Jacques Fierens

Publications
2018
1. « Quelques vrais cas imaginaires : Socrate et les grenouilles » [à propos du secret
professionnel], Journal du droit des jeunes, 2018, n° 373, pp. 28-29.
2. « Ce qu’Aristote et quelques autres pensaient des ordinateurs, des avocats et des
juges », dans E. DEGRAVE, C. de TERWANGNE, S. DUSOLLIER et R. QUECK (dir.),
Laws, Norms and Freedoms in Cyberspace . Droit, normes et libertés dans le
cybermonde. Liber amicorum Yves Poullet, Bruxelles, Larcier, 2018, pp. 387-400.
2017
1.

« Le fantôme du palais de justice de Bruxelles », Revue du Centre Michel de
l'Hospital, n° 12, décembre 2017, pp. 79-86.

2. (Avec G. MATHIEU) « Droit de la jeunesse et droit international », dans Th.
MOREAU (dir.), Actualités de droit de la jeunesse, Commission université-Palais,
vol. 177, novembre 2017, Liège, Liège-Université-Anthemis, pp. 8-36.
3. « La loi du 25 décembre 2016 modifiant les articles 335 et 335ter du Code civil
relatifs au mode de transmission du nom à l'enfant », Journal des tribunaux, 2017,
pp. 689-691.
4. « Les familles dansent. Quelques réflexions finales sur la parentalité et la filiation »
dans JAFFE, Ph. D., MOODY, Z., SCHNYDER, R. & ZERMATTEN, J. (éds.), Les
nouvelles formes de parentalité: le temps du partage… et l’enfant ?, Genève,
Université de Genève, pp. 149-163.
5. « La loi du 19 mars 2017 modifiant la législation en vue de l’instauration d’un
statut pour les accueillants familiaux », Actualités du droit de la famille, 2017, pp.
138-148.
6. « Conclusions de Jacques FIERENS, avocat et professeur de droit (UCL, UNamur
et ULg), à la conférence sur les familles roms sans-abris, La Louvière, 14 juin
2017 »
http://www.mediation4roma.be/index.php/ressources/publications/75conclusions-de-jacques-fierens-avocat-et-professeur-de-droit-ucl-unamur-et-ulg-ala-conference-sur-les-familles-roms-sans-abris
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7.

(avec G. MATHIEU) « L’impact du droit international sur le statut du jeune et du
droit de la famille », dans H. PREUMONT et I. STEVENS (coord.), Les jeunes et le
droit. Approche pluridisciplinaire, Limal, Anthemis, 2017, pp. 77-104.

8. « La princesse au petit pois. Suite et certainement pas fin », note sous Trib. Fam.
Bruxelles (12e ch.), 28 mars 2017, Actualités du droit de la famille, 2017/4, pp. 101103.
9. (avec M. LAMBERT) « ‘Cachez ce pauvre que je ne saurais voir’. De l'inutilité de la
répression de la mendicité. Aspects historiques et juridiques », Journal du droit des
jeunes, 2017, n° 362, p. 28-32.
2016
10. « Les arts plastiques et la parole de l’enfant »[[ dans Inclure la communication,
communiquer l’inclusion: Les arts plastiques et la parole de l’enfant.
11. (avec G. MATHIEU) Divorce et filiation : quelles implications ?, Waterloo, Wolters
Kluwer [Pratique du droit, n° 70], 2016, 152 pp.
12. « Le grand mensonge des droits de l'enfant. Petite bafouille à Jean-Jacques
Rousseau », Justement, sept. 2016, p. 1.
13. « Conclusions des journées d’étude ‘Cher Monsieur Madrane’, organisées à
l’Université de Namur les 25 et 26 janvier 2016 autour de l’avant-projet de Code de
la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse », Journal du
droit des jeunes, n° 354, avril 2016, pp. 48-52.
14. (Avec Marie FIERENS) « Laissez-nous entrer dans la maison des morts » [A propos
du négationnisme du génocide des Tutsis au Rwanda], dans Témoigner. Entre
histoire et mémoire. Revue internationale de la Fondation Auschwitz, n° 122, avril
2016, pp. 113-125 ; ‘Let us into the house of the dead’, traduit par Bronwyn
HASLAM, Testimony Between History and Memory 122, Avril 2016, pp. 99-111.
15. (Avec Géraldine MATHIEU) « La Cour constitutionnelle et la Princesse au petit
pois », note sous Cour constitutionnelle, 3 février 2016 », n°18/2016, Actualités du
droit de la famille, 2016, pp. 52-60.

2015
16. « Existe-t-il un principe général du droit au respect de la dignité humaine ? », note
sous Cass., 18 novembre 2013, dans Revue critique de jurisprudence belge, 2015/4,
pp. 358-382.
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17. « Alpha ursae minoris. The North Star and the child’s best interests of the child
among competing interests », dans The Best Interests of the Child : a dialogue
between theory and practice, Conseil de l’Europe, 2015, pp. 36-39.
18. « Correspondance inédite avec Jean-Jacques », dans F. NIANG et F. BERNARD (éd.),
Promotion et défense des droits de l’enfant : enjeux théoriques, pratiques et
philosophiques, Genève, Global Studies institute et Université de Genève, 2015,
pp. 27-32.
19. « Réflexions sur trois décennies de coopération universitaire » et « Réponses »,
dans M. REMON (dir.), Coopération développement, université. Subtil
(dés)équilibre, Namur, Presses universitaires de Namur [Eclairage Nord/SUD n° 5],
2015, pp. 7-29 et 115-136.
20. « Parenté et conditions du mariage. La Cour constitutionnelle est-elle névrosée ? »
dans Cour constitutionnelle et droit familial, Louvain-la-Neuve, Anthémis, pp. 131158.
21. « ‘Couvrez-vous et plaidez !’ La liberté d’expression des avocats », dans A.C. RASSON, N. RENUART et H. VUYE (coord.), Six figures de la liberté d’expression,
Limal, Anthémis, 2015, pp. 167-191.
22. « ‘Où t’es, papa où t’es ?’ ou comment la Cour européenne des droits de l’homme
choisit d’ignorer la fonction fondamentale du patronyme » (obs. sous Cour eur. dr.
h., arrêt Cusan et Fazzo c. Italie, 7 janvier 2014), Revue trimestrielle des droits de
l’homme, 103/2015, pp. 701-718.
23. Note sous Trib. fam. Liège, 10 février 2015, Actualités du droit de la famille,
2015/4, p. 86 (à propos du changement de nom par décision administrative).
24. « L’intérêt supérieur de l’enfant et les mutilations génitales féminines », dans
INTACT ASBL (éd.), Prévenir et réprimer une forme de maltraitance issue de la
tradition : le cas des mutilations génitales féminines. Colloque organisé par Intact
ASBL, 14 novembre 2014, Bruxelles, 2015, pp. 18-26.
25. « Qui a peur des droits de l’enfant ? », dans Actes du colloque ‘La révolution
silencieuse. 25 ans des droits de l’enfant’, 20-21 novembre 2014, Genève, Ville de
Genève, pp. 151-159.
26. « ‘Comment tu t’appelles ?’ La loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue
d’instaurer l’égalité de l’homme et de la femme dans le mode de transmission du
nom à l’enfant et à l’adopté », dans N. GALLUS (coord.), Actualités en droit de la
famille (UB3), Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 7-45.
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2014
27. « Poker menteur à Las Vegas », note sous Bruxelles, 6 mars 2014, Actualités du
droit de la famille, 2014/10, pp. 263-265.
28. « Aider ou punir ? Lutter contre la pénalisation de la mendicité », dans La revue de
l’atelier, Samu social de Paris, n° 2, novembre 2014, pp. 25-27.
29. « Alice et Géraldine », préface à G. MATHIEU, Le secret des origines en droit de la
filiation, Bruxelles, Wolters Kluwer, 2014, pp. VII-XI.
30. « Lorsque l’enfant paraît », dans Né quelque part, hier et aujourd’hui, BouvignesDinant, Cahiers de la Maison du patrimoine médiéval mosan, 2014, n° 9, pp. 47-54.
31. « Le visage de l’enfant dans le miroir de ses droits », dans P. D. JAFFE, B. LEVY,
Z. MOODY et J. ZERMATTEN (dir.), Enfants, Familles, Etats : Les droits de l’enfant
en péril, Institut universitaire Kurt Bösch, Sion, 2014, pp. 37-50.
32. (avec M. LAMBERT), « De l’inutilité de la répression de la mendicité : aspects
historiques et juridiques », dans Pauvérité, Trimestriel du Forum bruxellois de lutte
contre la pauvreté, n° 5, 2014.
33. « Grandir avec les droits de l'enfant. Surmonter les obstacles pour un avenir
durable », Journal du droit des jeunes, n° 337, septembre 2014, pp. 5-8 ; également
http://www.coe.int/t/dg3/children/dubrovnik/Speeches/Dubrovnik_Jacques_Fierens
_endplenary.pdf
34. « Les évolutions du droit de la famille en Europe au cours du dernier demi-siècle.
Le couple ou méditation sur le même et le différent » dans P. SERVAIS (dir.),
Regards sur la famille, le couple et la sexualité. Un demi-siècle de mutations,
Louvain-la-Neuve, Academia Harmattan, 2014, pp. 77-92.
35. L’étranger, la veuve et l’orphelin. À propos de l’exclusion sociale et de diverses
manières de ne pas y remédier (avec F. DE BOE et B. VAN KEIRSBILCK), Namur,
Presses universitaires de Namur, 2014, 81 pp.
36. Le droit naturel pour le meilleur et pour le pire, Namur, Presses universitaires de
Namur, 2014, 453 pp.
37. « Conclusions » dans N. BERNARD (éd.), La dé-fédéralisation du bail d’habitation :
quel(s) levier(s) pour les régions ?, Bruxelles, Larcier, pp. 369-377.
38. Droit humanitaire pénal, Bruxelles, Larcier, 2014, 372 pp.
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2013
39. « Le devoir de secours entre époux pendant l’instance en divorce » dans Y.-H.
LELEU (coord.), Divorce et aliments. Actes du 12e Colloque de l’Association
Famille et droit organisé le 10 février 2012, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 53-67.
40. « Le droit belge : l’enfant aux multiples visages », dans Th. MOREAU, A. RASSONROLAND et M. VERDUSSEN (dir.), Le droit de l’enfant au respect, Limal, Anthemis,
2013, pp. 27-47.
41. « Vers une pénalisation de la mendicité des mères avec enfant(s) ? (Audition au
Sénat le 21 mai 2013) », Journal du droit des jeunes, n° 326, juin 2013, pp. 22-26.
42. (avec Claudine UWERA KANYAMANZA) « Juger après un génocide ? Dialogue entre
un juriste plutôt rose et une psychologue plutôt brune », dans J.-L. BRACKELAIRE,
M. CORNEJO, J. KINABLE (éd.), Violence politique et traumatisme. Processus
d'élaboration et de création, Louvain-la-Neuve, Academia-L'Harmattan [Coll.
Intellections, n° 21], 2013, pp. 177-197.
43. « S’il te plaît, dessine-moi un logement » dans N. BERNARD et B. HUBEAU (éd.),
Recht op wonen : naar een resultaats-verbitenis ? Droit au logement : vers une
obligation de résultat ?, Bruxelles, La Charte, 2013, pp. 131-154.

2012
44. « Le coup de jokari. L’image du pauvre dans l’assistance publique et dans l’action
sociale », dans V. Van der PLANCKE (dir.) Les droits sociaux fondamentaux dans la
lutte contre la pauvreté, Bruxelles, La Charte, 2012, pp. 85-128.
45. (dir. et « Conclusions ») Les Roms face au droit en Belgique, Bruxelles, La Charte,
2012, pp. 285-293.
46. « Vers un droit à l'eau effectif ? », note sous J.P. Fontaine-l'Evêque, 15 octobre
2009, Journal des juges de paix, 2012, pp. 310-316.
47. « L’accès aux soins et aux médicaments en Belgique », dans Le droit à la santé :
aspects nouveaux, Travaux de l’Association Henri Capitant des amis de la culture
juridique de langue française, Journées suisses, tome LIX, 2009, Bruxelles-Paris,
Bruylant et LB2V, 2012, pp. 331-348.
48. « Le Dieu des chrétiens est-il juriste ? » dans J. FIERENS (coord.), Jérusalem,
Athènes, Rome. Liber Amicorum Xavier Dijon, Bruxelles, Bruylant [coll. Droit et
religion, t. 4], 2012, pp. 71-91.
49. (Sous le pseudonyme d’Eugène LAERMANS), « Je suis devenu aveugle, mais je vois
encore », Supplément au Journal du droit des jeunes, n° 318, octobre 2012.
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2011
50. « Responsables de quoi ? », dans « Jeunes et responsables ? Actes du colloque du
28 janvier 2011 », Journal du droit des jeunes, n° 306, juin 2011, pp. 3-8.

2010
51. « Pas panpan cucul papa ! Les châtiments corporels et le droit applicable en
Belgique », Journal du droit des jeunes, n° 300, décembre 2010, pp. 14-24.
52. « Le rêve déçu de Kant. L'intégration des infractions internationales de droit
humanitaire dans le Code pénal », Journal des tribunaux, 2010, pp. 682-687.
53. "La notion de famille", "Repères historiques", "Droit de la famille et société", "La
notion de cohabitation de fait", "L'évolution de la cohabitation de fait", "La notion
de cohabitation légale", dans Familles et désunion. Commentaire pratique,
Supplément 21, 21 octobre 2010, Kluwer.
54. "La privation de liberté des enfants et la Convention européenne des droits de
l’homme", Journal des tribunaux, 2010, n° 6397, pp.357-362.
55. "La sorcellerie dans le droit religieux et le droit moderne. Burundi, République
démocratique du Congo, Rwanda", dans Convictions philosophiques et religieuses
et droits positifs. Textes présentés au Colloque international de Moncton (24-27
août 2008), Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 421-454.
56. "Les chasse-coquins. Mendicité et répression", dans Journal du droit des jeunes,
n° 291, janvier 2010, pp. 27-30.
57. "La prise en compte du tiers virtuel par le droit belge" dans J. MARQUET et Ch.
JANSSEN (dir.), @mours virtuelles. Conjugalité et internet, Louvain-la-Neuve,
Bruylant-Academia, 2010, pp. 189-204.
58. "Les droits sociaux. Synthèse des travaux en atelier", dans J.-Y. CARLIER (dir.),
L'étranger face au droit. XXes Journées juridiques Jean Dabin, Bruxelles,
Bruylant, 2010, pp. 587-594.
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2009
59. "La tontine sous le regard d’un juriste belge" dans Tontine, culture et intégration,
Fondation Roi Baudouin, 2009, pp. 45-50.
60. "Les droits de la personnalité des personnes mineures ou vulnérables" (avec G.
MATHIEU), dans J.-L. RENCHON (dir.), Les droits de la personnalité. Actes du Xe
colloque de l'Association "Famille & droit", Louvain-la-Neuve, 30 novembre 2007,
Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 252-279.
61. "Quand le mariage ne sent pas la rose. Les suspicions de mariage simulé et la
jurisprudence récente", note sous Bruxelles (3e ch.), 16 octobre 2008, Actualités du
droit de la famille, 2009/7, pp. 135-146.
62. "Les droits des plus défavorisés à une aide sociale : une réplique désespérée à
l'idéologie contractuelle triomphante", dans M. VERDUSSEN (dir.), Les droits
culturels et sociaux des plus défavorisés, Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 569-575.

2008
63. "Les pauvres, leurs avocats et l'hypomochlion", dans SERVICE DE LUTTE CONTRE LA
PAUVRETE, LA PRECARITE ET L'EXCLUSION SOCIALE, Pauvreté, dignité et droits de
l'homme, 2008, pp. 49-57. Traduction en néerlandais: "De armen, hun advokaten en
de hypomochlion", dans STEUNPUNT TOT BESTRDIJDING VAN ARMOEDE,
BESTAANONZEKERHEID EN SOCIALE UITSLUITING, Armoede, waardigheid,
mensenrechten, 2008, pp. 49-57.
64. "Photo de famille. L'image de la famille à travers les mutations récentes du droit
civil belge", dans Journal du droit des jeunes, n° 278, octobre 2008, pp. 23-31.
65. "Un box des accusés enfants admis ? Les mineurs et la Cour d'assises", Journal du
droit des jeunes, n° 277, p. 3.
66. "Caïn, Abel, Etéocle, Polynice et les autres. Aspects historico-mythiques de la
réforme de la loi du 8 avril 1965" dans Th. MOREAU, I. RAVIER et B. VAN
KEIRSBILCK (dir.), La réforme de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la
jeunesse. Premier bilan et perspectives d'avenir, Liège, éd. Jeunesse et droit [coll.
Du Centre interdisciplinaire des droits de l'enfant], 2008, pp. 7-33.
67. "Le divorce pour cause de désunion irrémédiable", dans N. GALLUS (coord.), Le
nouveau droit du divorce (loi du 27 avril 2007), Répertoire notarial, intercalaire,
Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 13-29.
68. "Regard belge sur une réforme accomplie dans le Royaume et sur une autre
envisagée au Grand-Duché", dans D. HIEZ (coord.), Le droit luxembourgeois du
divorce. Regards sur le projet de réforme, Bruxelles, Larcier [Collection de la
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Faculté de droit, d'économie et de Finance de l'Université de Luxembourg], 2008,
pp. 125-150.
69. "Justice traditionnelle et justice moderne dans l’Afrique des Grands Lacs", dans
CENTRE D'HISTOIRE JUDICIAIRE DE L'UNIVERSITE DE LILLE 2, La résolution des
conflits. Justice publique et justice privée : une frontière mouvante, Lille, CNRS
[sur CD-Rom], 2008, pp. 38-47.

2007
70. "L'inexistence sociale et le droit : la question des crimes contre l'humanité", dans
V. CHATEL (éd.), L’inexistence sociale. Essais sur le déni de l’Autre, Academic press
Fribourg, Fribourg, 2007, pp. 179-198.
71. "La place des parents dans la réaction sociale à la délinquance juvénile ", dans
Th. MOREAU et S. BERBUTO (dir.), Réforme du droit de la jeunesse. Questions
spéciales, Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2007, pp. 111-150 ; publié ensuite dans
Journal du droit des jeunes, n° 277, septembre 2008, pp. 13-29.
72. "La place de la faute dans le divorce ou le syndrome Lucky Luke", Droit de la
famille, coll. Recyclage en droit, n° 2, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, pp. 3-56.
73. "La réforme du divorce. I. Le divorce pour cause de désunion irrémédiable",
Divorce. Actualité juridique, sociale et fiscale, juillet-septembre 2007, pp. 103-109.
74. "La quadrature de la faute dans le cercle du divorce", Journal des tribunaux, 2007
[numéro spécial 125 ans], pp. 336-337.
75. "Familles et aide sociale", dans M.-Th. CASMAN et alii (dir.), Familles plurielles.
Politique familiale sur mesure ?, Bruxelles, Liège, éd. Luc Pire, 2007, pp. 196-202.
76. "L'exception d'irrespect en matière alimentaire et le respect de la loi", note sous
Bruxelles (3e ch.), 10 octobre 2006, Divorce. Actualité juridique, sociale et fiscale,
février 2007, pp. 38-40.
77. "Les arrêts de la Cour d'arbitrage comme jugement de Zeus, ou pourquoi le droit est
sans amour", dans Liber amicorum Paul Martens. L'humanisme dans les conflits,
utopie ou réalité ?, Bruxelles, Larcier, 2007, pp. 911-926.

2006
78. "L'affaire Geppetto ou les mutations de l'autorité parentale", Divorce. Actualité
juridique, sociale et fiscale, novembre 2006, pp. 129-144.
79. "Régulariser ?" [Chronique judiciaire], Journal des tribunaux, 2006, pp. 380-381.
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80. "Le droit à l'énergie et la constitution" dans Vers un droit fondamental à l'énergie ?
Naar een grondrecht op energie ?, La Charte [Collection droit et société, 6],
Bruxelles, 2006, pp. 37-53.
81. "La responsabilité pénale des auteurs de crimes de masse", dans La responsabilité
et la responsabilisation dans la justice pénale, Actes du colloque des 28-29 avril
2005, Bruxelles, Larcier, 2006, pp. 61-79.

2005
82. "Saint Yves, Saint Christophe, ou je vous mets un peu des deux ? Genèse de
l'émergence de l'avocat du mineur", Journal du droit des jeunes, n° 250, décembre
2005, pp. 11-15.
83. "L'influence de la Convention européenne des droits de l'homme sur le Livre
premier du Code civil belge", Les Cahiers de droit [Université Laval], mars-juin
2005, vol. 46, pp. 89-112.
84. "L'or de Robinson, neuf ans après", Journal du droit des jeunes, n° 247, septembre
2005, pp. 23-27.
85. "Gacaca Courts : Between Fantasy and Reality" ("Les juridictions gacaca entre rêve
et réalité", traduction en anglais), Journal of International Criminal Justice 3
(2005), pp. 896-919.
86. "La forteresse assiégée. Réflexions sur les statistiques du divorce", Divorce. Actualité
juridique, sociale et fiscale, 2005/4, pp. 60-64.
87. Note sous C.T. Anvers, 26 janvier 2005, Journal du droit des jeunes, n° 244, avril
2005, p. 29.
88. "Qui choisit l'avocat d'un MENA ?", note sous J.P. Bruxelles, 3e canton, 28 février
2005, Journal du droit des jeunes, n° 244, avril 2005, p. 41.

2004
89. "Exclusion et in-dignité" dans M.-H. SOULET (éd.), Quel avenir pour l'exclusion ?,
Fribourg, Academic press Fribourg [Res socialis], 2004, pp. 45-65.
90. "La figure contractuelle dans la formation du lien matrimonial, le divorce et
l'établissement de la filiation", dans Liber amicorum Michel Coipel, Bruxelles,
Kluwer, 2004, pp. 281-300.
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91. "Is the Juridical Establishment of the Principle of the Respect of Human Dignity
Effective ?" (traduction) , dans Vivianne CHATEL and Marc-Henry SOULET (éd.),
Coping and Pulling Through. Action Processes in Vulnerable Situations, Aldershot,
Ashgate Publishing, 2004, pp. 51-66.
92. "Les enfants, l'aide sociale et le jeu 'Gagarine'", dans Les enfants et l'aide sociale.
Actes de la journée d'études du jeudi 18 septembre 2003, Bruxelles, éd. Jeunesse et
droit-Facultés universitaires Saint-Louis, 2004, pp. 245-254.
93. "La répression de la mendicité en 2004", observations sous Pol. Bruxelles, 27 janvier
2004, Journal des tribunaux, 2004, pp. 543-544.

2003
94. « La dignité humaine comme concept juridique », dans Fondations et naissances
des Droits de l’homme, Paris, L’Harmattan, 2003, pp. 171-184.
95. F. DIGNEFFE et J. FIERENS (éds.), Justice et gacaca. L'expérience rwandaise et le
génocide (avec Béatrice Chapaux, Françoise Digneffe, Vincent Francis, Ephrem
Gasasira, Jean-Marie Kamatali, Florence Mukamugema, Charles Ntampaka et
Angéline Rutazana), Namur, Presses universitaires de Namur, 2003.
96. (Dir.) « Conclusions », dans Femmes et génocide. Le cas du Rwanda. Actes du
colloque organisé par le Centre Droits fondamentaux & lien social de Namur le 20
septembre 2002, Bruxelles, La Charte, 2003.
97. "Un droit au logement ? A propos des cerfs-volants", Le journal de Culture et
démocratie, n° 8, octobre-novembre-décembre 2003, p. 5 ; également dans Errer
humanum est, Espace social Télé-service, Bruxelles, pp. 11.

2002
98. "Encombrante dignité humaine", Cahiers de la Faculté de droit de Namur, 2002, n°
30.
99. "Le droit à l'intégration sociale : mises en perspectives" dans M. BODART (dir.), Vers
le droit à l'intégration sociale. Actes de la journée d'étude organisée à la Faculté de
droit des Facultés universitaires de Namur le 17 mai 2002, Bruxelles, La Charte,
2002, pp. 15-29.
100.
"'Comment tu t'appelles ?' Réflexions autour d'une proposition de loi
modifiant le Code civil en vue de supprimer les discriminations entre hommes et
femmes dans la transmission du nom à l’enfant", Revue régionale de droit, 2002, n°
102, pp. 11-39.
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101.
"La dignité humaine comme concept juridique", Journal des tribunaux, 2002, pp.
577-582.
102.
"Du choc des arrêts jaillira (peut-être) la lumière", obs. sous C.T. Liège, 5
mars 2002 et C.T. Bruxelles, 21 mars 2002, Journal du droit des jeunes, mai 2002,
n° 215, pp. 19-21.

2001
103.
"Saint Nicolas était un ogre", préface à I. RAVIER, Le placement d'enfants et les
familles, éd. Jeunesse et droit, Bruxelles, 2001.
104.
"La qualification de génocide devant le Tribunal pénal international pour le
Rwanda et devant les juridictions rwandaises", Actualité du droit international
humanitaire. Les dossiers de la Revue de droit pénal et de criminologie, 2001, pp.
181-209.
105.
"L’obligation qui incombe au locataire d’occuper les lieux loués" (avec P.
WERY), note sous Civ. Nivelles, 5 mai 2000, Journal des juges de paix et de police,
2001, 78-84.

2000
106.
"La dignité humaine, limite à l'application de l'exception d'inexécution", note
sous Trib. Charleroi (Réf.), 19 janvier 2000, Revue générale de droit civil belge, 2000,
pp. 594 et ss.
107.
"Dignité humaine et étrangers demandeurs de régularisation. Quelques
remarques complémentaires", obs. sous C.T. Bruxelles, 8 juin 2000 et T.T.
Bruxelles, 11 juillet 2000, Journal du droit des jeunes, septembre 2000, n° 197, pp.
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