-legal (Revue de droit et
de criminologie de l’ULB), vol. 1, janvier 2018, en accès libre sur le site : http://elegal.ulb.be/medias/pdfs/19-untitled-your-body-is-a-battleground-de-barbara-kruger-1989quand-l-art-se-nourrit-du-droit-et-vice-et-versa.pdf.
LEFEBVE, Vincent, « Avant-propos. Le juge : un acteur sous influence(s)? », in Julie Allard,
Olivier Corten, François Dubuisson, Vincent Lefebve et Julien Pieret (dir.), Arrêts sur
images, Les représentations du juge à l’écran, publication faisant suite à un colloque
international s’étant tenu à l’ULB les 13 et 14 mars 2015, dossier de e-legal, revue de droit et
de criminologie de l’Université libre de Bruxelles [en ligne], 2018, vol. 1, http://elegal.ulb.be/medias/pdfs/15-avant-propos-le-juge-un-acteur-sous-influence-s.pdf (13 pages).
LEFEBVE, Vincent, « Le juge tragique. La responsabilité de juger à l’épreuve du 7e art », in
Julie Allard, Olivier Corten, François Dubuisson, Vincent Lefebve et Julien Pieret (dir.),
Arrêts sur images, Les représentations du juge à l’écran, publication faisant suite à un
colloque international s’étant tenu à l’ULB les 13 et 14 mars 2015, dossier de e-legal, revue
de droit et de criminologie de l’Université libre de Bruxelles [en ligne], 2018, vol. 1, http://elegal.ulb.be/medias/pdfs/26-le-juge-tragique-la-responsabilite-de-juger-a-l-epreuve-du-7-supe-sup-art.pdf (31 pages).
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LEFEBVE, Vincent, « Regards contemporains sur la banalité du mal. Philosophie, histoire,
droit, cinéma », Témoigner. Entre histoire et mémoire. Revue internationale de la
Fondation Auschwitz, vol. 126, avril 2018, pp. 104-121.
● Direction de numéros spéciaux de revues scientifiques
CORTEN, Olivier, DUBUISSON, François et LEFEBVE, Vincent (dir.) (avec Julie Allard et Julien
Pieret), Arrêts sur images, Les représentations du juge à l’écran, publication faisant suite à un
colloque international s’étant tenu à l’ULB les 13 et 14 mars 2015, dossier de e-legal, revue de droit
et de criminologie de l’Université libre de Bruxelles [en ligne], 2018, vol. 1.

vii.

Publications sur internet
CORTEN, Olivier et DUBUISSON, François, direction du dossier « Culture pop et droit
international », sur le site internet du CDI : http://cdi.ulb.ac.be/culture-pop-et-droitinternational/
CORTEN, Olivier et HAJJAMI, Nabil, « Les frappes des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de
la France en Syrie : quelles justifications juridiques ? » http://cdi.ulb.ac.be/frappes-etats-unisroyaume-uni-de-france-syrie-justifications-juridiques-olivier-corten-centre-de-droitinternational-u-l-b-nabil-hajjami-cedin-paris-nant/?fbclid=IwAR32oLZpjpzDx5giozie__ncT7VARDTK603V-tt8wkih0SyC0b-1mlUupo
DUBUISSON, François, « The definition of anti-Semitism by the European Monitoring
Centre on Racism and Xenophobia (EUMC): Towards a criminalisation of criticism of Israeli
policy ? », Novembre 2017, http://www.eccpalestine.org/the-definition-of-anti-semitism-bythe-european-monitoring-centre-on-racism-and-xenophobia-eumc-towards-a-criminalisationof-criticism-of-israeli-policy/.
DAVID, Eric, « PALESTINE – Il était une fois… la ‘Nakba’ », Le Courrier du Maghreb et
du
Moyen-Orient,
avril-mai-juin
2018,
sur
https://lecourrierdumaghrebetdelorient.info/palestinian-territories/palestine-il-etait-une-foisla-nakba/
DAVID, Eric, « PALESTINE – Mise au point de l’auteur concernant l’article ‘Il était une
fois… la ‘Nakba’ ‘», Le Courrier du Maghreb et du Moyen-Orient, juin 2018,
https://lecourrierdumaghrebetdelorient.info/special-1948-2018/palestine-mise-au-point-delauteur-concernant-larticle-il-etait-une-fois-la-nakba/
KOUTROULIS Vaios, « YEMEN – Le conflit yéménite au regard du droit international
humanitaire », Le Courrier du Maghreb et du Moyen-Orient, juin 2018, disponible sur :
https://lecourrierdumaghrebetdelorient.info/yemen/yemen-le-conflit-yemenite-au-regard-dudroit-international-humanitaire/
LOUWETTE, Arnaud . Exploring international organisations’ idiosyncratic resistance to
human rights, ESIL International organisations interest group, (Octobre 2018)
https://igioesil.files.wordpress.com/2018/10/louwette-2018-igo-esil-article.pdf, 1-15.

12

Rapport d’activités - Centre de droit international - - 15 sept 2017 -15 sept 2018

b.
i.

Participation à des colloques, conférences et séminaires

Communication/rapport

DAVID, Eric, Exposé, dans le cadre des Tunkin Readings, sur “Relevance of the Additional
Protocols in Contemporary Armed Conflicts”;conférence co-organisée par la Faculté de droit
de l’Université d’Etat Lomonossov à Moscou et la Délégation du CICR en Russie, 13 octobre
2017.
DAVID, Eric,
Exposé sur « L’applicabilité du droit international humanitaire au Sahara
occidental », Université Paris Descartes, 20 oct. 2017.
DAVID, Eric, Exposé intitulé “Cyber Defence: Legal Basis and Legal Issues”, dans le cadre
du colloque“Cyber Security and Cyber Defense: Threats, Challenges and Strategic
Responses”, Institut royal supérieur de Défense et Centre d’études de droit militaire et de
droit de la guerre, 24 oct. 2017.
DAVID, Eric, Exposé sur « La légalité du Helms-Burton Act (1996) » dans le cadre d’un
séminaire organisé au Parlement européen par la European United Left – Nordic Green Left
sur le thème “End the Blockade against Cuba”, Bruxelles, 29 nov. 2017.
DAVID, Eric, Exposé sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes dans le cadre d’un
colloque organisé par la Tufenkian Foundation“on Legal aspects of the Karabakh Conflict :
Steps Forward”, Bruxelles, Center for European Policy Studies, 26 févr. 2018.
DAVID, Eric, Exposé sur la contribution de la jurisprudence de la CIJ aux droits humains
dans le cadre d’un séminaire sur « L’efficacité des tribunaux internationaux dans la
sauvegarde des droits de l’homme », séminaire organisé par l’Union internationale des
Avocats, Beyrouth, Maison de l’Avocat, 11 mai 2018
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence. « La justice internationale pénale pour les victimes ou grâce
aux victimes ? Une analyse critique de la place de la victime dans le droit et le discours pénal
international. L’exemple des réparations », dans le cadre de la Journée du Doctorat de la Faculté de
droit et de criminologie de l’ULB, 4 mai 2018.
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence. « Regard critique sur l’actualité en matière de réparations
devant les juridictions internationales », dans le cadre d’une conférence organisée par le Centre
d’études sur le droit international et la mondialisation, UQÀM, 5 avril 2018.
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence. Avec Julien Pieret, « La Cour pénale internationale, une
managérialisation à l’œuvre. Le cas du traitement des victimes et du recours à la visioconférence »,
dans le cadre de l’activité de formation Le management de la justice en perspective(s), École
nationale de la magistrature, Paris, 16 au 18 octobre 2017.

KLEIN, Pierre, Commentaire de l'arrêt rendu en septembre 2017 par une Chambre spéciale
du Tribunal international du droit de la mer dans l'affaire du Différend relatif à la
délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’Océan
atlantique, dans le cadre des "Midis du Centre de droit international", ULB, Bruxelles,
octobre 2017
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KLEIN, Pierre, Présentation intitulée "The Hermeneutics of International Law", dans le cadre
d'un séminaire doctoral - projet GEM-STONES,, Université Laval, Québec, octobre 2017
KOUTROULIS Vaios, « Migration and climate change : is there a place in international law
for climate refugees ? », Climates and Cultures : Perspectives for the Future, Conférence
internationale organisée par l’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer, Bruxelles, 23-24
mai 2018
KOUTROULIS Vaios, « The Use of Armed Forces in Domestic Situations », Peace, War &
the Law, 21e colloque international organisé par la Société internationale de droit militaire et
de droit de la guerre, Lisbonne, 15-18 mai 2018
KOUTROULIS Vaios, « Legal aspects of Operation Olive Branch : remarks on jus ad bellum
and jus in bello », Service de recherches du parlement européen, Bruxelles, 26 avril 2018
KOUTROULIS Vaios, « Urban Warfare : challenges with respect to IHL application and
humanitarian consequences », panel organisé par la Croix-Rouge luxembourgeoise,
Luxembourg, 22 novembre 2017
KOUTROULIS Vaios, « Elements of the MLA Treaty : MLA and Extradition provisions –
Specific provisions », présentée lors de la conférence préparatoire sur l’initiative pour un
traité d’entraide judiciaire pour les crimes internationaux les plus graves (« initiative
MLA »), Driebergen, Pays-Bas, 17 octobre 2017
KOUTROULIS Vaios, « Interpretation of military necessity in the context of international
investment law », Colloquium International Investment Law and the Law of Armed Conflict,
organisé par l’Université d’Athènes et l’Université de Zaragoza, Athènes, 5-6 octobre 2017
KOUTROULIS Vaios, « The protection of the wounded and sick in both IAC and NIAC »,
Conference on the ICRC updated Commentary on the First Geneva Convention « Capturing
60 years of practice », organisée par la Commission interministérielle belge de droit
humanitaire, la Croix-Rouge de Belgique et le CICR, Bruxelles, 29 septembre 2017
LAGERWALL, Anne, Communication intitulée « Is Kosovo a vacuum regarding
responsibility for the protection of human rights ? », Symposium on Kosovo and
International Law, organisés conjointement par le centre de droit international de
l’Université Paris Nanterre, l’Université de Pristina et l’ambassade du Kosovo à Paris, le 6
juin 2018.
LAGERWALL, Anne, Communication intitulée « Le devoir de ne pas reconnaître
Jérusalem comme étant la capitale d’Israël », présentation à l’Institut du droit de la paix et
du développement avec Maurizio Arcari, Université de Nice, le 6 septembre 2018.
LEFEBVE, Vincent (avec Julie ALLARD et Julien PIERET), intervention en tant qu’orateur dans
le cadre du colloque « Du juge d’instruction vers le juge de l’enquête : analyse critique et de droit
comparé » qui s’est tenu les 27 et 28 novembre 2017 à l’ULB : « Juge ou sheriff ? Analyse du film Le
Juge Fayard dit “le sheriff” d’Yves Boisset (1976) » (le 28 novembre 2017).
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LOUWETTE, A., « Integrating human rights through the International Finance Corporation:
from translation to organizational culture contestation », Communication à la conference Law
in Global and Political Economy : Heterodoxy Now organisée par le Institute for Global Law
and Policy, Harvard Law School, 2-3 Juin 2018.
LOUWETTE, Arnaud, « Exploring international organizations’ idiosyncratic reluctance to
human rights », ESIL Annual Conference (Interest Group on International Organizations) –
International Law and Universality, University of Manchester, 13-15 Septembre 2018.
ii.

Présidence de séance/animation comme discutant
CORTEN, Olivier, « Universality and the Teachning of International Law », chair, 2018
ESIL Annual Conference, University of Manchester, 14 September 2018.
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence. Présidence de deux sessions lors d’un colloque
international intitulé « La mobilisation du droit par les mouvements sociaux et la société civile »,
organisé par l’ARC Strategic Litigation « Utiliser les tribunaux pour obtenir un changement social?
Lutte contre la pauvreté et l’impunité dans les arènes judiciaires », ULB, 22 & 23 mars 2018.

KOUTROULIS Vaios, « Protéger toutes les victimes des conflits armés : l’incessant
combat », conférence organisée par le CICR et la Croix-Rouge française, Paris, 16 novembre
2017 (discutant)
iii.

Organisation
CORTEN, Olivier, ALLARD, Julie et LEFEBVE, Vincent, De la sociologie du droit et de la
philosophie du droit au cinéma, Journée d’études, 3 mai 2018, U.L.B.
PIERET, Julien, RINGELHEIM, Julie, TRUFFIN, Barbara, VERDEBOUT, Agatha,
PLEYERS, Georffrey, VAN DEN EYNDE, Laura, HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence. «
La mobilisation du droit par les mouvements sociaux et la société civile », organisé par l’ARC
Strategic Litigation « Utiliser les tribunaux pour obtenir un changement social? Lutte contre la
pauvreté et l’impunité dans les arènes judiciaires », ULB, 22 & 23 mars 2018.

c.

Collaborations extérieures

i.

Séjours d’étude ou de recherche à l’étranger

ii.

Appartenance à des sociétés savantes
ANGELET, Nicolas, membre de la société belge de droit international, de la société française
pour le droit international, du British Institute of International and Comparative Law, de
l’Investment Treaty Forum du BIICL, de l’Institut International des Droits de l’Homme, de
l’International Council for Commercial Arbitration.
CORTEN, Olivier, membre de la Société belge de droit international, de la Société française
pour le droit international et de la Société européenne de droit international
DAVID, Eric, membre de la Société belge de droit international
15
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DUBUISSON, François, Président du Conseil d’Administration du Réseau francophone de
Droit international (RFDI), membre de la Société belge de droit international et de la Société
française pour le droit international.
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence, membre étudiante de la Société québécoise de droit
international
KLEIN, Pierre, membre de la Société belge de droit international et de la Société française
pour le droit international
KOUTROULIS, Vaios, membre de la Société européenne de droit international, de la Société
française pour le droit international, de la Société hellénique de droit international et des
relations internationales et du Conseil d’Administration du Réseau francophone de Droit
international (RFDI)
LAGERWALL, Anne, vice-présidente de la Société belge de droit international et membre
de la Société française pour le droit international, de la Société européenne de droit
international et du Conseil d’administration du Réseau francophone de droit international
(RFDI).
LEFEBVE, Vincent, Chercheur associé à l’Institut des Hautes Études sur la Justice (IHEJ,
Paris, France).
LOUWETTE, Arnaud, Membre de la Société européenne de droit international et de la
Société française pour le droit international
SALMON, Jean, membre de l’Institut de droit international, participation à la commission
sur la succession d’État en matière de responsabilité internationale
iii.

Mandats exercés auprès de revues (y compris comité de lecture) ou dans des maisons
d’édition (à titre permanent ou non)
ANGELET, Nicolas, membre du comité de rédaction de la Revue belge de droit international
(R.B.D.I.)
CORTEN, Olivier, directeur (avec Anne Lagerwall) de la Revue belge de droit international
(R.B.D.I.), directeur (avec Jean Salmon) de la collection de droit international (Bruylant) ;
referee auprès de International Political Sociology (CERI-Sciences-Po, Paris), Revue
québécoise de droit international, (Montréal, Canada), Droit et Société. Revue internationale
de théorie et de sociologie juridique (Paris, C.N.R.S.), Etudes internationales (Montréal,
Canada), Security Studies (Routledge, College of William and Mary, Williamsburg) ;
membre de l’Editorial Board de Oxford Bibliography Online (International Law), et
évaluateur de manuscrits pour Bruylant, Larcier, Pedone, Presses Universitaires de France
(P.U.F.), Oxford University Press, Cambridge University Press, McGill Queen’s Press
DAVID, Eric, Membre du Comité de rédaction de la Revue belge de droit international
(Bruylant), - Evaluation de projets d’articles pour la Revue belge de dr. internat. - Id. pour la
Rev. québécoise de dr. internat.
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DUBUISSON, François, membre du comité de rédaction de la Revue belge de droit
international (R.B.D.I.) ; membre du comité de lecture de la Revue québécoise de droit
international (R.Q.D.I.)
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence. Evaluations ponctuelles pour la Revue québécoise de
droit international; responsable des compte rendus pour la Revue belge de droit international.
KLEIN, Pierre, membre des comités de lecture de la Revue belge de droit international et de
l'International Organisations Law Review. Evaluation de manuscrits pour Oxford University
Press
KOUTROULIS, Vaios, directeur de la Revue de droit militaire et de droit de la guerre,
membre du comité de rédaction de la Revue belge de droit international (R.B.D.I.)
LAGERWALL, Anne, directrice (avec Olivier Corten) de la Revue belge de droit
international (R.B.D.I.), associate editor à European Review of International Studies (ERIS)
et membre du comité de lecture de la revue e-legal (revue de la Faculté de droit et de
criminologie de l’ULB).
SALMON, Jean, Directeur (avec Olivier Corten) de la collection de Droit International
(Bruylant) - membre du comité de rédaction de la Revue belge de droit international
(R.B.D.I.)
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iv.

Missions d’expert ou de consultant
CORTEN, Olivier, Conseil de la République démocratique du Congo dans l’affaire de
Activités armées sur le territoire du Congo, devant la Cour internationale de Justice (jusqu’en
décembre 2017)
DAVID, Eric, Membre du Conseil de transmission de la mémoire de la Communauté
française de Belgique
DAVID, Eric, membre de la Commission interdépartementale de droit international
humanitaire.
DAVID, Eric, Exposé au SPF AE sur les missions spéciales auprès d’organisations
internationales dans le cadre d’un séminaire organisé par le jurisconsulte des AE, P. Rietjens,
23 nov. 2017.
DAVID, Eric, Exposé sur le DIH applicable aux conflits armés dans le cadre d’un projet de
recherche pluridisciplinaire sur la conflictualité armée, Faculté de droit de l’Université de
Bordeaux, 26 janvier 2018.
DAVID, Eric, Exposé conclusif (en qualité d’ “adjudicator”) d’une journée d’étude consacrée
aux massacres de plus de 30 000 moudjahidines en Iran en 1988 et organisée par
l’Organisation des Moudjahidine du peuple iranien (OMPI) : Civil society hearing into the
1988 massacre, Genève, Club de la presse, 1erfévrier 2018.
DAVID, Eric, Présentation des règles internationales applicables au projet de loi israélien sur
l’interdiction de filmer l’action des forces armées israéliennes, Bruxelles, mission de
Palestine, 29 juin 2018.
KLEIN, Pierre, Expert auprès du Comité des frontières de la République socialiste du
Vietnam (depuis 2005)
KOUTROULIS, Vaios, membre de la Commission interministérielle de droit humanitaire
(groupe de travail Législation) et du Comité scientifique du Centre d’Etude de Droit militaire
et de Droit de la Guerre.

v.

Autres
DAVID, Eric, Mise à jour permanente des traités conclus par la Belgique depuis 1831 (sur le
site web du CDI)
DAVID, Eric, Mise à jour permanente des annotations sur le site web du Centre de droit
international des textes de droit international commentés
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d.
i.

Réalisations diverses

Enseignements à l’extérieur de l’ULB
CORTEN, Olivier, « International Law & the Use of Force », cours de 24 heures à
SciencesPo Paris, mars-mai 2018.
CORTEN, Olivier, “Self-Defence against non-state actors”, cours dispensé à l’Université de
Grenoble, 29 mars 2018.
DAVID, Eric, cours de droit international humanitaire (4 h.) à Bamako (Mali) dans le cadre
de la 5e session de formation en droit international pénal et en droit international des droits de
l’homme organisée conjointement par la Fondation René Cassin-Institut international des
droits de l’homme (Strasbourg), la Fondation Friedrich Naumann et la Mission
multidimensionnelle intégrée des NU pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), 8-9 février
2018.
DAVID, Eric, membre du jury à la 34eéd. du Concours de procès simulé en droit
international Ch. Rousseau, Université d’Angers, 30 avril-5 mai 2018.
DAVID, Eric, exposé sur les crimes contre l’humanité, exposé filmé et enregistré sur une
capsule vidéo à destination des avocats du barreau de Kananga à des fins de formation en
droit pénal international, Université de Mons, 9 mai 2018.
DAVID, Eric, cours de droit pénal international (24 h.) à l’Institut des hautes Etudes de
Relations internationales et stratégiques (IHERIS), Lomé, Togo, dans le cadre d’un master en
droit et en sciences politiques, 15-21 mai 2018.
DAVID, Eric, exposés (6 h.) dans le cadre de la 7e édition des cours intensifs sur les droits de
l’homme et le droit international pénal, exposés intitulés « Origines, sources du droit
international pénal et développement des juridictions internationales », « La justice pénale
internationale : de Nuremberg à Arusha en passant par La Haye », organisés par le Club des
amis du droit du Congo, Barreau de Matadi, 20 août 2018.
KOUTROULIS, Vaios, « Law of International Security and Defense » et « Law of Armed
Conflict », cours dispensés à l’Institut des relations internationales (36 heures), Paris,
septembre-décembre 2017).
KOUTROULIS, Vaios, « Cartography of Actors of Armed Conflicts », cours dispensé dans
le cadre du IHL Course for Humanitarian practitioners organisé par le CICR, Genève, 6
novembre 2017.
KOUTROULIS, Vaios, enseignements en droit des conflits armés dispensés dans le cadre
du cours pour Conseillers en droit de conflits armés, organisé par l’Ecole royale militaire
belge (Bruxelles), 13 octobre 2017.
KOUTROULIS, Vaios, enseignement dans le cadre du cours de droit international
humanitaire, Université de Liège, 10 octobre 2017.
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LAGERWALL, Anne, Participation à l’International Law Fellowship Program des Nations
Unies en juillet 2018 (6 heures de cours consacrées au « droit international humanitaire » les
16 et 17 juillet 2018, et 6 heures de cours consacrées au « droit international pénal » les 18 et
19 juillet 2018). Une présentation du programme peut être consultée ici :
http://legal.un.org/poa/ilfp/.
ii.

Prix, distinctions et marques de notoriété scientifique
Prix FNRS Wernaers 2018, pour le projet « droit international à travers la culture populaire »
développé par Olivier Corten, François Dubuisson, Vaios Koutroulis et Anne Lagerwall.

iii.

Activités de coopération au développement
DAVID, Eric, Membre du conseil d’administration d’Oxfam-Solidarité 2014-2017.

iv.

Activités de vulgarisation
LEFEBVE, Vincent (avec Julie ALLARD et Julien PIERET), Mise en place et supervision
de l’antenne bruxelloise de la webradio Amicus Radio, créée dans le cadre d’un projet plus
global Amicus Curiae qui vise à interroger les mutations du droit, de la justice et de leurs
représentations dans nos sociétés contemporaines.
Dans ce cadre, réalisation et enregistrement des émissions suivantes du cycle Les acteurs du
droit :
- Émission 1: Émile Rousseau (inspiré du juge Émile Fourquet) dans Le Juge et
l’Assassin
de
Bertrand
Tavernier
(France,
1976),
http://radio.amicuscuriae.net/podcast/acteurs-droit-episode-1-juge-lassassin-de-bertrand-tavernier/
- Émission 2: Jean-Marie Fayard (inspiré du juge François Renaud) dans Le juge Fayard
dit « Le Shériff » d’Yves Boisset (France, 1977), http://radio.amicuscuriae.net/podcast/acteurs-droit-episode-2-juge-fayard-dit-sheriff-dyves-boisset/
- Émission 3: René Linais, Jean Cournet, Maurice Tétaud et Michel Benon dans Section
spéciale de Costa-Gavras (France/Italie/Allemagne de l’Ouest, 1975),
https://radio.amicus-curiae.net/podcast/section-speciale-de-costa-gavras/
- Émission 4: Jeanne Charmant-Killman (inspirée de Eva Joly) dans L’Ivresse du pouvoir
de Claude Chabrol (France/ Allemagne, 2006), en cours de préparation (avec Anne
LAGERWALL).

v.

Conférences, participations à des émissions radiotélévisées, rédaction d’articles (dans des
revues non scientifiques)
CORTEN, Olivier, Interviews diverses sur les questions juridiques liées au droit de la paix et
de la sécurité internationale (RTBf, RTL TVi, …)
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DAVID, Eric, Interviews et conférences diverses
en sept.-déc. 2017 :
-

-

-

les
enjeux
de
la
67e
AGNU,
18
sept.
2017,
sur
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_assemblee-generale-de-l-onu-tout-ca-pourquoi?id=9713632
les raisons de la Belgique de vouloir faire partie des membres non permanents du
Conseil de sécurité, RTBF, émissions Jour Première et J.T., 19 sept. 2017
la reconnaissance de la Palestine, L’Echo, 27 sept. 2017.
l’extradition vers la Belgique d’un djihadiste belge arrêté en Irak, Le Soir, 28 sept.
2017.
sur les référendums organisés en Catalogne et au Kurdistan, avec le Prof. Daniel Turp,
au débat de l’émission CQFD, RTBF, 29 sept. 2017.
idem, magazine de Télé Bruxelles (BX1), 29 sept.2017
a Catalogne, exposé au Cercle du Librex, ULB, 4 octobre 2017.
la portée juridique de la DUDH, exposé dans le cadre d’une journée consacrée à la
préparation au 70e anniversaire de la DUDH, « 30 articles à saisir », organisée par
l’APNU, Liège, Cité-Miroir, 25 oct. 2017.
l’octroi de l’asile, par la Belgique, à C. Puigdemont, président de la Généralité de
Catalogne, interview pour Vers l’Avenir, 29 oct. 2017.
L’UNESCO, interview par la RTBF, émission « Jour Première », 30 oct. 2017.
Le procès et le jugement de Nuremberg, interview pour Radio Campus, 8 nov. 2017.
le fonctionnement de la CPI, explications à France 24, 13 nov. 2017.
le procès Mladic et ses conséquences en termes de justice pénale internationale,
interview pour Deutsche Welle Radio & TV International, 16 nov. 2017.
La justice pénale internationale après le jugement Mladic, participation, avec Olivier
Corten, au débat de l’émission CQFD pour la RTBF, 23 nov. 2017.
aspects juridiques de la question des Rohingyas au Myanmar, exposé pour la cellule de
DIH de l’ULB, 27 nov. 2017.
les décisions de la CJUE en 2015-2016 sur le Sahara occidental dans les cadre des
accords agricoles de l’UE avec le Maroc, exposé à la suite du film Enfants des nuages,
La dernière colonie, présenté par les Amis du Monde diplomatiques aux Ecuries,
Watermael-Boitsfort, 30 nov. 2017.
les aspects de droit international concernant l’interdiction d’emploi des armes
nucléaires, exposé dans le cadre d’une conférence sur les Enjeux du traité
d’interdiction des armes nucléaires, organisé par l’association Agir pour la paix,
Bruxelles, 1erdéc. 2017
les aspects juridiques du projet de sécession de la Catalogne, exposé à la conférence
(avec le Prof. J. Dodeigne) organisée par le Librex, ULB, 6 décembre 2017.
le déplacement de l’ambassade des E.-U. à Jérusalem, interview pour Le Soir, 6
décembre
2017,
p.
16,
sur
http://journal.lesoir.be/journal.php?m_i=nPTn0hz6vilhwP18tKQf%2BmdIp5yeNP3RJZ4S4fp6ORt4cFNSP7Fb0Wn
Rc2b9tRLxil10ECRovXn3sad5bRUOTi7wmQXNFXTnn7&M_BT=126631539858#Le_Soir/web,2017-1208,BRUXELLES-BRABANT|LS_QUOTIDIEN,2017-12-08,N_BRUXELLES-BRABANT,1|16

-

le droit au procès équitable, exposé lors de la manifestation organisée par Amnesty
International, la VUB et l’ULB devant l’Ambassade d’Iran, à Bruxelles, afin de
protester contre la condamnation à mort du Prof. Ahmadereza Djalali, prof. à la VUB,
pour de prétendues atteintes à la sûreté extérieure de l’Iran, 13 déc. 2017.
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en janvier-mars 2018, sur :
- la qualification juridique du massacre des Yezidis et des conséquences de cette
qualification, 17 déc. 2017, interview pour l’exposition « Les Yésidis, un peuple entre
exil et résistance », Espace Architecture La Cambre Horta – Site de l'ULB, Place
Flagey, Bruxelles, 15 janvier-23 février 2018.
- l’arrêt de la CJUE du 27 février 2018 relatif à l’accord de pêche UE/Maroc et à ses
conséquences pour le Sahara occidental, 28 février 2018, interview pour Radio Algérie
International.
- l’aff. de l’ETO en appel à Bruxelles, interview pour la Deutsche Welle, 5 mars 2018.
- la CPI et le retrait des Philippines du Statut de la CPI, interview pour Le Soir, 14 mars
2018.
- l’existence d’un état de guerre de la Belgique avec des groupements terroristes,
interview pour Regards sur 14 mars 2018.
- le déplacement de l’ambassade des E.-U. de Tel Aviv à Jérusalem, exposé pour le
Centre culturel arabe Liège, Cité-Miroir, 29 mars 2018.
en avril-juin 2018, sur :
- « Les faiblesses et manquements de la MINUAR (1993-1996) » exposé donné dans le
cadre de la Conférence internationale sur le rôle de l’ONU au Rwanda, organisée par
The Rwanda Truth Commission, Bruxelles, 7 avril 2018.
- la légalité des frappes américaines, françaises et britanniques en Russie à la suite de
l’emploi par la Syrie d’armes chimiques, débat avec Bernard Guetta, RTBF, Soir
première, 17 avril 2018.
- les crimes de droit international humanitaire (crimes de guerre, crimes contre
l’humanité, génocide, épuration ethnique), exposé donné dans le cadre d’un après-midi
de formation à destination des prof. d’histoire dans le secondaire, organisé par «
Démocratie ou barbarie », WBI, 18 avril 2018.
- « La Palestine, le droit international et les autorités locales », exposé donné dans le
cadre d’une journée d’information et de sensibilisation organisée par le Réseau des
autorités locales belges pour la Palestine, Château de Monceau-sur-Sambre, Charleroi,
24 avril 2018.
- la candidature de la Belgique au Conseil de sécurité, Bruxelles, interview à Bx1 (Télé
Bruxelles), 24 avril 2018.
- le retrait par Israël de sa candidature au Conseil de sécurité, interview pour Le Soir, 7
mai 2018.
- la protection éventuelle par la Belgique du djihadiste belge condamné par la justice
irakienne à la peine capitale pour son engagement dans Daesh, interview pour Le Soir,
25 mai 2018.
- l’intérêt de la candidature belge au Conseil de sécurité, interview pour Le Soir, 5 juin
2018.
en juillet-septembre 2018, sur :
- les 20 ans de la CPI, interviews pour Le Soir et la RTBF radio, 18 juillet 2018.
- l’adoption, il y a 25 ans, de la loi dite de compétence universelle,interview pour la
RTBF radio sur 4 août 2018 (voy. https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_il-y-a-15ans-la-belgique-abrogeait-sa-loi-de-competence-universelle?id=9988443 ).
- la possibilité de mettre en œuvre la justice pénale internationale à propos du massacre
des Rohingyas, interview pour Le Soir sur 27 août 2018.
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DAVID, Eric, exposés et conférences sur :
- le livre Juger les multinationales pour Amnesty International, les Tribunes de l’ULB, le
Centre d’Action Laïque de Namur, la commune d’Estaimpuis, le Develop’Kot de LLN, la
section Ecolo d’Uccle (oct. 2016-févr. 2017);
- le Sahara occidental et l’affaire portée par le Front Polisario devant la CJUE devant un
Intergroupe parlementaire du Sénat, à un séminaire organisé par le CDI, à Genève, dans le
cadre du NGO Parallel Event lors de la 34e session du Conseil des droits de l’homme des
NU (févr.-mars 2017);
- la Palestine, Espace Delvaux (mars 2017);
- le statut légal des nazis détenus à Ashcan (Luxembourg) après la 2e guerre mondiale,
Séminaire organisé par Les films de la mémoire, ERM (mars 2017);
- la Convention des NU de 1984 contre la torture à l’occasion du 30e anniversaire de son
entrée en vigueur (26 juin 2017), Association pour les NU et section belge de l’Organisation
mondiale contre la torture, Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles,, (juin 2017);
- la responsabilité de protéger au European Parliament's Subcommittee on Human Rights à
l’occasion d’une audition sur le ‘Global Political Commitment on the Responsibility to
Protect’, Parlement européen (juin 2017);
DUBUISSON François, Interviews diverses sur les aspects juridiques du conflit israélopalestinien et divers problèmes de droit international (Le Soir, la Première, la Une, Radio
France internationale,...)
DUBUISSON François, Interviews diverses sur les questions juridiques liées au technologies
de l’information (RTL TVi, RTBf…)
KOUTROULIS, Vaios, « L’Iran peut-il obtenir la levée des sanctions? », interview dans La
Libre Belgique, 25 août 2018.
KOUTROULIS, Vaios, « En acquittant Bemba, la CPI s’est-elle sabordée? », interview
dans La Libre Belgique, 12 juin 2018.
KOUTROULIS, Vaios, « Introduction au droit international humanitaire et champ
d’application », conférence dispensée dans le cadre du Cours annuel de droit international
humanitaire organisé par la Croix-Rouge de Belgique, 2 octobre 2017.
LAGERWALL, Anne, Invitée-actu sur la Première (RTBF), « La Belgique : un siège, une
voix à l’ONU », 9 juin 2018.
LAGERWALL, Anne, Participation à une table-ronde autour du numéro de la revue
Bruxelles Laïque Echos intitulé « Le féminisme dans tous ses débats », organisée à la Maison
du Livre de Saint-Gilles le 29 mai 2018.
LAGERWALL, Anne, Article intitulé « Penser les droits humains pour les femmes » dans la
revue Bruxelles Laïque Echos dont le numéro est intitulé « Le féminisme dans tous ses débats
», janvier-mars 2018, pp. 11-13
LAGERWALL, Anne, Participation à une conférence sur le thème des « Droits de l’homme
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face aux critiques », avec une communication relative aux critiques féministes des droits de
l’homme, organisé par le Librex,ULB, 29 mars 2018.
LAGERWALL, Anne, Interview incluse dans des capsules-vidéos au sujet du harcèlement
de rue et des discriminations dans l’espace public, pour le projet intitulé « (limite d’)
approche » développé par Loops-asbl. Une restitution publique a eu lieu le 8 mars 2018 à la
Maison des femmes de Schaerbeek.
LAGERWALL, Anne, Participation à une conférence sur le thème des « Femmes, justice,
répression » organisé par l’association Garance, avec une communication intitulée « La
justice sert-elle aux femmes ? L’exemple de la justice internationale », Maison des femmes, 3
mars 2018.
LAGERWALL, Anne, Participation à un ciné-débat au sujet du documentaire « femmes de
rue » de Sofie Peeters organisé par les associations Balance ton féminisme, Ca me saoule et
Step à l’Université libre de Bruxelles, le 30 novembre 2017.
LEFEBVE, Vincent, entretien sur France Culture avec Antoine Garapon dans le cadre de
l’émission Matières à penser, sur le thème « La fascination esthétique pour le crime »
(semaine thématique dédiée au crime politique), le vendredi 31 août 2018,
https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser/matieres-a-penser-antoine-garaponle-crime-55-la-fascination-esthetique-pour-le-crime
vi.

Encadrement de groupes, etc.
KLEIN, Pierre, président du Comité d’accompagnement de Céline Cocq et de Julien Tropini,
membre du comité d’accompagnement de Juan Kong
KOUTROULIS, Vaios, encadrement de l’équipe de l’U.L.B. au concours de plaidoiries en
droit international humanitaire organisé par la Croix-Rouge de Belgique
KOUTROULIS, Vaios, président du Comité d’accompagnement de Thomas Graditzky,
Laurent Weyers, Christine Larsen, Marie-Laurence Hebert-Dolbec; membre du comité
d’accompagnement de John Napolitano.
KOUTROULIS, Vaios, Participation comme juge au concours de plaidoiries en droit
international Charles Rousseau dont une présentation peut être consultée sur le site internet
suivant : http://www.rfdi.net/rousseau.html. (juge des joutes éliminatoires et des joutes de
classements en avril/mai 2018 lors de l’édition organisée par l’Université d’Angers).
LAGERWALL, Anne, présidente du Comité d’accompagnement de Ernesto ROESSING
NETO et d’Edith VANSPRANGHE.
LAGERWALL, Anne, Participation à la Summer School in International and European Law
2018 du Réseau Etude des mouvements des ordres juridiques international et européen
(EMOJIE) à l’Institut du Droit de la Paix et du Développement de l’Université de Nice
Sophia-Antipolis sur le thème de la « Communauté internationale et droits de l’humanité :
mythe et réalisations » (4-7 septembre 2018).
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LOUWETTE, Arnaud, Encadrement de l’équipe de l’ULB participant au concours de
plaidoirie Charles Rousseau (30 avril au 7 mai 2018).
WEYERS, Laurent, encadrement de l’équipe de l’ULB au concours de droit international
humanitaire Jean Pictet.
WEYERS, Laurent, encadrement de l’équipe de l’ULB au concours de plaidoirie en droit
international Charles Rousseau.
vii. Pratique du droit international
ANGELET, Nicolas, membre du comité ad hoc CIRDI dans la procédure en annulation de la
sentence Victor Pey Casado et Fondation Président Allende c. Chili
ANGELET, Nicolas, jusqu’en décembre 2017, conseil de la République démocratique du
Congo dans l'affaire relative aux Activités armées sur le territoire du Congo (R.D.C. c.
Ouganda) (demande de réparation) devant la Cour internationale de Justice
ANGELET, Nicolas, conseil de la Région wallonne concernant la procédure de signature du
CETA, et conseil de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans la demande d’avis à la Cour de
Justice de l’Union européenne sur la compatibilité du CETA avec le droit de l’Union
ANGELET, Nicolas, conseil de l’Etat belge dans l’affaire Umwali et crts. c. Etat belge et
crts. relative à certains faits lors du génocide rwandais
CORTEN, Olivier, jusqu’en décembre 2017, conseil de la République démocratique du
Congo dans l'affaire relative aux Activités armées sur le territoire du Congo (R.D.C. c.
Ouganda) (demande de réparation) devant la Cour internationale de Justice
DAVID, Eric,
- Exposé au parquet fédéral sur la notion de conflit armé et ses conséquences pour
l’application de l’art. 141bis du c.p., 15 nov. 2017.
- Intervention comme « témoin » devant le Tribunal permanent des peuples (tribunal
d’opinion) sur la Turquie et le PKK quant à la question de savoir s’il existe un conflit
armé entre la Turquie et le PKK, Paris, Bourse du travail, 15 mars 2018.
- Avis juridique pour l’OMPI sur le projet d’attentat contre la réunion des sympathisants
de l’OMPI, à Villepinte, le 30 juin 2018, 13 juillet 2018
KLEIN, Pierre, jusqu’en décembre 2017, conseil de la République démocratique du Congo
dans l'affaire relative aux Activités armées sur le territoire du Congo (R.D.C. c. Ouganda)
(demande de réparation) devant la Cour internationale de Justice
KLEIN, Pierre, depuis août 2017, conseil de l’Ile Maurice dans la procédure consultative
relative aux Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965
devant la Cour internationale de Justice
KLEIN, Pierre, depuis juin 2018, conseil du Qatar dans l’affaire relative à l’Application de la
convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Qatar c. Emirats arabes unis) devant la Cour internationale de Justice
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KLEIN, Pierre, depuis juillet 2018, conseil du Qatar dans la procédure d’Appel concernant la
compétence du Conseil de l’OACI en vertu de l’article 84 de la convention relative à
l’aviation civile internationale (Arabie saoudite, Bahreïn, Egypte et Emirats arabes unis c.
Qatar) devant la Cour internationale de Justice
KLEIN, Pierre, depuis juillet 2018, conseil du Qatar dans la procédure d’Appel concernant la
compétence du Conseil de l’OACI en vertu de l’article II, section 2, de l’accord de 1944
relatif au transit des services aériens internationaux (Bahreïn, Egypte et Emirats arabes unis
c. Qatar) devant la Cour internationale de Justice
vii.

Participation à des jurys de thèse et habilitation à diriger des recherches
CORTEN, Olivier, Directeur et membre du jury de la thèse de Agatha Verdebout, défendue
le 4 décembre 2017 (titre ci-dessus)
CORTEN, Olivier, participation au jury de thèse de Ibrahim Alhadad, “Le droit international
à l’épreuve des grandes puissances. Légalité et illégalité des interventions militaires”
(rapporteur), Université Paris X Nanterre-La Défense, 26 juin 2018.
CORTEN, Olivier, Participation au jury de thèse de Sâ Benjamin Traoré, “L’interprétation
des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies” (rapporteur), Université de
Neuchâtel, 2 juillet 2018.
LAGERWALL, Anne, Rapporteure lors de la soutenance de la thèse de doctorat de Valentina
MILANO, The human rights-based approach to human trafficking in international law : an
analysis from a victim protection perspective (Université des Baléares, 21 mai 2018).
LAGERWALL, Anne, Membre du jury lors de la soutenance de la thèse d’Arnaud
LOUWETTE, L’applicabilité des droits de la personne aux organisations internationales –
approche critique (ULB, 18 janvier 2018)
LAGERWALL, Anne, Membre du jury lors de la soutenance de la thèse d’Agatha
VERDEBOUT, Deconstructing indifference - A Critical Analysis of the Traditional
Historical Narrative on the Use of Force (ULB, 4 décembre 2017).
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V.

PROJETS SCIENTIFIQUES
1)

Ouvrages et articles en cours de publication

a.

Ouvrages

DAVID, Eric, Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 2018, 6e éd., sous
presse.
DAVID, Eric, Dis, c’est quoi la guerre ?, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 2018, sous
presse.
RUYS, Tom, ANGELET, Nicolas (éds) et FERRO, Luca (assistant ed.), The Cambridge
Handbook on Immunities and International Law, Cambridge University Press (à paraître en
2019).

CORTEN, Olivier, Le droit contre la guerre, 3ème éd. (Paris, Pedone); The Law against War
(2nd ed., Hart Pub.).
CORTEN Olivier, DUBUISSON François, KOUTROULIS Vaios et LAGERWALL Anne, A
Critical Introduction to International Law, avec, Editions de l’Université de Bruxelles, 2019,
600 p., en préparation.
KOUTROULIS, Vaios, Les relations entre le jus contra bellum et le jus in bello : étanchéité
absolue ou vases communicants ? L’indépendance en tant que caractéristique principale des
relations entre le jus contra bellum et le jus in bello, projet de publication dans la collection
du droit international de l’éditeur Bruylant (accord de principe obtenu).
LAGERWALL, Anne, Le droit comme idéologie – Une introduction critique au droit belge,
Olivier Corten et Annemie Schaus, 3èmeédition revue et augmentée par Anne Lagerwall et
Julien Pieret, Editions de l’Université de Bruxelles, 2019, en préparation.
LEFEBVE, Vincent (avec Estelle Epinoux et Magalie Flores-Lonjou (dir.), Frontière(s) au
cinéma, Actes du colloque de La Rochelle, VIIe rencontres « Droit et cinéma », 27 et 28 juin
2014, Paris, Mare & Martin, coll. « Droit et cinéma », en cours de publication (sous presse).
LEFEBVE, Vincent, La Passion du juge. Filmer la justice, juger au cinéma, ouvrage de
synthèse des recherches menées dans le cadre du programme postdoctoral de recherches Le
juge au risque du 7e art. Une réévaluation du rôle politique des juges et de la justice (chargé
de recherches du FNRS, 2014-2017), en cours d’écriture.
b.

Articles

CORTEN, Olivier, Intervention by Invitation, Cambridge, C.U.P., à paraître en 2020 (coauteur avec Gregory Fox et Dino Kritsiotis ; rédaction d’une partie d’environ 80 pages
intitulé « Intervention by Invitation: the Expanding Role of the Security Council »).
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DUBUISSON François, verbo « Espionage » in Oxford Bibliographies, International Law,
Oxford University Press, http://www.oxfordbibliographies.com
DUBUISSON François, « Frontières et droit international dans les films concernant le conflit
israélo-palestinien », Actes du colloque de La Rochelle, VIIe rencontres « Droit et cinéma »,
Frontière(s) au cinéma, 23 juin 2014, à paraître, 25 p.
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence. Avec Damien Scalia, « The Intricate Relationship
between International Human Rights and International Humanitarian Law in the European
Court for Human Rights Case Law : An Analysis of the specific case of detention in noninternational armed conflicts », in N. Pons & D. Djukič(dir.), Brill Companion to
International Humanitarian Law, Boston, Brill (à paraître 2018).
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence. Avec Damien Scalia, « Prisonniers et détenus », in S.
Szurek, M. Eudes & P. Ryfman (dir.), Droit et pratique de l’action humanitaire, Paris, LGDJ
(à paraître 2018).
KLEIN, Pierre, Rédaction de l’entrée "UNMIK Human Rights Advisory Panel" dans
l'Encyclopedia of Public International Law, sous la direction du Max-Planck Institut, 2019
KOUTROULIS, Vaios, « A clarification of the personal and geographical scope of
multinational NIACs », dans Legal and Operational Challenges raised by Contemporary NIACs,
Actes du 19e colloque de Bruges, 18-19 octobre 2018, CICR, Collège d’Europe.

LAGERWALL, Anne, « Is the duty not to recognise ‘States’ created unlawfully challenged
by States’ practice and ECtHR case law ? », in Wladek Czaplinski and Agata Kleczkowska,
Unrecognized Subjects in International Law, Varsovie, 27 p., sous presse.
LAGERWALL, Anne, « La répression des crimes internationaux à l’écran : l’apologie
d’une justice sans frontières », in Estelle Epinoux, Vincent Lefebve et Magalie FloresLonjou (dir.), Frontière(s) au cinéma, Mare et Martin, coll. Droit et cinéma, 24 p., sous
presse.
LEFEBVE, Vincent, (avec Estelle Epinoux et Magalie Flores-Lonjou), « Introduction », in
Estelle Epinoux, Vincent Lefebve et Magalie Flores-Lonjou (dir.), Frontière(s) au cinéma,
Actes du colloque de La Rochelle, VIIe rencontres « Droit et cinéma », 27 et 28 juin 2014,
Paris, Mare & Martin, coll. « Droit et cinéma », en cours de publication
LEFEBVE, Vincent, « Frontières et inclusion politique à la lumière du cinéma contemporain.
Une analyse “en miroir” du Village de M. Night Shyamalan et de Dogville de Lars von Trier
», in Estelle Epinoux, Vincent Lefebve et Magalie Flores-Lonjou (dir.), Frontière(s) au
cinéma, Actes du colloque de La Rochelle, VIIe rencontres « Droit et cinéma », 27 et 28 juin
2014, Paris, Mare & Martin, coll. « Droit et cinéma », en cours de publication
LEFEBVE, Vincent, entrées « The Law » et « Justice » in Peter Gratton et Yasemin Sari
(eds.), The Bloomsbury Companion to Hannah Arendt, Bloomsbury, London, New Delhi,
New York, Sydney, en cours de publication.
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LEFEBVE, Vincent, « La place de la justice dans le parcours de reconnaissance des
victimes de crimes de masse. Réflexions suscitées par le 7e art », Témoigner. Entre histoire
et mémoire. Revue internationale de la Fondation Auschwitz, à paraître en octobre 2019.
LEFEBVE, Vincent, « Le “contentieux stratégique” entre pragmatisme et émancipation
politique. Réflexions à partir de certaines évolutions sociales et juridictionnelles récentes »,
projet d’article retenu par le réseau thématique « Sociologie du droit et de la justice » (RT
13) de l’Association Française de Sociologie dans la cadre de la participation à la journée
d’études internationale « Écrire et publier en sociologie du droit » (Paris, 31 janvier et 1er
février 2019).
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