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Marie-Laurence 
Hébert-Dolbec

Appliquez des animations de page et
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mémorables.
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Domarin a doublé sa

commande.

Thèses défendues 

«Les combattants terroristes
étrangers et le droit
international humanitaire : quel
statut pour quelle notion?»
(11/06/20)

Julien Tropini

«L’état de droit à l’épreuve de la
paix : l’édification de l’état de
droit par les Nations Unies dans
les situations de conflit et sortie
de conflit» (29/11/19)

Edith Vanspranghe

Direction : Anne Lagerwall Direction : Vaios Koutroulis et
Karine Bannelier-Christakis

Direction : Pierre Klein et Pierre
Bodeau- Livinec

«La place réservée aux victimes
au sein de la justice
internationale pénale»             
(21/04/21)



Séminaire

« Prolonged Occupation / ForeignTerritorial
Control and International Law »

Co-organisé avec le Swedish Institute for International
Affairs et le Manchester International Law Centre, 15-16/11/19

Colloque 

« The well-being of the inhabitants of
occupied territories: limiting or gutting
the duty of non-recognition? »

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 Institutede l’Université de
Gand, 14-15/11/19

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES



 « Progressive Development of
International Environmental Law:
Legislate or Litigate? »
 

Conférence du Professeur Alan Boyle organisée dans le cadre
du projet de l’ARC Strategic Litigation, Centre de Droit
International, 20/02/21 

Conférences 
« 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, 22/11/19

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES



Table-Ronde
« Légalité du transfert d’armes vers
l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis
et les membres de la coalition
militairement impliqués au Yémen »

Centre de droit international de l'ULB, en collaboration avec
Amnesty International Belgique francophone, 12/12/19

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES



Les midis du
Centre  



Christine FRISON

« La protection des semences en droit
international » 
(22/10/19)

Jean d’ASPREMONT

« La fabrication de la comparabilité en 
droit international »
 (07/11/19)

Gérard NIYUNGEKO
« Les grandes tendances de la
jurisprudence de la Cour africaine des droits
de l’homme et des peuples »
(10/12/19)

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 »
(16/12/19)

Rémi BACHAND 
« Les dessous de la crise de l’Organisation mondiale
du commerce : prenons l’économie politique
 au sérieux »
(27/02/20)

Arthur FALLAS 
« Droit de l'espace : le bilatéralisme comme solution
au principe de non-appropriation des corps
célestes? »
(17/06/21)

 Les midis du centre 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Séjour d’études et de recherche réunissant les
membres du Centre, 20 au 27 août 2021 - Sprimont

Stefano D'Aloia : « Insulo de la Rosoj : Quelques commentaires sur L'incroyable
histoire de l'Ile de la Rose (S. Sibilia, Netflix, 2020) »

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 ? »

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


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

Manuel VERGARA (Université de Madrid)

Sari KOUVO (Université de Göteborg)

Mika OKOCHI (Université de Tokyo) 

Kyriaki AGORAKI (Democritus University of Thrace)

Katie JOHNSTON (Université d'Oxford)

Martial MANET (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Francesco CAZZINI (Université de Milan)

Désiré NSAZAMAHURO (Université du Burundi)

Richard NDAYIZIGAMIYE (Université du Burundi)



Cinematic Perspectives on
International Law

Manchester University Press

Publications collectives Pour un inventaire complet des publications
des membres, consultez le rapport offciciel.  

https://cdi.ulb.ac.be/a-propos-du-centre/rapports-dactivites-2/
https://cdi.ulb.ac.be/a-propos-du-centre/rapports-dactivites-2/


Le Statut de la Cour pénale internationale a 20 ans :
Approches critiques et interdisciplinaires. Actes du
colloque, partie I 

La pratique du pouvoir exécutif et le contrôle des chambres législatives en
matière de droit international (2014-2020) 

Dossiers scientifiques  

Marie-Laurence HEBERT-DOLBEC
Vaios KOUTROULIS
Damien SCALIA (dir.)

Avec notamment :  Odile DUA, Zoé DUBOIS, Pierre KLEIN, Anne LAGERWALL, France
LAURENT, et Agatha VERDEBOUT.

Eric DAVID

Avec notamment : Anne LAGERWALL, Olivier CORTEN et Eric DAVID

Décembre 2020

 vol. 3, 2020



Appliquez des animations de page et
des transitions à votre présentation
Canva pour mettre en valeur les idées
et les rendre encore plus
mémorables.

Trois de ces clients
proviennent du
démarchage téléphonique.

Appliquez des animations de page et
des transitions à votre présentation

Canva pour mettre en valeur les
idées et les rendre encore plus

mémorables.

Le client clé Industries
Domarin a doublé sa

commande.

Le conflit au Haut-Karabakh
et le droit international en

douze questions  

Commentaires d'actualité 

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 ?

Le détournement par la
chasse biélorusse du vol
Ryanair Athènes-Vilnius 

Eric DAVID
 

Disponible iciDisponible ici Disponible ici

Olivier CORTEN
François DUBUISSON 

Vaios KOUTROULIS

https://www.youtube.com/watch?v=eGE7o_sBc8w&t=9s
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/
https://www.justice-en-ligne.be/Un-tribunal-allemand-condamne-un
https://www.justice-en-ligne.be/Un-tribunal-allemand-condamne-un


Le conflit au Haut-Karabakh
et le droit international en

douze questions  
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DELVAL Eugénie
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François DUBUISSON

Un tribunal allemand condamne
un agent des services secrets

syriens : un progrès contre
l’impunité des auteurs de crimes

contre l’humanité 

Eric DAVID
 

Disponible ici

Trump ‘Plan’ would create a
fictitious Palestinian state

devoid of rights under
international law 

Accusations de crimes au
Congo ou au Kosovo : comment
juger aujourd’hui les violences
d’un passé parfois lointain ?  

Anne LAGERWALL
 

Disponible ici

Commentaires d'actualité 

Disponible ici

https://www.youtube.com/watch?v=eGE7o_sBc8w&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=eGE7o_sBc8w&t=9s
https://www.justice-en-ligne.be/Un-tribunal-allemand-condamne-un
https://www.justice-en-ligne.be/Un-tribunal-allemand-condamne-un
https://www.justice-en-ligne.be/Accusations-de-crimes-au-Congo-ou
https://www.justice-en-ligne.be/Accusations-de-crimes-au-Congo-ou
https://www.justice-en-ligne.be/Un-tribunal-allemand-condamne-un
https://www.justice-en-ligne.be/Un-tribunal-allemand-condamne-un
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François DUBUISSON

Vers une nouvelle forme
d’incrimination de l’appel
au boycott des produits

israéliens ? 

La CEDH appelée à trancher la
question des ‘visas asile’ laissée

en suspens par la CJUE : lueur
d’espoir ou nouvelle déception ? 

Eugénie DELVAL
 

Disponible ici

Commentaires d'actualité 
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DELVAL Eugénie
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From the U.N. Human Rights
Committee to European Courts:
Which protection for climate-

induced displaced persons
under European Law?

 

Eugénie DELVAL
 

Disponible ici

https://www.youtube.com/watch?v=eGE7o_sBc8w&t=9s
https://www.justice-en-ligne.be/Un-tribunal-allemand-condamne-un
https://eumigrationlawblog.eu/la-cedh-appelee-a-trancher-la-question-des-visas-asile-laissee-en-suspens-par-la-cjue-lueur-despoir-ou-nouvelle-deception/
https://www.justice-en-ligne.be/Un-tribunal-allemand-condamne-un
https://orientxxi.info/magazine/boycott-d-israel-la-france-cherche-a-contourner-les-decisions-de-la-justice,4371
https://www.youtube.com/watch?v=eGE7o_sBc8w&t=9s
https://www.justice-en-ligne.be/Un-tribunal-allemand-condamne-un
https://eumigrationlawblog.eu/from-the-u-n-human-rights-committee-to-european-courts-which-protection-for-climate-induced-displaced-persons-under-european-law/


"Culture-pop" et droit international  
Direction du dossier : Olivier CORTEN et François DUBUISSON

Disponible ici.

Olivier CORTEN, « Baron noir (Eric Benzekri et Jean-Baptiste Delafon, 2016-) : une exécution
extrajudiciaire à la française », 15 mai 2020

« 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

Jean-Baptiste DUDANT , Jarhead (2005) de Sam Mendes :
Vicissitudes d’une traversée (statique) du désert par les

soldats américains après l’invasion du Koweït , 20 avril 2020

Sâ Benjamin TRAORE, Présence militaire étrangère et droit
international : « Armée française d’Alpha Blondy » , 18 décembre 2019 

Maxime DIDAT, La dernière Conférence (Marc BRESSANT, 2008)
: Au théâtre de la diplomatie,  28 avril 2020

https://cdi.ulb.ac.be/culture-pop-et-droit-%20international/


Affaire relative aux Activités
armées sur le territoire du Congo
(R.D.C. c. Ouganda) (demande de

réparation)

Cour internationale de
justice 

Nicolas ANGELET - Conseil de la
République démocratique du Congo 

 
Olivier CORTEN - Conseil et avocat de la

République démocratique du Congo
 

Stefano D’ALOIA - Assistant de
recherches pour la République

démocratique du Congo 
 

Pierre KLEIN - Conseil de la République
démocratique du Congo 

 

Différend relatif à la
délimitation de la frontière

maritime entre Maurice et les
Maldives dans l’océan Indien

(Maurice/Maldives)

Tribunal international
du droit de la mer 

Pierre KLEIN - depuis novembre
2019, conseil de la République de

Maurice

Procédure en annulation de la
sentence Victor Pey Casado et
Fondation Président Allende c.

Chili

 Centre international pour le
règlement des différends

relatifs aux investissements

Nicolas ANGELET - Membre du
comité ad hoc CIRDI 

Pratique du droit international  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Pour consulter
le rapport
complet,
cliquez ici. 

Le Centre vous souhaite une belle année
2022 !

https://cdi.ulb.ac.be/a-propos-du-centre/rapports-dactivites-2/
https://cdi.ulb.ac.be/a-propos-du-centre/rapports-dactivites-2/

