
 

OLIVIER CORTEN  - Curriculum vitae 

 

I .  Informations générales 

Né à Bruxelles le 23 octobre 1964; nationalité belge. 

Adresse 

- Privée : 64, rue Simonis, 1050 Bruxelles, Belgique. 
- Professionnelle : Centre de droit international et de 
sociologie appliquée au droit international de l'Université 
libre de Bruxelles (U.L.B.), Faculté de droit, 50 av. Roosevelt, 1050 Bruxelles, C.P. 137 
Tél. (32-2) 650.33.93. 
Fax. (32-2) 650.33.54. 
Courriel : olivier.corten@ulb.be 

Langues 

Français (langue maternelle), anglais (C1), espagnol (lecture) et néerlandais 
(notions).  

I I .  Formation et fonctions 

Licencié en sciences politiques (Relations internationales) avec la plus grande 
distinction (U.L.B., 1988) 
Licencié spécial en droit international avec la plus grande distinction (U.L.B., 1989) 
Licencié en droit avec grande distinction (U.L.B., 1993) 
Docteur en droit avec la plus grande distinction (U.L.B., 1996) 

I I I .  Expérience professionnelle de type académique 

Actuelle  

- Professeur ordinaire à la Faculté de droit de l’U.L.B. (depuis le 1er décembre 2005) 
et co-directeur de la Revue belge de droit international (depuis 2002) ; 

Antérieures  : Centre de droit international et de sociologie appliquée au droit 
international, Faculté de droit de l’ULB depuis 1989 (direction de 2011 à 2019) : de 
décembre 1989 à août 1991 dans le cadre du service civil ; Aspirant au Fonds 
national de la recherche scientifique (F.N.R.S.) du 1er septembre 1991 au 30 août 
1995 ; Assistant à la Faculté de droit, année académique 1995-1996 ; Premier 
assistant entre le 1er octobre 1996 et le 31 décembre 2000 ; Chargé de cours 
temps plein entre le 1er janvier 2001 et le 30 septembre 2004 ; Professeur du 1er 
octobre 2004 au 30 novembre 2005. 

Enseignements dispensés à l’U.L.B. :   

- Droit international public 
- Exercices de droit international public 
- Méthodologie du droit international 
- Droit de la paix et de la sécurité internationale 
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- Sociologie du droit 
-  
Enseignements dispensés en dehors de l’U.L.B. :  
- Académie de droit international de La Haye ; « Cours général de droit 
international public » (invité pour la session d’hiver 2023) ; 

- Organisation des Nations Unies, Audiovisual Library of International Law, « Dans 
quelle mesure la légitime défense au sens de l’article 51 de la Charte peut-elle 
être invoquée en cas d’attaque armée menée par une entité non-étatique ? » 
(2013); « La légitime défense préventive : un oxymore ? » (2017) ; 

- Institute for International Law, Universität München, Munich Advanced Courses of 
International Law 2015; « Applying the Rules of the International Peace and 
Security Regime to Non-State Actors » (août 2015); 

- Académie de droit international de La Haye ; cours sur « La rébellion et le droit 
international. Le principe de neutralité en tension » (juillet 2014)  

- 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), 2011 (en anglais : General 
International Law ; Law of Treaties) et 2015 (en français ; règlement pacifique des 
différends) ;  

- Académie de droit international de La Haye ; Directeur d'études de langue 
française pour la session de cours de droit international public (juillet 2001) ;  
- 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). 

Autres cours ou séances de cours dans diverses universités en France (SciencesPo 
Paris, 2015-2020 (« International Law and the Use of Force », cours de 24h ; Paris I 
Panthéon Sorbonne, 2006, 2007 et 2008, Paris II, 2020 ; Aix-Marseille, 2007 et 2011 ; 
Université de Grenoble, 2018, 2020, 2021), en Espagne (Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, Valencia, 2008), en Italie (Università di Roma « La Sapienza », 
2018), aux Pays-Bas (University of Amsterdam/Asser Institute, 2017), au Royaume-
Uni (University of Keele, 2017), 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) et en Belgique (Facultés universitaires Saint-Louis, 
2000-2001, Sociologie du droit, cours de 30h). 
 
Encadrement de travaux universitaires 
Direction de mémoires en sciences politiques (Relations internationales), en 
sciences sociales, en droit et en droit international, depuis l'année académique 
1996-1997. 
 
Direction de thèses de doctorat  
Thèses défendues : 

1. Catherine DENIS, Aspirante F.N.R.S., « Vers un renouvellement du processus 
normatif en droit international ?  La place du Conseil de sécurité dans la 



 

3 

production de normes générales », Faculté de droit, thèse défendue avec 
succès le 2 octobre 2003. 

2. Laurence WEERTS, ARC, U.L.B., « Les frontières et les territoires dans l'Union 
européenne.  Questions de souveraineté et de légitimité », Institut d'études 
européennes, Section de Sciences politiques, thèse défendue avec succès en 
février 2004. 

3. Ivon MINGASHANG, Boursier, U.L.B., « L’actualité de l’affaire du Caroline en droit 
international public.  La doctrine de la légitime défense préventive en procès », 
thèse défendue avec succès le 6 mai 2008.  

4. Anne LAGERWALL, assistante à la Faculté de droit, U.L.B., « Le principe ex injuria jus 
non oritur en droit international contemporain », thèse défendue avec succès le 
12 décembre 2008. 

5. Julien PIERET, assistant au Centre de droit public, U.L.B., « Le droit à la sécurité : 
du désirable à l’exigible ? » (co-direction avec Annemie Schaus), thèse 
défendue avec succès le 14 janvier 2010. 

6. Nabil HAJJAMI, « La responsabilité de protéger » (co-direction : Rahim Kherad, 
Université d’Angers), thèse défendue avec succès en novembre 2013. 

7. Martyna FALKOWSKA, « Entre conformisme et émancipation : le juge pénal 
international face à la coutume et aux principes généraux », thèse défendue 
avec succès le 27 avril 2017. 

8. Agatha VERDEBOUT,  « Deconstructing Indifference’. A critical analysis of the 
traditional historical narrative on the use of force in the nineteenth century », 
thèse défendue avec succès le 4 décembre 2017. 

 
Thèse en cours : 

9. Thomas GRADITZKY, La contribution belge au développement et à l’interprétation 
du droit de l’occupation de 1870 à 1950 (co-direction avec Pieter Lagrou, 
depuis 2013) 

 
Participation à des jurys de thèses 

- à l’U.L.B. (12, dont 10 en faculté de droit, 1 à la faculté « SOCO » et 1 en 
philosophie et lettres) 

- Ornella Rovetta, Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda comme 
source d’histoire ? (Thèse de doctorat en histoire, Université Libre de 
Bruxelles, 582 p.) soutenue le 17 décembre 2013 

-  
- à l’Université catholique de Louvain (U.C.L.) 

Van Steenberghe, Raphaël, « La légitime défense en droit international public : 
statut normatif et régime juridique », Université catholique de Louvain, 2009. 
- aux Facultés universitaires Saint Louis (F.U.S.L.) 

Guillain, Christine, « Les facteurs de criminalisation et de décriminalisation de 
l’usage des drogues en Belgique. Du contrôle international aux préoccupations 
sécuritaires », Facultés Universitaires Saint Louis, 2009. 
- à la Katholiek Universiteit Leuven (K.U.L.) 
Ruys, Tom, « The intangible armed attack », Katholiek Universiteit Leuven, 2009. 
- à l’Université d’Aix-Marseille 
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Yazid Khiar, « L'autorisation implicite en matière de recours à la force », 10 
décembre 2012. 
-  à l’Université d’Angers : 

Abline, Gaël, « Sur un nouveau principe général du droit international : l’uti 
possidetis », Université d’Angers, 2007. 
- à l’Université de Grenoble 

Chan-Tung, Ludovic, « L’opposabilité en droit international public », Université de 
Grenoble, 30 novembre 2011. 
- à l’Université de Lille 

Lopes, Paulo-Serge, « La Cour pénale internationale. Une sociologie politique de la 
justice pénale internationale », 2007. 
- à l’Université de Lyon 3 

Ntwari, Guy-Fleury, « L’Union africaine et la promotion de la paix, de la sécurité et 
de la stabilité en Afrique », 1er décembre 2014. 
 
- à l’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) 
Norodom, Anne-Thida, « L’influence du droit des Nations Unies sur le 
développement du droit international », Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, 
2009. 

El Boudouhi, Saïda, « L’élément factuel dans le contentieux international », 
Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne), 2009. 

Martineau, Anne-Charlotte, « Une analyse critique du débat sur la fragmentation 
du droit international », Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne), 2 décembre 
2013. 

- à l’Université de Paris II (Panthéon-Assas) 
Lasserre, Aurore, « Les représentations du monde dans le cinéma américain post-11 
septembre (2001-2012) », 14 novembre 2016. 
- à l’Université de Paris III 

Souty, Vincent, « La constitutionnalisation des pouvoirs de crise : essai de droit 
comparé », 31 janvier 2015. 
- à l’Université de Paris V 
Delorge, Jeanne-Marie, « L’évolution du Ius ad bellum », mai 2007. 
- à l’Université de Paris X 
Bouiffror, Sofiène, « Le pouvoir d’appréciation des juges », 5 décembre 2008. 

Alhadad, Ibrahim, « Le droit international à l’épreuve des grandes puissances : 
légalité et illégalité des interventions militaires », 26 juin 2018. 
- au Graduate Institute of International and Development Studies (Genève) 

Olleta, Andrés, « The Permeability of the Sources of International Law to Power. A 
Legal Realist View on Contemporary International Lawmaking », 2012. 

Gomez Pulisch, Facundo, « La désuétude en droit international public », 9 
décembre 2015. 

- à l’Université de Neuchâtel 
Traoré, Sâ Benjamin, « L’interprétation des résolutions du Conseil de sécurité », 2 
juillet 2018. 
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- à l’Université de Tunis 
Snoussi, M. Anis, « Jus cogens et droit international : aspects récents », janvier 2013. 

Ben Hammadi, Yousri, « La politique judiciaire de la Cour internationale de justice », 
11 janvier 2015. 
Participation à des habilitations à diriger les recherches :  
Karine Bannelier, Université de Grenoble, juin 2006 ;  
Mélanie Dubuis, Université de Nancy, juin 2013 ; Yann Prezas, Université de Paris 1 
Panthéon Sorbonne, 25 juin 2015. 

IV.  Autres activités professionnelles 

C.I.J., Affaire du Différend territorial (Libye-Tchad) ; de novembre 1990 à février 
1994, assistant de recherche de la République du Tchad. 
C.I.J., Affaire du Différend frontalier terrestre et maritime (Cameroun-Nigéria); de 
1994 à 2002, assistant de recherche, conseiller, puis conseil et avocat du 
Gouvernement de la République du Cameroun.  

C.I.J., Affaires de la Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. 
Allemagne/Belgique/Canada/Espagne/Etats-Unis/France/Italie/Pays-
Bas/Portugal/Royaume-Uni); entre mai 1999 et juin 2000, conseil et avocat de la 
République fédérale de Yougoslavie. 
C.I.J., Affaire Diallo (Guinée c. R.D. Congo) ; de juin 2001 à janvier 2006, conseil et 
avocat de la République démocratique du Congo. 

C.I.J., Affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République 
démocratique du Congo c. Burundi) ; entre juin 1999 et août 2000, conseil de la 
République démocratique du Congo. 

C.I.J., Affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République 
démocratique du Congo c. Rwanda) ; entre juin 1999 et août 2000, conseil de la 
République démocratique du Congo 
C.I.J., Affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République 
démocratique du Congo c. Ouganda) ; entre juin 1999 et décembre 2017, puis en 
2021, conseil et avocat de la République démocratique du Congo 
 
V. Publications (liste détaillée en annexe) 
 
11 ouvrages à titre d’auteur ou de co-auteur (Bruylant, Pedone, Hart Pub., 
Académie de La Haye de droit international ; éd. Université de Bruxelles, Labor), 16 
ouvrages comme co-directeur de publication (O.U.P., Bruylant, Pedone, L.G.D.J., 
Dalloz, TMC Asser Press, Academia Press, Manchester Univ. Press). 

Plus de 150 études : 80 chapitres d’ouvrage (O.U.P., C.U.P., Bruylant, Pedone, 
L.G.D.J., Routledge, Hart, Martinus Nijhoff, …), et 86 articles dans des revues 
scientifiques (R.B.D.I., A.F.D.I., R.G.D.I.P., R.T.D.H., Droit et Société, Droits, Civitas 
Europa, Ann.Can.D.I., e-legal,  R.Q.D.I., Rev.hell.D.I., I.C.L.Q., European J.I.L., 
Journal of Conflict and Security Law, Journal on the Use of Force in International 
Law, An.Col.Der.Int., Anuario Brasileiro de Direito Internactional, Heidelberg J.I.L., 
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Leiden J.I.L., Q.I.L., Kokusaiho Gaiko Zassi (Journal of International Law and 
Diplomacy, Tokyo, …) 
 

VI.  Associations et sociétés professionnelles 

- Membre de la Société belge de droit international depuis 1996. 

- Membre de la Société française pour le droit international depuis 2000 ; membre 
du Conseil de la S.F.D.I. de 2006 à 2014. 

- Membre de la Société européenne de droit international depuis sa création, en 
2004. 

- Secrétaire rédacteur de l'Institut de droit international lors des sessions de 
Strasbourg, du 25 août au 5 septembre 1997, et de Berlin, du 15 au 25 août 1999. 
- Membre associé de l’Institut de droit international depuis 2019 (session de La 
Haye). 
 

VII.  Distinctions honorif iques 

- Lauréat des épreuves interne (U.L.B., décembre 1988), nationale (K.U.L., mars 
1989) et internationale (Genève, mai 1989) du concours de procès simulé en droit 
international Charles Rousseau : prix de la meilleure équipe ; prix Henri Rolin du 
meilleur mémoire écrit; 5ème prix individuel de plaidoirie. 

- 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 ? (Bruxelles, 
Bruylant et Ed. U.L.B., 1992, XIII et 289 p.), rédigé en collaboration avec Pierre Klein. 

- Prix Henri Rolin 1998 obtenu pour la publication de l'ouvrage L'utilisation du 
« raisonnable » par le juge international.  Discours juridique, raison et contradictions, 
préface de Jean Salmon, Bruxelles, éd. Bruylant et éd. U.L.B., collection de droit 
international, n°33, 1997, 696 p. 
-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 » …, précité. 

- Prix Wernaers 2018 accordé par le Fonds National de la Recherche scientifique 
(F.N.R.S.) au projet « Droit international et culture pop » (en collaboration avec 
François Dubuisson, Anne Lagerwall et Vaios Koutroulis). 
 

Annexe 1. Liste des publications 

Ouvrages publiés à titre de seul auteur  

7. « A la paix comme à la guerre ». Le droit international face aux exécutions 
extrajudiciaires ciblées, Paris, Pedone, Institut des hautes études internationales de 
Paris, 2021, 173 p. 

6. La rébellion et le droit international. Le principe de neutralité en tension, La 
Haye, Académie de droit international, Adi-poche, 2015, 374 p.; paru également 
dans le Recueil des cours de l’Académie de droit international, 2014 (parution en 
2015), tome 374, pp. 53-312. 
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5. Méthodologie du droit international public, Bruxelles, Ed. de l’Université de 
Bruxelles, coll. ULBlire. Références, 2009, 291 p. 

4. Le discours du droit international. Pour un positivisme critique, Paris, Pedone, 
collection « doctrine(s) », avant-propos de Emmanuelle Jouannet, 2009, 352 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, 
2014, IX et 929 p. 

3quater. Le droit contre la guerre, préface de Bruno Simma 3ème édition, Paris, 
Pedone, 2020, 903 p. 

3quinquies. The Law Against War. The Prohibition on the Use of Force in 
Contemporary International Law, 2nd edition, Foreword by Bruno Simma, translated 
by Christopher Sutcliffe, Oxford, Hart Publishing, 2021, xix-528 p. 

2. Le retour des « guerres préventives ». Le droit international menacé, Bruxelles, 
Labor, coll. Quartier libre, 2003, 95 p. 

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. 
 

Ouvrages publiés à titre de co-auteur  

 

4. Une introduction critique au droit international, Bruxelles, éditions de 
l’Université de Bruxelles, 2017, 602 p. (avec François Dubuisson, Vaios Koutroulis et 
Anne Lagerwall). 

4bis. A Critical Introduction to International Law, Bruxelles, éditions de l’Université 
de Bruxelles, 2019, 564 p. (avec François Dubuisson, Vaios Koutroulis et Anne 
Lagerwall). 

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. 
(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. 

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. (avec 
Barbara Delcourt). 
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 
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Jean Salmon, 1992, XIII et 281 p. (avec Pierre Klein); ouvrage couronné du prix 
Alice Seghers 1992.   
1bis. Deuxième édition, augmentée, 1996, XVI et 309 pp. 
 

Ouvrages publiés à titre de co-directeur de publication  

 

16. Cinematic Perspectives on International Law, Manchester, Manchester 
University Press, Melland Schill Perspectives on International Law, 2021, 248 p. (co-
direction avec François Dubuisson et Martyna Falkowska-Clarys, assistante de 
direction). 

15. 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). 

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-
dirigé avec François Dubuisson). 
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 Lefebve et Patricia Naftali). 

12. L’Etat de droit en droit international, actes du colloque de Bruxelles de la 
S.F.D.I., Paris, Pedone, 2009, 447 p. (co-dirigé en collaboration avec Pierre d’Argent 
et Pierre Klein, sous l’égide du Conseil de la S.F.D.I.). 

11. Droit du pouvoir, pouvoir du droit.  Mélanges offerts à Jean Salmon, Bruxelles, 
Bruylant, 2007, LI et 1627 p. (co-dirigé en collaboration avec Nicolas Angelet, Eric 
David et Pierre Klein). 

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. 
(co-dirigé en collaboration avec Pierre 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. 
9. Société civile et démocratisation des organisations internationales, Gand, 
Academia Press, 2005, II et 241 p. (co-dirigé en collaboration avec Nicolas 
Angelet, Thomas Berns, Pierre Klein et Benoît Frydman). 

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). 

7. Les guerres antiterroristes, ouvrage formant un numéro spécial de la revue 
Contradictions, N°105, 1er trimestre 2004, 159 p. ; co-dirigé en collaboration avec 
Barbara Delcourt. 
6. Le droit international face au terrorisme, actes du colloque de Paris du 14 
janvier 2002, Paris, Pedone, 2002, VI et 356 p. ; co-dirigé en collaboration avec 
Karine Bannelier, Théodore Christakis et Barbara Delcourt. 

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.; co-
dirigé en collaboration avec Barbara Delcourt. 
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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., co-dirigé en collaboration avec Babara Delcourt, Pierre Klein et 
Nicolas Levrat. 

3. Les défis du « nouvel ordre mondial », Les dossiers du GRIP, n°182, Association 
droit des gens, Bruxelles, juin 1993, dirigé en collaboration avec Alain Daems, Pierre 
Klein, Patrick Herman, Patricio Nolasco, Olivier Paye, Eric Robert et Annemie 
Schaus Schaus. 
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, dirigé 
en collaboration avec Alain Daems, Pierre Klein, Patrick Herman, Patricio Nolasco, 
Olivier Paye, Eric Robert et Annemie Schaus.   
1. Entre les lignes.  La guerre du Golfe et le droit international, Bruxelles, Créadif, 
1991, 214 p., co-dirigé en collaboration avec Alain Daems, Pierre Klein, Patricio 
Nolasco, Olivier Paye, Eric Robert et Annemie Schaus.   
 

Chapitres d’ouvrages collectifs 

 
80. « The Jus Cogens Status of the Prohibition on the Use of Force. What Is Its Scope and 

Why Does It Matter? » in Dire Tladi (ed.), Peremptory Norms of General International Law. 

Disquisitions and Disputations, Leiden, Brill, 2021, pp. 629-227 (avec Vaios Koutroulis). 

79. « Les représentations hollywoodiennes de l’interventionnisme des Etats-Unis au 
Moyen-Orient : de A(rgo) à Z(ero Dark Thirty) » in Mélanges Rahim Kherad, Paris, 
Pedone, sous presse. 

78. « Methodological Choices and Dates concerning the Use of Force », Gaetano 
Morelli Lectures Series, vol. 3, Discourse on Methods in International Law: An 
Anthology, 2020, pp. 7-38. 
77. « La représentation des frontières dans les films d’action: la fin des territoires ? » 
in Esrelle Epinoux, Vincent Lefebve et Magalie Flores-Lonjou (dir.), Frontière(s) au 
cinéma, Mare & Martin, Droit & Cinéma, 2019, pp. 363-380. 

76. « Cyber-attaques et jus contra bellum » in Anne-Thida Norrodom (dir.), 
Cyberattaques et droit international, Paris, Pedone, 2019, pp. 193-206. 

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

74. « 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. 

73. « Interdiction du recours à la force » in Olivier Beauvallet (dir.), Dictionnaire de 
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nouvel ordre politique international ?, ULB, Pôle Bernheim Paix & Citoyenneté & 
CIRPES, Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales, Bruxelles, 30-31 octobre 
2003. 
 

Intervention au colloque, Les aspects juridiques de la crise et de la guerre du Golfe 
de 2003, organisé par le Centre de droit international de l’ULB et le CEDIN de 
l’Université de Paris I, Paris, 18-19 octobre 2003 ; intervention orale sur « quels droits 
et quels devoirs pour les Etats tiers ? », publiée. 
 
Intervention à la session de Rome du tribunal permanent des peuples consacrée 
aux Nouvelles guerres et le droit, 14 au 16 décembre 2002 ; intervention orale sur 
« la pratique des Etats depuis la guerre du Golfe ». 
 

Intervention au colloque Mondialisation : comprendre pour agir, organisée par le 
GRIP et le centre régional du libre examen de Bruxelles, le 25 mars 2002 ; « Histoire 
et actualité de l’ingérence : droit ou politique ? ». Rapport écrit publié et 
présentation orale. 
 

Intervention au colloque Le droit international face au terrorisme : après le 11 
septembre 2001, organisé par le Centre de droit international de l’ULB et le CEDIN 
de l’Université de Paris I, Paris, 14 janvier 2002 ; « Vers un renforcement des pouvoirs 
du Conseil de sécurité en matière de lutte contre le terrorisme ? ». Rapport écrit 
publié et présentation orale. 
 

Intervention au colloque L’art de la paix, Approche transdisciplinaire, Bruxelles, 9 
novembre 2001 : « La reconnaissance par les Etats de l’U.E. de la responsabilité 
principale du Conseil de sécurité en matière de maintien de la paix : ambiguïtés et 
contours d’un discours légaliste ». Rapport écrit publié et présentation orale. 
 

Intervention au colloque L’Europe en quête de légitimité, 30 novembre et 1er 
décembre 2000, U.L.B., Institut d’études européennes et Centre de droit 
international et de sociologie appliquée au droit international. 
 

Participation en tant qu'intervenant au colloque Peace Perspectives in Angola 
and the Democratic Republic of Congo, organisé par le Comité d’Afrique Australe 
le 28 octobre 2000 (Bruxelles) : « La position de la RDC dans le conflit». 
 
Intervention au colloque Les organisations internationales et les conflits armés 
Université de Cergy-Pontoise, 12 et 13 mai 2000, conclusions du colloque. Rapport 
écrit publié et présentation orale. 
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Intervention au colloque Droit, légitimation et politique extérieure.  L'Europe et la 
guerre du Kosovo, U.L.B., vendredi 10 décembre 1999; « Portée et signification 
d'une déformalisation du discours juridique ». Rapport écrit publié et présentation 
orale. 
 

Intervention au colloque organisé par le « label » (Latino-américanistes de 
Belgique), Les nouveaux acteurs sociaux en Amérique latine, Louvain-La-Neuve, 
samedi 20 février 1999; « Des revendications autonomistes au 'pluralisme juridique'.  
Les dérives d'un discours idéologique ». Rapport écrit publié et présentation orale. 
 

Intervention au colloque Des limites administratives aux frontières internationales ?  
Le droit international et les démembrements territoriaux : « Uti possidetis et droit à 
l'autodétermination : deux faces d'une même médaille », Bruxelles, samedi 24 
janvier 1998. Rapport écrit publié et présentation orale. 
 

Interventions au colloque de Bruxelles Le droit, un défi au SIDA, décembre 1994; 
participation aux groupes de travail sur les aspects de droit international et de droit 
public sur le problème de la non-discrimination. Rapports écrits publiés et 
présentations orales. 
 

Intervention au colloque d'Aix-en-Provence de janvier 1993 sur l'assistance 
humanitaire. Contribution : « Pour une assistance humanitaire efficace sans 
ingérence ».  Rapport écrit publié et présentation orale. 
 

Intervention au colloque de Bruxelles Le SIDA : un défi aux droits  les 10 et 11 mai 
1990. Contribution « Europe des droits de l'homme ou Europe du Sida ? ».  Rapport 
écrit publié et présentation orale. 
 

Intervention au colloque de Barcelone de l'Association Internationale des Juristes 
démocrates  du 19 au 23 mars 1990.  Contribution : « La validité juridique des 
arguments invoqués par les Etats se livrant à une ingérence armée ».  Rapport écrit 
(15 p.) et présentation orale. 
 
Invitations comme conférencier 
 

Présentation de diverses conférences, notamment aux universités de Bruxelles, 
Liège, Namur, Mons et de Charleroi, ainsi que dans des antennes de l’U.L.B. 
(notamment à Jodoigne, Bouillon et Dinant) ou dans le cadre de l’Université du 
temps libre (antenne de Braine le comte).  Sujets : conflit palestinien, guerre du 
Golfe, « droit d'ingérence », crise du Kosovo, guerre d’Irak, conflit en Syrie, …   
 
A noter en particulier : 
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«La référence au droit international comme justification du recours à la force : vers 
une nouvelle doctrine de la guerre juste ? », séance inaugurale de rentrée aux 
Facultés Universitaires Saint-Louis, 9 octobre 2000. 
 

« La guerre juste et le droit international public contemporain », conférence au 
Collège international de philosophie, Paris, 16 décembre 2008. 
 

« Le droit contre la guerre », conférence à l’école militaire, Collège inter-armées, 
Paris, 29 avril 2009. 
 

« Pop Culture & International Law », University of Technology Sydney, 9 novembre 
2015.   
 

« L’engagement des juristes internationalistes : l’exemple de l’emploi de la force 
(2001-2017) », Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), 11 janvier 2017. 
 

« The current controversies about the customary international law and the use of 
force: can methodology be of some help? », University of Manchester, 31 janvier 
2017. 
 


