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Présentation du Centre  
 
Le Centre de droit international et de sociologie appliquée au droit international de 
l’Université libre de Bruxelles ou Centre Henri Rolin a été créé le 17 février 1964, comme 
centre de recherche de l’Institut de sociologie. De sa création jusqu’en 1996, date de sa mise 
à la retraite, le Centre de droit international a été dirigé par Jean Salmon. Depuis, le Centre 
a successivement été dirigé par Eric David (1996-2000), Pierre Klein (2000-2011), Olivier 
Corten (2011-2019), puis Anne Lagerwall (depuis 2019). Il est actuellement composé d’une 
équipe de 4 professeur.e.s à temps plein, 2 professeurs à temps partiel, 2 professeurs 
émérites, 2 assistantes et 2 chercheurs, en plus d’une secrétaire administrative. Il est intégré 
dans un grand nombre de collaborations, à la fois avec des universités ou centres de 
recherche étrangers renommés (Lauterpacht Center of International Law, Université de 
Cambridge, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sciences-Po Paris, Université de Grenoble, 
Université Paul Cézanne Aix–Marseille, U.Q.A.M., …) et avec d’autres institutions (comme 
le Comité international de la Croix-Rouge). Le Centre assure également la publication de la 
Revue belge de droit international, publication scientifique à large diffusion internationale, 
réalisée sous l’égide de la Société belge de droit international, à raison de deux numéros par 
an. Depuis sa création, la direction de la Revue est assurée par des membres du Centre de 
droit international —il s’agit, actuellement, d’Olivier Corten et Anne Lagerwall (en co-
direction) ainsi que, sur le plan administratif, de Chérifa Saddouk. 
 
Les thèmes de recherche qui ont fait la réputation du Centre de droit international sont assez 
variés : droit des traités, théorie du droit international, responsabilité internationale, droit 
diplomatique, droit des espaces et contentieux territorial, … Comme on le constatera à la 
lecture du présent rapport, certains domaines semblent toutefois dominer les activités du 
Centre, essentiellement le droit des conflits armés (jus in bello), le droit de la paix et de la 
sécurité internationale (jus contra bellum) ainsi que la théorie critique du droit international. 
Au-delà de la diversité de ses membres et de ses thèmes de recherche, le Centre de droit 
international est reconnu pour son approche théorique et méthodologique commune, que l’on 
peut présenter à partir de l’article 1er § 2 de ses statuts : 
 

« Les membres du Centre mènent leurs recherches en accordant une attention toute 
particulière à la pratique des sujets de l'ordre juridique international de manière à 
dépasser une approche purement formaliste des règles de droit international. Dans 
cette perspective, ils prennent également en compte le rôle des rapports de force dans 
les processus de création et d’application de la règle ». 
 

Le Centre porte ainsi la marque de son fondateur, Jean Salmon, et d’un ancien professeur de 
droit international à l’U.L.B., Charles Chaumont, en affichant sa filiation avec ce que l’on a 
désigné comme une approche critique du droit international. Si les aspects techniques de la 
recherche et de l’argumentation juridique ne sont pas négligés, particulièrement dans la 
mesure où ils s’imposent dans le contexte de certains débats contemporains, les membres du 
Centre ont le souci de mettre le droit en contexte, en développant une sensibilité qui relève 
de la sociologie du droit. Dans cette perspective, l’insistance sur la pratique est l’une des 
constantes des travaux produits dans le cadre du Centre, qui mettent systématiquement 
l’accent sur le comportement des Etats et des autres acteurs de l’ordre juridique international 
comme élément fondamental d’interprétation et de compréhension du droit. Au-delà de 
l’étude académique classique, les membres du Centre accordent une grande attention à la 
nécessité de rester en contact à la fois avec la pratique judiciaire au sens large (procédures 
judiciaires, consultations juridiques diverses, …) mais aussi avec l’enseignement. Les 
membres du Centre ne conçoivent donc leurs activités de recherche que de manière articulée 
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avec leur pratique de l’enseignement, notamment dans le cadre du Master spécialisé en droit 
international organisé à l’ULB. Dans ce cadre, les membres du Centre envisagent la 
formation comme un lieu d’interaction permettant de débattre de leurs résultats de recherche 
avec les étudiant.e.s, tout en les formant aux spécificités de la recherche scientifique. C’est 
dans cette perspective que sont développées des expériences de pédagogie active 
(organisation de procès simulés, commentaires et discussion à partir de sources primaires, 
intégration d’étudiant.e.s dans des colloques ou journées d’études, utilisation du site internet 
comme moyen de diffuser et d’enrichir le fruit des recherches, …) mettant toutes l’accent 
sur la nécessité de développer un point de vue critique. 
 
Par ailleurs, et sur le fond, on peut affirmer que le Centre de droit international est perçu 
comme incarnant une sensibilité commune. Pour la synthétiser brièvement, les membres du 
Centre développent un point de vue sceptique face à certaines tendances doctrinales 
contemporaines qui, au nom de la nécessité de les adapter aux évolutions récentes de la scène 
internationale, aboutissent à mettre en cause des institutions fondamentales du droit 
international contemporain. On pense au discours, qui s’est notamment développé dans le 
contexte de la « guerre contre le terrorisme », visant à éroder certaines règles ou institutions 
protégeant tantôt la souveraineté des Etats (interdiction du recours à la force telle qu’elle est 
établie dans la Charte des Nations Unies, compétence de l’ONU, …), tantôt les droits 
fondamentaux des individus (conventions de Genève ou instruments classiques de protection 
de droits de l’homme, droit de l’occupation, …).  
 
Enfin, et on ne s’en étonnera pas au vu de ce qui précède, le Centre se caractérise par la 
volonté de mener des réflexions et des projets collectifs. Cette volonté l’a mené à une mise 
en commun de nombreuses ressources documentaires, ainsi qu’à l’organisation d’activités 
de recherche comme des séminaires internes (et, en particulier, les « midis du centre de droit 
international » qui sont organisés environ 8 fois par an, des séjours de réflexion commune, 
ou des publications collectives. 
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I.  COMPOSITION AU COURS DE LA PÉRIODE COUVERTE 
 
Directrice : Anne LAGERWALL  
Directeur-adjoint : Vaios KOUTROULIS 
Président :  Eric DAVID 
Coordinatrice administrative : Chérifa SADDOUK (1 ETP) 
 
Membres du centre (Enseignant.e.s et chercheur.se.s attaché.es au Centre au 1er octobre 
2021) 

- sur budget de fonctionnement 
Nicolas ANGELET (0,2 ETP) 
Mona AVIAT (1 ETP) 
Olivier CORTEN (1 ETP) 
Odile DUA (0,50 ETP) 
François DUBUISSON (1 ETP) 
Pierre KLEIN (0,4 ETP) 
Vaios KOUTROULIS (1 ETP) 
Anne LAGERWALL (1 ETP) 
 
- hors budget de fonctionnement 
Stefano d’ALOIA (Mini-Arc – 1 ETP) 
Eugénie DELVAL (FNRS – 1 ETP) 
 
Eric DAVID (prof. émérite et professeur invité) 
Jean SALMON (prof. émérite et professeur invité) 

 
Collaborateurs scientifiques/Chercheurs Associés/ Membres 
 

- Collaborateurs scientifiques 
Maxime DIDAT (Assistant chargé d’exercices à l’ULB ; Ministère de la Défense) 
Gérard  DIVE (Chef de la section droit international humanitaire au SPF Justice) 
Gaëlle DUSEPULCHRE (Fédération internationale des droits de l’homme) 
Dadimos HAÏLE (Professeur associé à la Bahir Dar University, Ethiopie)  
Pauline HELINCK (Ville de Bruxelles) 

 
- Chercheurs associés 

Filip BATSELE (Doctorant FWO en co-tutelle UGent / ULB) 
Emmanuel KLIMIS (CReSPo, Saint-Louis) 
SRAN Van (U.L.B.)  
Cédric VAN ASSCHE (Vrije Universiteit Brussel) 
Edith WEEMAELS (U.L.B.) 
 
- Membres associés 
Karine BANNELIER (Institut d’Etudes politiques – Grenoble) 
Marco BENATAR (Associate Legal Officer au Tribunal international du droit de la 
mer) 
Théodore CHRISTAKIS (Université de Grenoble)  
Jean-Pierre COT (Juge au tribunal international du droit de la mer)  
Catherine DENIS (Avocate au Barreau de Bruxelles)  
Martyna FAŁKOWSKA (Institut de Formation judiciaire)  
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Erik FRANCKX (Vrije Universiteit Brussel)  
Philippe GAUTIER (Cour internationale de Justice 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 (Ancien président de la Cour africaine des droits de l’homme 
et des peuples, et Professeur de 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 (Professeur émérite, Université de Montréal)   
Agatha VERDEBOUT (Université Catholique de Lille)   
Anne WEYEMBERGH (Institut d’Etudes européennes, U.L.B.)  
 

 - Membre honoraire 
  

Jean SALMON (Président honoraire du Centre, directeur honoraire de la Revue belge 
de droit international, professeur émérite).  
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II. ACTIVITES SCIENTIFIQUES DU CENTRE AU COURS DE LA PERIODE 

COUVERTE  
 
Thèses de doctorat au cours de la période couverte  
 
Thèses défendues 
 
- HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence, La place réservée aux victimes au sein de la justice 
internationale pénale, sous la direction de Anne Lagerwall, 21 avril 2021. 
 
- TROPINI, Julien, Les combattants terroristes étrangers et le droit international 
humanitaire : quel statut pour quelle notion?, sous la direction de Vaios Koutroulis et de 
Karine Bannelier-Christakis (co-tutelle avec l’Université Pierre-Mendès-France de 
Grenoble), 11 juin 2020. 
 
- 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 Bodeau- 
Livinec (co-tutelle avec l’Université Paris VIII), 29 novembre 2019. 
 
En cours 
 
- BATSELE, Filip, Birthing a Regime: The First Generation of Western European Bilateral 
Investment Treaties (1959-1989), sous la direction de Nicolas Angelet (ULB), de Dirk 
Heirbaut et Frederik Dhondt (co-tutelle avec l’Universiteit de Gand). 
 
- CISSÉ, Mouhamed, Une specificité africaine dans l’approche de la notion de terrorisme 
international ?, sous la direction de Pierre Klein et Massimo Starita (co-tutelle avec 
l’Université de Palerme) . 
 
- D’ALOIA, Stefano, Le respect des droits humains dans les territoires occupés 
illégalement : Un moyen de résister au fait accompli ou de le consolider ?, sous la direction 
d’Anne Lagerwall. 
 
- DELVAL, Eugénie, Safe and Legal Access to International Protection : Defining 
European States’ Obligations under internatonal human rights law, sous la direction de 
François Dubuisson. 
 
- DUA, Odile, La responsabilité internationale des États pour des faits commis par des 
acteurs non étatiques, sous la direction de François Dubuisson. 
 
- 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 de Pieter Lagrou.  
 
- ROESSING NETO, Ernesto, Transnational rulemaking on climate and forests : two cases 
of rulemaking on REDD+, sous la direction de Vaios Koutroulis et Sebastian Oberthür.  
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Recherches sur fonds propres ou sur fonds extérieurs 
 
Sur fonds propres 
 
Projet de recherche intitulé « Contentieux stratégique : utiliser les tribunaux pour obtenir un 
changement social ? Lutte contre la pauvreté et impunité dans les arènes judicaires ». 
Participation active dans l’ARC facultaire pour une période déterminée (2015-2020) 
(http://www.ulb.ac.be/recherche/presentation/fr-arckoutroulis.html).  
 
Réalisation d’une chronique de la pratique du pouvoir exécutif et du contrôle des chambres 
législatives en matière de droit international; les résultats des recherches menées par 
l'ensemble des membres du Centre paraissent périodiquement, sous la forme d’une 
chronique, dans la Revue belge de droit international. Projet à durée indéterminée. 
 
Réalisation de plusieurs dossiers liés à la recherche scientifique publiés sur le site internet 
du centre (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. 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. Projet à durée indéterminée. 
 
Réalisation d’un projet de recherche intitulé « Culture pop et droit international », regroupant 
7 rubriques : cinéma, musique, littérature, bande- dessinée, jeux (vidéos), arts et théâtre. Pour 
chacune d’entre elles, des contributions originales sont apportées régulièrement par les 
différents membres du centre. Projet à durée indéterminée. 
 
Organisation de colloques, conférence et séminaires de recherche (organisés par le 
Centre) 
 
Colloques internationaux  
 
• « The well-being of the inhabitants of occupied territories: limiting or gutting the duty 

of non-recognition?  », 14 et 15 novembre 2019, colloque de la Société belge de droit 
international, co-organisé par le Centre de droit international à l’ULB et le Rolin-
Jaequemyns International Law Institute de l’Université de Gand. 

 
Conférences, tables-rondes, séminaires et conférences 
 
• « Prolonged Occupation / Foreign Territorial Control and International Law », séminaire 

co-organisé avec le Swedish Institute for International Affairs et le Manchester 
International Law Centre, ULB, 15-16 novembre 2019. 

• « International security and peacekeeping: what role for the United Nations’ Blue 
Helmets? », Conference by Jean-Pierre Lacroix, Under-Secretary-General for Peace 
Operations - United Nations, organised by REPI in collaboration with the Centre de Droit 
International (CDI) at the Université libre de Bruxelles, 22 novembre 2019. 
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• « Légalité du transfert d’armes vers l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et les 
membres de la coalition militairement impliqués au Yémen », Table ronde, , Centre de 
droit international de l'ULB, en collaboration avec Amnesty International Belgique 
francophone,12 décembre 2019. 

• « Justifier l’état d’exception par la ‘culture populaire’ : le scénario de la ‘ticking time 
bomb’ de la bataille d’Alger aux attaques de drones", Séminaire de recherche, CDI-
REPI, 17 février 2020.  

• « Progressive Development of International Environmental Law : Legislate or 
Litigate? », Conférence du Professeur Alan Boyle (Université d’Edimbourg), dans le 
cadre du projet de l’ARC Strategic Litigation, Centre de droit international – ULB, 20 
février 2020. 

 
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 : 
 
• 22 octobre 2019 - Christine FRISON - Université Anvers et UCLouvain – « La 

protection des semences en droit international » 
• 7 novembre 2019 - Jean d’ASPREMONT - Université de Manchester – « La fabrication 

de la comparabilité en droit international »  
• 10 décembre 2019 - Gérard NIYUNGEKO - Université du Burundi – « Les grandes 

tendances de la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples » 
• 16 décembre 2019 - Olivier CORTEN  « Le statut de Mayotte et des îles éparses au 

regard de l’avis rendu par la Cour internationale de Justice dans l’affaire de l'Archipel 
des Chagos »  

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

• 17 juin 2021 – Arthur FALLAS – Avocat – Assistant ULB – « Droit de l'espace : le 
bilatéralisme comme solution au principe de non-appropriation des corps célestes ? » 

 
Séjour d’études et de recherche réunissant les membres du Centre, Sprimont, 20 au 27 août 
2021, avec présentation des exposés/débats suivants :  
 
• Stefano D’Aloia – « Analyse du film L’île de la Rose (2020) », après sa projection. 
• Olivier Corten – « Pluralisme juridique, constitutionnalisme et droit international ». 
• Odile Dua – « Concilier les responsabilités de l'Etat et de l'entreprise dans le contexte de 

la crise climatique : analyse des décisions Urgenda et Shell du tribunal de La Haye ».   
• Vaios Koutroulis – « L’actualisation des commentaires des quatre Conventions de 

Genève de 1949 : regards critiques ». 
• Anne Lagerwall – « Les immunités des Etats en cas de crimes internationaux – Analyse 

de la décision du Tribunal de Corée du Sud dans l’affaire des femmes dites ‘de 
réconfort’ ».  

• Nicolas Angelet – « L’éducation des filles en droit international ». 
• Marie-Laurence Hébert-Dolbec — « Quelle responsabilité internationale pour les crimes 

coloniaux ? ».  
 
Accueil de chercheur.euse.s et professeur.e.s extérieurs à l’ULB 

 
• Manuel VERGARA – Université de Madrid (février 2020) 
• Sari KOUVO – Université de Göteborg (mars à juin 2020)  
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• Mika OKOCHI – Tokyo University of Marine Science and Technology (septembre 2019 
– septembre 2020) 

• Kyriaki AGORAKI – Chercheure Erasmus – Democritus University of Thrace 
(septembre 2020 à février 2021) 

• Désiré NSAZAMAHURO (Boursier ARES) - Université du Burundi (mars 2021 à août 
2021) 

• Richard NDAYIZIGAMIYE (Boursier ARES) - Université du Burundi (mars 2021 à 
août 2021) 

 
 
III. ACTIVITÉS DES MEMBRES DU CENTRE AU COURS DE LA PÉRIODE 

COUVERTE 
 
Publications et rapports de recherches publiés durant la période concernée 
 
i. Ouvrages publiés à titre de seul auteur 
 
- CORTEN, Olivier, « 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. 
 
- CORTEN, Olivier, 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. 
 
- CORTEN, Olivier, Le droit contre la guerre, préface de Bruno Simma 3ème édition, Paris, 
Pedone, 2020, 903 p. 
 
ii. Ouvrages édités à titre de seul éditeur 
 
iii. Ouvrages publiés en collaboration 
 
- CORTEN Olivier, DUBUISSON François, KOUTROULIS Vaios et LAGERWALL 
Anne, A Critical Introduction to International Law, Editions de l’Université de Bruxelles, 
2019, 565 p.  
 
iv. Ouvrages dirigés en collaboration 
 
- ANGELET Nicolas et RUYS Tom avec FERRO Luca, The Cambridge Handbook on 
Immunities and International Law, RUYS Tom et ANGELET Nicolas, dir., Cambridge 
University Press, 2019, 720 p. 
 
- CORTEN Olivier, DUBUISSON François et FALKOWSKA Martyna (Dir. et Ass.dir.), 
Cinematic Perspectives on International Law, Manchester: Manchester University Press, 
2021, 248 p. 
 
- DAVID Eric, KOUTROULIS, Vaios TULKENS, Françoise, VANDERMEERSCH 
Damien et VAN STEENBERGHE Raphaël, Droit international humanitaire, Codes 
essentiels, 9ème édition, Bruxelles, Larcier, 2020, 606 p. 
 
- DAVID Eric, KOUTROULIS, Vaios TULKENS, Françoise, VANDERMEERSCH, 
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Damien et VAN STEENBERGHE Raphaël, International Humanitarian Law, Codes 
essentiels, 2ème édition, Bruxelles, Larcier, 2020, 544 p. 
 
- SCALIA Damien, THALLMAN Vanessa et HEBERT-DOLBEC Marie-Laurence, Grands 
arrêts du droit international pénal, 2ème édition, Paris, Dalloz, 2021. 
 
v. Parties d’ouvrages collectifs  
 
- ANGELET, Nicolas, « The Drafting of Awards in Investor-State Arbitration », in Fabrizio 
Marella and Nicola Soldati, eds., Liber amicorum Giorgio Bernini, Giuffrè, 2021, 271-293. 
 
- 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, 2019, p. 1-17.  
 
- ANGELET, Nicolas, « Immunity and the Exercise of Jurisdiction – Indirect Impleading 
and Exequatur », The Cambridge Handbook on Immunities and International Law, Tom 
Ruys et Nicolas Angelet, dir., Cambridge University Press, 2019, pp. 81-104. 
 
- ANGELET, Nicolas, « Immunity from Execution and Domestic Procedural Rules: 
Preventive Control, Burden of Proof, and Discovery », The Cambridge Handbook on 
Immunities and International Law, Tom Ruys et Nicolas Angelet, dir., Cambridge 
University Press, 2019, pp. 379-388.  
 
- CORTEN, Olivier et KOUTROULIS, Vaios, « 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. 
629-727. 
 
- CORTEN, Olivier, « 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, 2021. 
 
- CORTEN, Olivier, « Communauté internationale », « Etat de droit », « Ingérence » et 
« Interpréter-Interprétation », dans Valère Ndior (dir.), Dictionnaire de l’actualité 
internationale, Paris, Pedone, 2021, pp. 112, 234, 314, 326. 
 
- CORTEN, Olivier, « 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. 
 
- DAVID, Eric, « Les fondements normatifs de l’assistance humanitaire dans le cadre des 
conflits armés », in Droit et pratique de l’action humanitaire, dir. par S. Szurek, M. Eudes et 
Ph. Ryfman, Paris, LGDJ, 2019, pp. 175-187. 
 
- DAVID, Eric, Préface de l’ouvrage de Eugène BAKAMA BOPE, Les fonctions de 
prévention et de conciliation de la CPI : cas de la RDC, Inst. Francophone pour la Justice et 
la Démocratie, Paris, LGDJ, 2020, pp. XIII-XV. 
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- DAVID, Eric, « Conclusions » des 3 journées d’étude consacrées au multilatéralisme, in 
D’Henri La Fontaine à Donald Trump : la fin de l’utopie multilatérale ?, Bruxelles, Centre 
d’action laïque et Fondation Henri La Fontaine, 2020, pp. 137-140. 
 
- DAVID, Eric, « Violations des droits humains et brèves réflexions sur une sociologie des 
responsabilités », in International Law in Motion – Some New Insights, a Tribute to Late 
Professor François Rigaux, éd. par M. Mohebi, A. Pellet, V. Lowe et P. d’Argent), Pr. Univ. 
de Louvain, 2020, pp. 51-59. 
 
- DUBUISSON, François et CORTEN Olivier, « International law on the screen: 
determining the methodology », in Olivier CORTEN et François DUBUISSON (dir.), 
Cinematic Perspectives on International Law, Manchester: Manchester University Press, 
2021, pp. 1-19. 
 
- DUBUISSON, François « The Israeli-Palestinian conflict: a cinematic saga », in Olivier 
Corten et François Dubuisson (dir.), Cinematic Perspectives on International Law, 
Manchester: Manchester University Press, 2021, pp. 78-103.  
 
- HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence, « Femmes en guerre : Les Conventions de Genève 
de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977 », in BERNARD, Diane & HARMEL, 
Chloé. Fem & L.A.W. Droits des femmes. Code commenté, Bruxelles, Larcier, 2020, 
pp. 363-367. 
 
- BERNARD, Diane, DE FURSTENBERG, Liola, FRANCO, Elise et HEBERT-DOLBEC, 
Marie-Laurence, « Femmes en justice : un commentaire du code judiciaire belge », in 
BERNARD, Diane & HARMEL, Chloé. Fem & L.A.W. Droits des femmes. Code 
commenté, Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 382-400. 
 
- KLEIN, Pierre, « Terrorism », in Simon Chesterman et al. (dir.), Handbook on United 
Nations Treaties, Oxford, O.U.P., 2019, pp. 147-164 
 
- KLEIN, Pierre, entrées « Barbarie », « Chantage » et « Guerre froide (emploi 
contemporain) », dans Valère NDIOR (dir.), Dictionnaire de l’actualité internationale, 
Paris, Pedone, 2021, pp. 79-81, 101-103, 294-295. 
 
- KOUTROULIS, Vaios, « Classifying contemporary armed conflicts: the challenge of 
coalitions of non-State armed groups and/or States », dans Legal Challenges for Protecting 
and Assisting in Current Armed Conflicts, Actes du 20e colloque de Bruges, 17-18 octobre 
2019, CICR, Collège d’Europe, 2020, pp. 13-22.  
 
- KOUTROULIS, Vaios, entrées « Conflit armé » et « Guerre », dans Valère NDIOR (dir.), 
Dictionnaire de l’actualité internationale, Paris, Pedone, 2021, pp. 122-124, 288-290 
 
- KOUTROULIS, Vaios and Martyna FALKOWSKA « The fog of law in the fog of war: 
international humanitarian law in war movies », dans Olivier Corten and François Dubuisson 
with Martyna Falkowska, Cinematic Perspectives on International Law, Manchester: 
Manchester University Press, 2021, pp. 128-152. 
 
- LAGERWALL, Anne, « Is cinema the handmaid of international criminal justice? », in 
Olivier Corten and François Dubuisson with Martyna Falkowska, Cinematic Perspectives 
on International Law, Manchester University Press, 2021, pp. 104-127.  
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- LAGERWALL, Anne, entrées « Unilatéral – Unilatéralisme » et « Droits de l’homme – 
Droits humains », Valère Ndior (s.l.d.) Dictionnaire de l’actualité internationale, Pedone, 
Paris, 202, pp. 207-208 et pp. 532-534. 
 
- LAGERWALL, Anne, « Les droits de l’homme se conjuguent-ils au féminin ? », 
BERNARD, Diane & HARMEL, Chloé. Fem & L.A.W. Droits des femmes. Code 
commenté, Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 21-23. 
 
vi. Articles dans des revues scientifiques  
 
● avec comité de lecture 
 
- ANGELET, Nicolas, « La promotion des arbitres africains: pour une appropriation 
panafricaine du contentieux des investissements », Annuaire africain de droit international, 
vol. XXIII, p. 143-159. 
 
- ANGELET, Nicolas « Les immunités de droit international: entre l’exception au droit 
d’accès à un juge et l’interprétation conciliante », Revue critique de jurisprudence belge, 
2019/1, pp. 5-21. 
 
- CORTEN, Olivier, DUBUISSON, François, KOUTROULIS, Vaios, LAGERWALL, 
Anne, « L’exécution de Qassem Soleimani et ses suites : aspects de jus contra bellum et de 
jus in bello », Revue générale de droit international public, 2020, pp. 41-74. 
 
- CORTEN, Olivier, « Is an Intervention at the Request of a Government Always Allowed? 
From a “Purpose-Based Approach” to the Respect of Self-Determination », Heidelberg 
Journal of International Law (Zaörv), vol. 79, 2019, pp. 677-679. 
 
- DELVAL, Eugénie, « Les décisions 3042/2017 et 3043/2017 du Comité des droits de 
l’homme en matière d’opérations de recherche et de sauvetage en mer : effets incitants ou 
dissuasifs ? », Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme, vol. 123, octobre 2021, pp. 875-
904. 
 
- DELVAL, Eugénie, « Doit-il être conclu, en l’état actuel du droit international, à 
l’existence d’un droit à l’asile dans le chef des réfugiés et demandeurs d’asile, de sorte que 
les États membres de l’Union européenne ont l’obligation de les laisser pénétrer sur leur 
territoire pour y demander l’asile ? », e-legal, Revue de droit et de criminologie de l’ULB, 
vol. 3, février 2020. 
 
- DELVAL, Eugénie, « Trafficking and exploitation of migrants in Libya : focus on the legal 
and administrative framework, and exploration of the international responsibility of the State 
of Libya », Revue belge de droit international, 2018/1, pp. 43-80. 
 
- DUA, Odile, « Arms supply to Saudi Arabia : a possible implementation of Belgium’s State 
Responsibility? », Revue belge de droit international, 2019/1-2, pp. 505-523. 
 
- DUA, Odile, « La responsabilité internationale des Etats pour les violations des droits 
humains dues à la déforestation de l’Amazonie au Brésil », Observateur des Nations Unies 
– « L’entreprise multinationale en droit international », vol. 48 (2020/1), pp. 115-144. 
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- DUA, Odile avec J. De Coninck, C. Vander Maelen, F. Bex, P. Van De Velde-van Rumst, 
J. Finnerty, « Actualités / News » (revue trimestrielle de la jurisprudence de la CEDH), 
Journal européen des droits de l’homme - European Journal of Human Rights (JEDH), vol. 
2019/5 (pp. 387-400), vol. 2020/1 (pp. 81-95), vol. 2020/3 (pp. 217-230), vol. 2020/4/5 (pp. 
274-303). 
 
● sans comité de lecture  
 
- DAVID, Eric, « The Law Applicable to the Princess Elisabeth Station » [in Antarctica], 
Revue belge de droit international, 2018/2, pp. 543-547.  
 
- DUBUISSON, François, « Boycott des produits israéliens : la France persiste à y voir un 
délit en dépit de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme », en collaboration 
avec Ghislain Poissonnier, Actu-Juridique.fr, 12 novembre 2020, https://www.actu-
juridique.fr/administratif/libertes-publiques-ddh/boycott-des-produits-israeliens-la-france-
persiste-a-y-voir-un-delit-contre-la-decision-de-la-cedh/.  
 
- DUBUISSON, François, « L’appel au boycott est protégé par la liberté d’expression », en 
collaboration avec Ghislain Poissonnier, La Semaine du droit, Ed. G., n° 37, 2020, 1531-
1534.  
 
- HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence. « La reconnaissance de la victime dans la justice 
internationale pénale : entre rétribution(s) symbolique(s) et incidence rituelle significative », 
Témoigner entre histoire et mémoire, Revue internationale de la Fondation Auschwitz, 
n° 129, octobre 2019, pp. 58-68 (avec une traduction en néerlandais). 
 
- ALIE, Maryse et HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence. « Chronique de droit international 
pénal 2021/1 », Revue de droit pénal et de criminologie, n° 6, 2021, pp. 577-607. 
 
- ALIE, Maryse et HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence, « Chronique de droit international 
pénal 2020/2 », Revue de droit pénal et de criminologie, n° 12, 2020, pp. 1099-1135. 
 
● direction de numéros spéciaux ou de dossiers spéciaux de revues scientifiques 
 
- DAVID, Eric, Direction de la chronique sur « La pratique du pouvoir exécutif et le contrôle 
des chambres législatives en matière de droit international (2014-2020) », Revue belge de 
droit international, 2019/1-2, pp. 217-528, publié en 2020. Cette chronique a notamment été 
rédigée avec la collaboration de Odile DUA, Zoé DUBOIS, Pierre KLEIN, Anne 
LAGERWALL, France LAURENT et Agatha VERDEBOUT. 
 
- HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence, KOUTROULIS, Vaios et SCALIA, Damien (dir.), 
« Le Statut de la Cour pénale internationale a 20 ans : Approches critiques et 
interdisciplinaires. Actes du colloque, partie I », e-legal, vol. 3, 2020. Ce numéro a pu 
notamment compter sur la collaboration de Anne LAGERWALL , Olivier CORTEN et Eric 
DAVID. 
 
vii.  Publications sur internet 
 
- Olivier CORTEN, Vaios KOUTROULIS, Anne LAGERWALL et Christophe 
WASINSKI, « A la paix comme à la guerre » - Discussion autour du livre d’Olivier Corten, 
25 mars 2021, https://cdi.ulb.ac.be/a-paix-a-guerre-discussion-autour-livre-dolivier-corten/.  
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- Olivier CORTEN, François DUBUISSON et Vaios KOUTROULIS, « Le conflit au Haut-
Karabakh et le droit international en douze questions » 15 octobre 2020, 
https://cdi.ulb.ac.be/conflit-haut-karabakh-droit-international-douze-questions/  
 
- Olivier CORTEN, François DUBUISSON, Vaios KOUTROULIS et Anne LAGERWALL, 
La crise entre l’Iran, l’Irak et les Etats-Unis de janvier 2020 : que dit le droit international ?, 
15 janvier 2020, en français et en anglais, https://cdi.ulb.ac.be/crise-entre-liran-lirak-etats-
unis-de-janvier-2019-dit-droit-international-analyse-de-question-olivier-corten-anne-
lagerwall-vaios-koutroulis-fr/ 
 
- Olivier CORTEN et François DUBUISSON, direction du dossier « Culture pop et droit 
international », sur le site internet du CDI : http://cdi.ulb.ac.be/culture-pop-et-droit- 
international/ 
 
- CORTEN, Olivier, « Baron noir (Eric Benzekri et Jean-Baptiste Delafon, 2016-) : une 
exécution extrajudiciaire à la française », 15 mai 2020, https://cdi.ulb.ac.be/baron-noir-eric-
benzekri-jean-baptiste-delafon-2016-execution-extrajudiciaire-a-francaise-analyse-
dolivier-corten/ 
 
- DAVID, Eric, Condamnation d’un agent syrien par la justice allemande, 5 mai 2021, 
https://www.justice-en-ligne.be/Un-tribunal-allemand-condamne-un  
 
- DAVID, Eric, « Le détournement par la chasse biélorusse du vol Ryanair Athènes-Vilnius », 
sur le site web du Centre de droit international, https://cdi.ulb.ac.be/wp-
content/uploads/2021/05/Ryanair-EricDavid.pdf , 25 mai 2021. 
 
- DELVAL, Eugénie, « Garanties procédurales lors de l’expulsion d’étrangers au regard de 
l’article 1 du protocole n°7 à la CEDH : la protection de la ‘substance’ des droits », Cahiers 
de l’EDEM, novembre 2020.  
 
- DELVAL, Eugénie, « From the U.N. Human Rights Committee to European Courts: Which 
Protection for Climate- Induced Displaced Persons under European Law? », 
eumigrationlawblog, 8 avril 2020. 
 
- DELVAL, Eugénie, « La CEDH appelée à trancher la question des ‘visas asile’ laissée en 
suspens par la CJUE : lueur d’espoir ou nouvelle déception ? », eumigrationlawblog, 12 
février 2019. 
 
- DUBUISSON, François, « Vers une nouvelle forme d’incrimination de l’appel au boycott 
des produits israéliens ? », Orient XXI, 14 décembre 2020, 
https://orientxxi.info/magazine/boycott-d-israel-la-france-cherche-a-contourner-les-
decisions-de-la-justice,4371. 
 
- DUBUISSON, François, « Conflit israélo-palestinien : le cavalier seul de Donald Trump », 
The Conversation, 5 février 2020, https://theconversation.com/conflit-israelo-palestinien-le-
cavalier-seul-de-donald-trump-131092.  
 
- DUBUISSON, François, « Trump ‘Plan’ would create a fictitious Palestinian state devoid 
of rights under international law », Mondoweiss, 31 janvier 2020, 
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https://mondoweiss.net/2020/01/trump-plan-would-create-a-fictitious-palestinian-state-
devoid-of-rights-under-international-law/ 
 
 
Participations à des colloques et journées d’études 
 

i. Communication/rapport 
 
- ANGELET, Nicolas, « Note on the Costs and Financing of an Advisory Centre on 
International Investment Law », avec Karl Sauvant, Ndanga Kamau, Benjamin Remy, Carlos 
José Valderrama and Don Wallace, juillet 2020, publié sur le site de la Commission des 
Nations Unies pour le droit du commerce international (CNUDCI / UNCITRAL) 
 
- ANGELET, Nicolas, « Representing a State in Investment Arbitration », roundtable for 
government officials organized by the Energy Charter Treaty Secretariat in cooperation with 
the SCC Arbitration Institute, the PCA, UNCITRAL and ICSID, 23 September 2021. 

 
- ANGELET, Nicolas, « Virtual Discussion with Member States and legal experts on the 
Energy Charter Treaty modernization process », conference organisée par le International 
Institute for Sustainable Development, 25 mars 2021. 
 
- ANGELET, Nicolas, « Sovereign States and Foreign Investors: How to Mitigate (new) 
Risks of Disputes », Joint ICC Belgium - Cepani seminar, 10 décembre 2020. 
 
- ANGELET, Nicolas, « International Investment Protection in Times of Domestic and 
International Armed Conflict », Finding the State: foreign investment and disputed 
territories, State succession and military conflicts, conference organisée par Eversheds-
Sutherland, Paris Arbitration Week, 6 juillet 2020. 
 
- ANGELET, Nicolas, « Investment Protection in Times of Momentous Change », Belgian 
Ministry of Foreign Affairs High Level Seminar, Opinion 1-17 of the European Court of 
Justice and the Reform of Investment Protection, Bruxelles, 6 septembre 2019. 
 
- CORTEN, Olivier, « La lutte contre le terrorisme : une cause de guerre ? » in Le droit 
international pour un monde nouveau, Colloque des 100 ans de l’IHEI, Paris, 16-18 
septembre 2021. 
 
- DAVID, Eric, « Conclusions » des 3 journées d’étude consacrées au multilatéralisme, in 
D’Henri La Fontaine à Donald Trump : la fin de l’utopie multilatérale ?, Bruxelles, Centre 
d’action laïque et Fondation Henri La Fontaine, 2020. 
 
- DAVID, Eric, « Les principes d’exfiltration extraterritoriale et le droit international », 17e 
colloque du RFDI tenu dans le cadre de la 36e édition du Concours Rousseau (2021), 10 mai 
2021. 
 
- DAVID, Eric, « Crimes de masse, justice et paix », intervention dans le webinaire organisé 
par RCN sur le thème Renforcer la cohésion sociale dans les sociétés en conflit, 20 mai 
2021. 
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- DELVAL, Eugénie, « The Erasure of the Global South in International Law », intervention 
lors de la séance de clôture de la « Francqui International Chair – Class of Excellence », 1 
juin 2021. 
 
- DUA, Odile, « The international responsibility of home - States for extraterritorial abuses 
committed by companies domiciled within their territory: the case of Uyghur forced 
labour », Communication présentée dans le cadre de la Conférence des Assistant·e·s 
« Quand distance et droit (se) rapprochent », Université Saint Louis Bruxelles, 17 
septembre 2021. 
 
- DUA, Odile, « Concilier les responsabilités de l'Etat et de l'entreprise dans le contexte de 
la crise climatique : analyse des décisions Urgenda et Shell du tribunal de La Haye », 
Communication présentée dans le cadre de l’École doctorale « Valeurs et principes de droit 
international et européen à l’épreuve des crises » du Réseau EMOJIE, Université Côte 
d’Azur, Nice, 8 septembre 2021.  
 
- HÉBERT-DOLBEC, Marie-Laurence. « #hashtagjustice: victims’ rights in the age of social 
networks », dans le cadre de d’une conference intitulée International Criminal Justice in an 
‘Age of Misinformation’, organisée par le Journal of International Criminal Justice et la 
Northumbria Law School, en ligne, 17 septembre 2021. 
 
- KOUTROULIS, Vaios, « Oil drilling off Cyprus’ North West Coasts and non-
recognition », Colloque international sur « The well-being of the inhabitants of occupied 
territories », ULB, 14-15 novembre 2019.  
 
- KOUTROULIS, Vaios, participation au séminaire d’experts sur « Prolonged Occupation / 
Foreign Territorial Control and International Law », ULB, 15-16 novembre 2019. 
 
- KOUTROULIS, Vaios, « Classifying contemporary armed conflicts: the challenge of 
coalitions of non-State armed groups and/or States », dans Legal Challenges for Protecting 
and Assisting in Current Armed Conflicts, 20e colloque de Bruges, organisé par le CICR et 
le Collège d’Europe, 17-18 octobre 2019. 
 
- KOUTROULIS, Vaios, « General International Legal Framework on Property Rights in 
Occupied Territory », keynote speech livré dans le cadre de la conference Property Rights 
and Right to Return of the IDPs from Occupied Territory, organisée par le Ministère de 
reconciliation et de l’égalité civique de la Géorgie et le gouvernement de la République 
autonome d’Abkhazie, 28 septembre 2021. 
 
- LAGERWALL, Anne « Introductory Report » au colloque annuel de la Société belge de 
droit international intitulée « The well-being of the inhabitants of occupied territories : 
Limiting or gutting the duty of non-recognition ? », à l’Université libre de Bruxelles, 14 et 
15 novembre 2019. 
 
- LAGERWALL, Anne, participation au séminaire d’experts sur « Prolonged Occupation / 
Foreign Territorial Control and International Law », ULB, 15-16 novembre 2019. 
 
- LAGERWALL, Anne, « Olympe de Gouges : Beyond the myth ? », présentation lors d’un 
séminaire organisé en ligne par Université d’Helskinki (Immi Talgren) dans le cadre du 
projet « Forgotten Faces in International Law »,  le 14 janvier 2021. 
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- LAGERWALL, Anne, « L’immunité des Etats et de leurs agents en cas de crimes 
internationaux : un débat méthodologique ? », Communication présentée dans le cadre de la 
journée d’étude sur les problèmes actuels du droit international, « Valeurs et principes de 
droit international et européen à l’épreuve des crises » du Réseau EMOJIE, Université Côte 
d’Azur, Nice, 7 septembre 2021.  
 
ii. Présidence de séance/animation comme discutant 
 
- KOUTROULIS, Vaios, participation en tant que discutant à la journée d’étude 
interdisciplinaire « Que fait-on de l’expérience de guerre ? » organisée par le Groupe de 
recherche sur l’expérience de guerre (GREG), Bruxelles, 23 janvier 2020 
 
- KOUTROULIS, Vaios, présidence du panel intitulé « The challenges for and the future of 
international humanitarian law », tenu dans le cadre de la IVème conférence « Silent Leges 
Inter Arma ? », organisée par la Société de droit militaire et de droit de la guerre, Bruges, 30 
septembre 2021 
 
- LAGERWALL, ANNE, discutante avec Veronica Corcodel de la présentation par Siba 
N’Zatioula Grovogui (Cornell University) de ses travaux, événement coordonné par Vincent 
Forray, animé par Lionel Zevounou et filmé pour être diffusé durant la semaine doctorale 
intensive de Sciences-Po Paris (14-18 juin 2021). 
 
iii.  Organisation  
 
- ANGELET, Nicolas, membre du comité d’organisation de la Conférence annuelle 2022 de 
la American Society of International Law. 
 
- DELVAL, Eugénie, organisation et coordination de la « European Conference : From 
Tampere 20 to Tampere 2.0 : Towards a new program (2020-2024) for EU migration and 
asylum policies 20 years after the Tampere conclusions », Helsinki, Finlande, 24 et 25 
octobre 2019. 
 
- DUA, Odile, membre du comité d’organisation du Symposium du Réseau belge des jeunes 
chercheur.se.s en droit international « The persuasiveness of international legal 
argumentation », Bruxelles, 28 Mai 2021. 
 
- KOUTROULIS, Vaios, participation en tant que directeur de la Revue de droit militaire et 
de droit de la guerre à l’organisation des deux panels dédiés aux 60 ans de la Revue dans le 
cadre de la IVème conférence « Silent Leges Inter Arma ? », organisée par la Société de droit 
militaire et de droit de la guerre, Bruges, 28 septembre – 1 octobre 2021. 
 
Conférences, hors congrès et colloques 
 
- ANGELET, Nicolas, participation à un panel à l’occasion de la parution du Cambridge 
Handbook of Immunities and International Law, Ambassade de Belgique, Londres, 19 
septembre 2019. 
 
- CORTEN, Olivier, « Le conflit du Haut-Karabakh de l’automne 2020 : que dit le jus contra 
bellum ? », Conférence Katia Boustany 2021, 5 mai 2021 [en ligne]. 
 
- CORTEN, Olivier, « Autodétermination et intégrité territoriale dans l’Océan indien. Quels 
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enseignements de l’avis de la Cour internationale de Justice dans l’affaire de l’Archipel des 
Chagos ? », 2 décembre 2019, Université de la Réunion. 
 
- HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence. « Les victimes et la justice internationale pénale 
d’Arusha à La Haye. Quel(s) progrès ? », dans le cadre de la Journée de réflexion sur la 
justice pénale face au génocide des Tutsi à l’occasion du 25e anniversaire de la création du 
Tribunal Pénal International pour le Rwanda organisée par le GREPEC et le CHRIDI, 
Université Saint-Louis, Bruxelles, 6 novembre 2019. 
 
- KLEIN, Pierre, « Concrete issues relating to requesting an advisory opinion, including the 
question of standing and scope of questions presented », conférence régionale du Forum des 
îles du Pacifique, « Securing the Limits of the Blue Pacific: Legal Options and Institutional 
Responses to the Impacts of Sea-Level Rise on Maritime Zones in the Context of 
International Law », 9 septembre 2020 (en ligne) 
 
- KLEIN, Pierre, « L’arrêt de la CIJ du 4 février 2021 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) : une conception « passéiste » de la discrimination 
raciale ? », Séminaire de recherche du Centre de droit international, ULB, Bruxelles, mai 
2021 (en ligne). 
 
- KOUTROULIS, Vaios, « Accountability of State Officials for International Crimes », 
panel d’experts tenu par visioconférence et organisé par visioconférence par la Sous-
commission des droits de l’homme du Parlement européen (DROI), 14 avril 2021 
 
Collaborations extérieures (appartenance à des sociétés savantes, mandats exercés auprès 
de revues ou dans des maisons d’édition, consultations, missions d’expert ou de 
consultant, encadrement de thèse de doctorat à l’extérieur de l’ULB …) 
 
i.  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, de la Société allemande 
de droit international (Deutsche Gesellschaft für Internationales Recht), de la American 
Society of International Law et de la American Branch – International Law Association. 
  
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 
 
D’ALOIA, Stefano, membre de la Société belge de droit international et du Belgian Network 
of Junior Researchers in International Law. 
  
DAVID, Eric, membre de la Société belge de droit international et présidence du Fonds 
Henri Rolin 
 
DELVAL, Eugénie, membre du Belgian Network of Junior Researchers in International 
Law et spokesperson pour l’ULB 
 
DELVAL, Eugénie, Membre Chercheuse de l’Équipe droit européens et migrations (EDEM) 
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de l’UCL. 
 
DUA, Odile, co-directrice du Belgian Network of Junior Researchers in International Law.  
 
DUBUISSON, François, Membre du Conseil d’orientation du Réseau francophone de Droit 
international (RFDI), membre de la Société belge de droit international. 
  
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence, membre de la Société belge de droit international et 
de la Société québécoise de droit international, membre du Belgian Network of Junior 
Researchers in International Law 
  
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, membre de 
la Société française pour le droit international, de la Société européenne de droit international 
et du Conseil du Réseau francophone de droit international (RFDI). 
  
SALMON, Jean, membre de l’Institut de droit international, participation à la commission 
sur la succession d’État en matière de responsabilité internationale 
  
ii.  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), - Évaluation de projets d’articles pour la Revue belge de dr. internat. - Id. pour 
la Rev. québécoise de dr. internat. 
  
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.) 
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HÉBERT-DOLBEC, Marie-Laurence. Évaluations ponctuelles pour la Revue québécoise de 
droit international ; responsable des compte rendus pour la Revue belge de droit 
international. 
  
KLEIN, Pierre, membre du comité de lecture de la Revue belge de droit international. 
Evaluation de manuscrits pour la Revue québécoise de droit international. 
  
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.)  
 
iii.  Missions d’expert ou de consultant 
  
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. 
 
DUBUISSON François, audition comme expert, « Propositions de résolutions relatives à la 
situation des Ouïghours », Commission des relations extérieures de la Chambre, 19 mai 
2021. 
 
DUBUISSON François, audition comme expert, « Conséquences juridiques de la politique 
de colonisation d’Israël », Commission des relations extérieures de la Chambre, 22 janvier 
2020.  
   
KLEIN, Pierre, Expert auprès du Comité des frontières de la République socialiste du 
Vietnam. 
 
KOUTROULIS, Vaios, membre de la Commission interministérielle de droit humanitaire 
(groupe de travail Législation). 
 
KOUTROULIS, Vaios, audition comme expert, « Fight against impunity », réunion 
conjointe de la Commission des affaires étrangères (AFET) du Parlement européen et de la 
Sous-commission des droits de l’homme du Parlement européen (DROI), organisée par 
visioconférence, 16 octobre 2020 
 
LAGERWALL, Anne, membre de la Commission fédérale d’évaluation des interruptions 
volontaires de grossesse.  
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iv. 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, Conseil et avocat de la République démocratique du Congo devant la 
Cour internationale de Justice dans l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo 
(République démocratique du Congo c. Ouganda), audiences de la phase des réparations, 
avril 2021. 
 
D’ALOIA, Stefano, assistant de recherches pour la République démocratique du Congo 
devant la Cour internationale de Justice dans l’affaire des Activités armées sur le territoire 
du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), audiences de la phase des 
réparations, avril 2021. 
 
DAVID, Eric, Rédaction d’un avis de droit sur la légalité des transferts d’armes vers, 
l’Arabie saoudite, les E.A.U. et les membres de la coalition militairement impliqués au 
Yémen, avec le prof. Daniel Turp et les doctorants Brian Wood et Valentina Azarova, 2020, 
110 p. 
 
DAVID, Eric, Rapport d’évaluation au regard du droit international des actions du Comité 
luxembourgeois pour une paix juste au Proche Orient, rapport rédigé à la demande de 
l’ASBL, le COTA (Collectif d’échanges pour la Technologie Appropriée), avril-juin 2020 
 
DAVID, Eric, Participation à une réunion Zoom sur l’application de la compétence 
universelle en Lituanie, réunion organisée par un membre du Parlement européen à propos 
du Belarus : « Scientific and practical challenges in application of the principle of universal 
jurisdiction », 4 nov. 2020. 
 
Avis de droit sur “The nature of the 1988 conflict between the Iranian Islamic Government 
and the People’s Mojahedin Organization of Iran (PMOI) and the nature of the crimes 
committed by the former against the latter”, 27 mai 2021 
 
KLEIN, Pierre, depuis novembre 2019, conseil de la République de Maurice dans l’affaire 
du Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre Maurice et les Maldives 
dans l’océan Indien (Maurice/Maldives) devant une chambre spéciale du Tribunal 
international du droit de la mer 
  
KLEIN, Pierre, depuis janvier 2021 (ainsi qu’en 2016-2017), conseil de la République 
démocratique du Congo dans l'affaire relative aux Activités armées sur le territoire du Congo 
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(R.D.C. c. Ouganda) (demande de réparation) devant la Cour internationale de Justice 
 
KOUTROULIS, Vaios, membre de la délégation du SPF Affaires étrangères aux 
consultations préparatoires de l’initiative pour un traité d’entraide judiciaire pour les crimes 
internationaux les plus graves. 
 
v.  Participation à des jurys de thèse et habilitation à diriger des recherches 
   
CORTEN, Olivier, membre du jury, thèse de Marie-Laurence Hébert-Dolbec, 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, ULB, défense publique 
le 21 avril 2021. 
 
KLEIN, Pierre, membre du jury, thèse de Julien Tropini, Les combattants terroristes 
étrangers et le droit international humanitaire : quel statut pour quelle notion? (Université 
Pierre-Mendès-France - ULB), 11 juin 2020 
 
KLEIN, Pierre, membre du jury, thèse de Céline Cocq, Mutual Trust in Regional and 
Interregional Cooperation on Counterterrorism, (Université de Genève - ULB), 7 avril 2021 
 
KOUTROULIS, Vaios, membre du Jury, thèse de Marie-Laurence Hébert-Dolbec, 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, 21 avril 2021. 
 
LAGERWALL, Anne, membre du jury, thèse d’Edith VANSPRANGHE, « L’Etat de 
droit dans la pratique des Nations Unies », sous la co-direction de Pierre Klein et Pierre 
Bodeau-Livinec (Paris Ouest Nanterre), 29 novembre 2019. 
 
vi. Encadrement de thèse de doctorat à l’extérieur de l’ULB ou participation à des 
séminaires doctoraux 
 
KOUTROULIS, Vaios, participation en tant que discutant à la 10ème journée de présentation 
des recherches doctorales (10th PhD Day), organisée par visioconférence, International 
Humanitarian and Criminal Law (IHCL) Platform, 26 mai 2021 
 
LAGERWALL, Anne, participation à la Summer School in International and European Law 
2021 du Réseau Etude des mouvements des ordres juridiques international et européen 
(EMOJIE) à l’Institut de la Paix et du Développement de l’Université Côte d’Azur sur le 
thème de la « Valeurs et principes de droit international et européen à l’épreuve des crises » 
(septembre 2021) – commentaires de 15 présentations de doctorant.e.s. 
 
LAGERWALL, Anne, discutante, avec Andrea Bianchi, des travaux de trois doctorants lors 
du symposium organisé par le Belgian Network of Junior Researchers in International Law, 
intitulé « The persuasiveness of international legal argumentation », Bruxelles, 28 mai 2021. 
 
vii.  Enseignements à l’extérieur de l’ULB 
 
CORTEN, Olivier, « International Law & the Use of Force », cours de 24 heures à 
SciencesPo Paris, février-mai 2020. 
  
CORTEN, Olivier, « Droit des sources et de la responsabilité internationale », cours dispensé 
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à l’Université de Grenoble, novembre 2020. 
 
DAVID, Eric, Discutant, à un module des cours de l’académie sur les droits humains 
organisés par Amnesty international Belgique francophone (AIBF) : cours intitulé « Survol 
du respect des droits humains dans le monde et du travail d'Amnesty International », donné 
par Philippe Hensmans, 3e session des cours, Bruxelles, IHECS, 5 février 2020 ; idem, 4e 
session des cours, par visio-conférence, 25 mars 2021. 
  
DAVID, Eric, « Introduction générale au droit international public », exposé par visio-
conférence aux 3e et 4e sessions des cours de l’académie sur les droits humains organisés par 
AIBF, Bruxelles, IHECS, 5 février 2020 et 11 février 2021. 
  
DAVID, Eric, Deux exposés (3 h.) dans le cadre de la 9e 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 pénales internationales » et « La 
justice pénale internationale : de Nuremberg à Arusha en passant par La Haye », organisés 
par le Club des amis du droit du Congo, Université protestante de Kinshasa, 16 août 2021 ; 
un exposé (1 h.) en forme de commentaire d’une vidéo produite par l’Académie des 
Principes de Nuremberg et intitulée Paix par la Justice – L’héritage de Th. Burgenthal, Club 
des amis du droit du Congo, Université protestante de Kinshasa, 20 août 2021. 
 
DAVID, Eric, Rédaction de l’énoncé du problème du Concours de procès simulé Charles 
Rousseau 2020 (problème de retour des biens culturels). 
 
DAVID, Eric, Cours de DIH (20 h.) par visio conférence (Zoom) à l’Université Henry 
Dunant, Abidjan, 9-13 novembre 2020 
 
DAVID, Eric, Introduction au DIH, cours organisé à Dakar par la Fondation René Cassin, 
1er-2 déc. 2020 (6 h.) 
 
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence. Co-titulaire du cours « Droit international pénal », 
Université catholique de Lille, 2e quadrimestre 2021. 
 
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence. Co-titulaire du cours « Droit international pénal », 
Université catholique de Lyon, 2e quadrimestre 2021. 
 
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence. « International Criminal Justice & Victims Politics », 
dans le cadre du cours Politics of International Law de Agatha Verdebout, Université 
catholique de Lille, 2019. 
 
KOUTROULIS, Vaios, « Introduction au droit international humanitaire et champ 
d’application », dispensé dans le cadre du cours de droit humanitaire organisé par la Croix-
Rouge de Belgique, Bruxelles, octobre 2020. 
 
KOUTROULIS, Vaios, enseignement en droit des conflits armés dispensé dans le cadre du 
cours pour Conseillers en droit de conflits armés, organisé par l’Ecole royale militaire belge 
(Bruxelles), mars 2021. 
 
KOUTROULIS, Vaios, formation en droit international pénal à destination des membres de 
la Cour suprême du Mali et des avocats du Barreau du Mali, organisée par la Mission 
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), 
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la Cour suprême du Mali et le Barreau du Mali, Bamako, 17 février 2020. 
 
KOUTROULIS, Vaios, « Droit international pénal », cours dispensés dans le cadre de 7ère 
session de formation en droit international des droits de l’homme, organisée par la Fondation 
René Cassin, la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté et la Mission 
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) 
(6 heures), Bamako, 18-19 février 2020. 
 
KOUTROULIS, Vaios, « Law of Armed Conflict », cours dispensés à l’Institut des relations 
internationales (36 heures), Paris, septembre-décembre 2019 et 2020. 
   
KOUTROULIS, Vaios, enseignements en jus ad bellum et jus in bello (6 heures) dispensés 
dans le cadre du Cursus supérieur d’Etat-Major, organisé par l’Ecole royale militaire belge 
(Bruxelles), 3 et 4 octobre 2019.  
 
LAGERWALL, Anne, Participation au United Nations Regional Course in International 
Law for Africa en février 2020 à Addis Abeba (6 heures de cours sur le thème « international 
humanitarian law » et 6 heures de cours sur le thème « international criminal law » les 12 et 
13 février 2020). 
 
Prix, distinctions et marques de notoriété scientifique 
 
CORTEN, Olivier, Élection comme membre associé de l’Institut de droit international, 
session de La Haye, août 2019. 
 
Activités de coopération au développement et de vulgarisation (conférences, articles dans 
des revues professionnelles ou spécialisées) 
 
i. Activités de coopération au développement 
 
DAVID, Eric, Membre l’Assemblée générale d’Oxfam-Solidarité. 
  
 
ii. Activités de vulgarisation 
 
DAVID, Eric, Participation à un débat télévisé sur LN 24 à propos du Plan de paix proposé 
par D. Trump à Israël et la Palestine, février 2020. 
 
DAVID, Eric, Présentation de la Chaire Henri Rolin et des conférences du professeur 
québécois Rémi Bachand aux facultés de droit de la VUB et de l’universités de Liège, 26 et 
28 février 2020. 
 
DAVID, Eric, Présentation et coordination d’un débat sur l’économie solidaire organisé par 
le Groupe 14 d’Amnesty International au B’Izou, Anderlecht, 7 mars 2020. 
- Conférence d’introduction du DIH par Zoom à destination de l’Université Henri Dunant 
d’Abidjan, 20 juin 2020. 
 
DAVID, Eric, Interview pour le Centre d’action laïque sur les trois journées d’étude 
consacrées à Henri Lafontaine et au multilatéralisme, 27 nov. 2020. 
 
DAVID, Eric, Participation à l’assemblée organisée par le CNRI à propos de la 
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condamnation pat un tribunal d’Anvers des auteurs d’une tentative d’attentat terroriste en 
2019 en France, 4 février 2021. 
 
DAVID, Eric, Interview sur Radio Campus (ULB) sur le rapport des multinationales avec le 
droit international, 19 mars 2021. 
 
DAVID, Eric, Intervention sur le jugement de la CPI du 5 février 2021 (compétence 
territoriale de la CPI en Palestine) dans le cadre d’un webinaire organisé par l’AURDIP 
(association des universitaires pour le respect du droit international en Palestine), 30 mars 
2021. 
 
DAVID, Eric, « Les questions palestiniennes et sahraouies en droit international –
Similitudes et différences », intervention dans le webinaire Palestine - Sahara occidental : 
les dernières colonies occupées organisé par la Plateforme Palestine de Watermael-Boitsfort, 
le Comité belge en soutien au peuple sahraoui, Les amis du Monde diplomatique Belgique 
et le centre culturel "La Vénerie", 18 mai 2021. 
 
DAVID, Eric, « Droits humains et COVID-19 », intervention dans une conférence organisée 
par l’ASBL Art migratoire en collaboration avec d’autres associations (Comité d’agents et 
animateurs en médiation interculturelle, Centre bruxellois d’action interculturelle), Ixelles, 
salle Lumen, 19 juin 2021. 
 
DUBUISSON, François, - « Réseaux sociaux : ne pas jeter le bébé de la liberté d’expression 
avec l’eau (sale) du bain de Donald Trump », Opinions, RTBF info, 12 janvier 2021, 
https://www.rtbf.be/info/opinions/detail_reseaux-sociaux-ne-pas-jeter-le-bebe-de-la-
liberte-d-expression-avec-l-eau-sale-du-bain-de-donald-trump?id=10670922.  
 
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence. « Victimes & Justive internationale pénale », 
PITCH, BX1, mai 2020.  
 
KOUTROULIS, Vaios, « Situation du Yémen », interview pour l’émission Au Bout du 
Jour, 29 mars 2021 (RTBF), https://www.rtbf.be/auvio/detail_au-bout-du-
jour?id=2752368.  
 
KOUTROULIS, Vaios, entretien sur la condamnation d’un ex-agent de l’appareil sécuritaire 
syrien par la Haute cour régionale de Coblence, extraits publiés dans La Libre, 25 février 
2021.  
 
KOUTROULIS Vaios, entretien sur la plainte déposée par 5 femmes métisses contre l’Etat 
belge pour crimes contre l’humanité, extraits publiés dans Le Soir, 30 juin 2020.  
 
LAGERWALL, Anne, Publication d’une opinion avec Christophe Wasinski, Tom Sauer, 
Elena Aoun, Yannick Quéau, Denis Duez, Marlies Casier, Dries Lesage et Eva Brems 
intitulée « Ne menons pas notre armée sur une voie conservatrice et dangereuse », La Libre 
Belgique, 2 juin 2021 et De Standaard, 2 février 2021. 
 
LAGERWALL, Anne, « Gender equality as a fundamental rights », organisé par ELSA-
Bruxelles en collaboration avec ELSA Münster et Elsa Portugal à l’occasion de la journée 
des droits des femmes, le 8 mars 2021.  
 
LAGERWALL, Anne, « Accusations de crimes au Congo ou au Kosovo : comment juger 
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aujourd’hui les violences d’un passé parfois lointain ? », 17 février 2021, Justice-en-ligne, 
disponible à partir du lien suivant : https://www.justice-en-ligne.be/Accusations-de-crimes-
au-Congo-ou.  
 
LAGERWALL, Anne, « Le droit international face aux occupations ou annexions 
territoriales illicites », L’Artichaut – Magazine du CEPULB, octobre 2020, 38/1, pp. 3-8.  
 
LAGERWALL, Anne, Interview sur la Première (RTBF) au sujet du plan de paix proposé 
par le Président Trump pour résoudre le conflit israélo-palestinien, diffusée le 29 janvier 
2020.  
 
LAGERWALL, Anne, Interview pour LN24 à l’occasion de l’accession de la Belgique à la 
présidence du Conseil de sécurité pour le mois de février 2020, diffusée le 28 janvier 2020. 
 
LAGERWALL, Anne, « Les règles du droit de la paix et de la sécurité internationales : que 
peut le droit international face aux occupations territoriales illicites ? », organisé par le 
CEPULB, le 7 janvier 2020. 
 

_______________________________ 


