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I. Expériences professionnelles 

 

Actuelles 

 

 Avocate au Barreau de Bruxelles (sélectionnée «  finalistes » au prix Boels de plaidoirie, 

novembre 2000) – inscription au Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Bruxelles le 20 

mai 2003  

Cofondatrice du Cabinet d’Avocats du Quartier des Libertés en 2006 (www.quartierdeslibertes.be) 

 

 Maître de conférence à l’ULB (Equality Law Clinic), année 2022 

(https://equalitylawclinic.ulb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=43

5) 

 

 Collaboratrice scientifique au sein de l’Institut pour la recherche interdisciplinaire en sciences 

juridiques, JURI, UCL (septembre 2013 -     ) 

 

 Conseillère juridique/chercheuse au Centre d’Appui SocialEnergie de la Fédération des Services 

Sociaux (FdSS – www.fdss.be / www.socialenergie.be) (1er février 2014 -    )  

 

Passées 

 

 Chercheuse au sein de l’Université Saint-Louis, sur les expulsions de logement, le « non recours 

aux recours » et autres aspects reliant logement et pauvreté en RBC  (1er janvier 2018 - 31 octobre 

2018 et du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021) et accomplissement d’une étude pour le cabinet de la 

Secrétaire d’Etat au logement  

 

 Chercheuse au sein du Centre « Droits fondamentaux et Lien social » et collaboratrice didactique 

en droit social, FUNDP (1er février 2007 – 31 août 2013) (http://www.dfls.be)   

 

 Chercheuse au sein du Centre de Philosophie du droit (CPDR) de l’U.C.L. (septembre 2000- 

novembre 2006) (www.cpdr.ucl.ac.be/cridho)  

 Mandat de recherche de 2000-2005, financé par les F.S.R. 

   Séjour de recherche, Oxford University, octobre 2004/mars 2005 (participation aux 

séminaires de « Globalization and Labour rights » et « Comparative Human Rights ») – (financement 

complémentaire par le FNRS) 

   Séjour de recherche, Universiteit van Tilburg - Faculteit der Wijsbegeerte, 1er septembre 

2005 au 1er décembre 2005 (financement par le Réseau « EU Research Training Network Applied 

Global Justice » - Commission européenne) 

   Séjour de recherche, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) – Instituto de 

Filosofia, Madrid, 1er février 2006 au 31 août 2006 (financement par le Réseau « EU Research 

Training Network Applied Global Justice » - Commission européenne) 

 

 Chargée de cours en droit du travail et de la sécurité sociale à l’Ecole Supérieure de 

Communication et de Gestion (http://www.escg.be), 2009-2011  
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 Chargée d’enseignement au sujet des « Libertés personnelles – libertés du for interne », Formation 

continue, Master 2 de Droit Public, spécialité Droit international et européen des Droits 

Fondamentaux (MDIEDF), Université de Nantes, 2009-2010 

 Assistante du cours du Professeur O. De Schutter de Protection internationale des droits de 

l’homme (octobre 2002 – décembre 2002). Site consultable : www.icampus.ucl.ac.be 

(voy. « Droit INT2325 ») 

 Assistanat à l’Université Catholique de Louvain au sein du département de Droit pénal (20 

novembre 1999 – 31 janvier 2000) 

 

II. Etudes 

 

 Humanités Latin-Langues(ndls)-Mathématiques au Lycée Martin V (Louvain-la-Neuve) - Juin 

1993 

 Licence en droit obtenue à l’Université catholique de Louvain en juin 1998:  

1ère candidature : La plus grande distinction - Juin 1994 

2ème candidature : Grande distinction - Juin 1995 

1ère licence : Grande distinction - Juin 1996 

2ème licence : Distinction (étude réalisée (« méthode II ») : « Les mesures de détention 

administrative à l’égard des étrangers ») - Juin 1997 

3ème licence : Grande distinction (Séminaire : « L’adoption internationale ‘dans tous ses 

états’ »,  dirigé par le Professeur Verwilghen) - Juin 1998 

 Diplôme d’études complémentaires en criminologie à la Katholieke Universiteit Leuven 

(Aanvullende Studies van Criminologische Wetenschappen) : Distinction (mémoire : « Het 

psychiatrische deskundige onderzoek ») – 1999 

 Diplôme d’études spécialisées en Droits de l’Homme (FUSL-UCL) : Grande distinction - 2002 

 

III. Activités complémentaires 

 

 Co-présidente de la Commission droits économiques, sociaux et culturels de la Ligue belge 

francophone des droits humains (mai 2017 -    ) /Membre du Conseil d’administration (mai 2002 – 

mai 2006 / mai 2008 - mai 2016) (http://www.liguedh.be/) 

      Vice-présidente de la LDH (juin 2010 -  mai 2016) 

 Membre du Conseil d’administration (septembre 2015 -   ) d’I.Care, sur le droit aux soins de santé 

en prison (http://i-careasbl.be) en prison (http://i-careasbl.be)  

 Membre du Conseil d’administration (juin 2020 -   ) d’Ulysse, Service de Santé mentale, 

(https://www.ulysse-ssm.be) 
 Membre du Conseil d’accompagnement de la Chaire Culture, Démocratie et Engagement de 

l’UCL https://www.uclouvain.be/528493.html 

 

Passées : 

 Membre du Conseil d’administration (février 2015 -  avril 2018) d’Entre 2, sur le statut social des 

personnes prostituées (http://www.entre2.org) 

 Membre de la Commission de surveillance de la prison de Saint-Gilles (mai 2011 -  mars 2015) 

 Membre du Conseil d’administration (mai 2007 – juin 2017) du Service droit des jeunes 

(http://www.sdj.be/)  

 Membre du Comité d’éthique de la KBC (juin 2011 -  juin 2012) 

 Vice-présidente (septembre 2006 – septembre 2008) de l’Association Européenne pour la défense 

des droits de l’Homme (http://www.aedh.eu) 

 Membre active et cofondatrice du Collectif « Actions Birmanie » (http://www.birmanie.net/)   

 Présidente (1997-1998) de l’asbl Oxyjeunes/Hydrojeunes (http://www.hydrojeunes.be)  

 

 

 

IV. Connaissance des langues 

 

 Français : langue maternelle 

 Anglais : bon niveau de compréhension et de conversation  
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 Néerlandais : bon niveau de compréhension (très bon quant à la lecture / bon quant à l’oral) et 

niveau moyen de conversation  

 Espagnol : niveau basique de compréhension  

 

 

V. Publications  

 

V 1. Publications au sein de revues ou d’ouvrages scientifiques 

 

a. Articles 

 

 « Des femmes en prison en Belgique », J.D.J., mai 1999, livre n°185, pp. 25-35. 

 « Harcèlement et astreinte », Act. jur., soc. et fisc., 2002/6, pp. 83-86. 

 « Nouvelles normes de lutte contre la discrimination dans l’emploi : la mise en œuvre de l’article 

13 du Traité instituant la Communauté européenne », Annales de la Faculté de Droit-Economie-

Administration de l’Université de Metz, n°2, 2002, pp. 141-156. 

 « Analyse de la discrimination à l’embauche : pluraliser les actions positives pour réviser les 

conventions », avec A. Ghirardello, dans L'économie des conventions, méthodes et résultats (dir. 

F. Eymard-Duvernay), Paris, Ed. La Découverte, Tome n°2 (Développements), Avril 2006, pp. 

145-159. 

 « Imposer des « discriminations positives » dans l’emploi : vers un conflit de dignités ? », avec D. 

Tharaud, dans « Justice, éthique et dignité » (dir. S. Gaboriau et H. Pauliat), Limoges, PULIM, 

2006, pp. 177-240. 

 « La privatisation du respect de la Convention : faut-il reconnaître un effet horizontal 

généralisé ? », avec N. Van Leuven dans « Cinquante ans d’application de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme en Belgique » (dir. A. Schaus), Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 

193-281. 

 Jornadas Theorica cum Praxi, « Globalizacion, Derechos Humanos y Responsabilidad social de 

las empresas », avec M. Glorieux et alii, Isegoria, Revista de filosofía moral y política, n°35, 

juillet-décembre 2006, pp. 355-366. 

 « Les tribulations du testing en Belgique : quels enseignements ? », Horizons stratégiques, Paris, 

n°5, juillet 2007, pp. 40-59. 

 « Les effets du droit européen anti-discriminatoire en Belgique : quelques originalités », Annales 

de la Faculté de Droit-Economie-Administration de l’Université de Metz, n°7, 2007, pp. 177-201. 

 « Quels dispositifs pour prouver la discrimination ? », avec I. Rorive, », in S. Van 

Drooghenbroeck, S. Sottiaux et Ch. Bayart, Les lois fédérales du 10 mai 2007 luttant contre les 

discriminations, éd. La Charte, 2008, pp. 415-461. 

 « Naar een volwaardige regeling voor ongevallen bij penitentaire arbeid », avec G. Van 

Limberghen, in Arbeidsrecht tussen wel-zijn en niet-zijn - Liber Amicorum Prof. Dr. Othmar 

Vanachter, Intersentia, Antwerpen-Oxford, 2009, pp. 147-162. 

 «  ‘La justice sociale ne saurait s’arrêter à la porte des prisons’. Le (non) droit des détenus à la 

sécurité sociale en Belgique », avec Guido Van Limberghen, in V. van der Plancke et G. Van 

Limberghen (dir.), Les limitations au droit à la sécurité sociale des détenus : une double peine ?, 

dossier de la Revue de droit pénal et de criminologie, La Charte/Die Keure, 2010, pp. 47-98. 

 « Peine et sécurité sociale : le jeu de la less eligibility », avec Hugues-Olivier Hubert, in V. van 

der Plancke et G. Van Limberghen (dir.), Les limitations au droit à la sécurité sociale des 

détenus : une double peine ?, dossier de la Revue de droit pénal et de criminologie, La Charte/Die 

Keure, 2010, pp. 217-242. 

 « Extension du domaine de la lutte contre les discriminations. Les nouvelles normes en 

Communauté française, en Région wallonne et en Région bruxelloise », avec Joëlle Sautois, in S. 

Van Drooghenbroeck, S. Sottiaux et Ch. Bayart, Actualité du droit de la lutte contre la 

discrimination, Bruges, La Charte/Die Keure, 2010, pp. 129-191. 

 « Plans de diversité dans l’entreprise : action positive ou communication positive ? Le cas de la 

Région de Bruxelles-Capitale », avec Julie Ringelheim, in S. Van Drooghenbroeck, S. Sottiaux et 

Ch. Bayart, Actualité du droit de la lutte contre la discrimination, Bruges, La Charte/Die Keure, 

2010, pp. 309-352. 

 « Liberté, égalité…efficacité ? », in Les droits de l’homme et l’efficacité de la justice, Larcier, 

2010, pp. 65-94. 



 « Quand le casier séquestre nos libertés », avec Antoinette Rouvroy, in Le casier judiciaire, 

Larcier, 2011, pp. 71-101. 

 «Travail et protection sociale au prisme du handicap psychique», avec Valérie Flohimont in F. 

Degavre, D. Desmette, E. Mangez, M. Nyssen et P. Reman, Transformations sociales et 

innovations économiques en Europe: quelle sortie de crise? Regards interdisciplinaires, Cahiers 

du Cirtes, vol. 4, septembre 2010, pp. 415-430. 

 « Discriminations dans la sécurité sociale ? Du moine au détenu », avec Valérie Flohimont, 21 p., 

Liber Amicorum pour Xavier Dijon, Jérusalem, Athènes, Rome, coordonné par Jacques Fierens, 

Bruxelles, Bruylant, 2012, pp. 243-264. 

 « La Belgique face aux risques psychosociaux au travail. Focus sur la lutte contre le 

harcèlement », - « Il Belgio di fronte ai rischi psicosociali al lavoro », numéro spécial de la Revue 

italienne majeure de droit du travail Lavoro e Diritto, 2012/2, pp. 361-381. Voy. aussi 

ell’Osservatorio Olympus dell’Università di Urbino “Carlo Bo” (sezione “I Working Papers di 

Olympus”: 

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5874&Itemid=84) è da 

oggi disponibile il n. 14/2012 - G.G. Balandi, L. Calafà, L. Lerouge, C. Molina Navarrete, M. 

Peruzzi, M. Steinberg, C.E. Triomphe, V. van der Plancke, Organisational and Psychosocial Risks 

in Labour Law. A Comparative 

Analysis(http://olympus.uniurb.it/images/wpo/wpo14rischipsicosociali.pdf) 

 « Les Roms et Gens du voyage face au Conseil de l’Europe : une attention réellement soutenue, 

des changements réels attendus », pp. 47-117, dans Les Roms face au droit en Belgique (dir. J. 

Fierens), La Charte/Die Keure, 2012. 

 « Protection des droits sociaux fondamentaux et lutte contre la pauvreté au sein du Conseil de 

l’Europe », avec Matthias Sant’Ana dans Les droits sociaux fondamentaux dans la lutte contre la 

pauvreté (dir. V. van der Plancke), La Charte/Die Keure, 2012, 313 p. 

 « A quand la fin de l’enfermement des migrants ? », in Journal des tribunaux – JT Amicorum pour 

Françoise Tulkens, issue 6489, octobre 2012, pp. 626-627. 

 « Les risques psychosociaux saisis par le droit belge. Accents sur le harcèlement » in Lerouge L. 

(dir)., Risques psychosociaux en droit social. Approche juridique comparée France-Europe-

Canada-Japon, Paris, Dalloz, 2014, p. 91-107. 

 “Psychosocial Risks and Belgian Labour Law: An Emphasis on Harassment”, in Lerouge L. (dir)., 

Psychosocial Risks in Labor and Social Security Law, Collection Aligning Perspectives on Health, 

Safety and Well-Being, Springer, 2015. 

 Introduction d’un ouvrage sur le Sahara Occidental, après avoir été pétitionnaire devant la 4ème 

Commission de l’AG de NU, New York, octobre 2016, à paraître 

 « Drogue et alcool sur le lieu de travail en Belgique : vers une politique préventive 

prometteuse ? », ouvrage CNRS, portant sur la non-discrimination et la prévention dans 

l’entreprise face aux travailleurs consommateurs de stupéfiants, Presses Universitaires de 

Bordeaux, 2017, pp. 229-258. 

 « Prouver la discrimination en justice » avec Julie Ringelheim, dans l’ouvrage Comprendre et 

pratiquer le droit de la lutte contre les discriminations, Anthémis, 2018, pp. 137-174. 

 « Les détenus et l’aide sociale », dans l’ouvrage Les contours de l'aide sociale, Anthémis, 2019, 

pp. 53-92. 

 « Le droit protège-t-il les faibles ou les forts ?» avec Manuel Lambert et Alexis Deswaef, dans 

L’étranger, la veuve et l’orphelin… Le droit protège-t-il les faibles ou les forts ?, Larcier, 2020, 

pp. 377-386. 

 « Contentieux stratégique et mobilisations judiciaires. L’action en justice comme forme de 

participation politique ? », avec Julie Ringelheim, dans l’ouvrage À qui profite le droit ?, 

Anthémis, 2020, pp. 193-220. 

 « L’adresse de référence et la prime d’installation. Deux droits précieux pour la personne sans-

abri », avec Nicolas Bernard, dans l’ouvrage Construire avec les naufragés. Un accueilpagnement 

psycho-médico-social des personnes sans-abri », dir. S. Crapez, S. Cassilde et S. Huygens, éd. 

UO, 2020, pp. 159-172. 

 Révision de contributions de Codes commentés – Droits des femmes, Larcier, 2020. 

 V. van der Plancke, N. Bernard, V. Alonso, « Prévenir ou (à défaut) humaniser les expulsions de 

logement en Région Bruxellois », Revue pratique de l’immobilier 3/2021, 113 p. 

 V. van der Plancke et N. Bernard, « Injecter une dimension collective dans les recours judiciaires 

en matière de logement, Revue pratique de l’immobilier 1/2022, 60 p. 
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 Jean-François Neven, Julie Ringelheim et Véronique van der Plancke, « Tests de situation et 

clients mystère comme outils de détection et de preuve des discriminations », Anthemis, à paraitre 

en 2022 

 

 

b. Ouvrages 

 

 V. van der Plancke et G. Van Limberghen, La sécurité sociale des (ex) détenus et de leurs 

proches, Bruxelles, La Charte, coll. Droit en mouvement, 2008, 517 p. et en néerlandais : G. Van 

Limberghen en V. van der Plancke, De sociale zekerheid van (ex-)gedetineerden en hun 

verwanten, Brussel, Die Keure, reeks Recht en sociale zekerheid, 2008, 437 p. 

 V. van der Plancke et G. Van Limberghen (dir.), Les limitations au droit à la sécurité sociale des 

détenus : une double peine ?, dossier de la Revue de droit pénal et de criminologie, La Charte/Die 

Keure, 2010. 

 Les droits sociaux fondamentaux dans la lutte contre la pauvreté (dir. V. van der Plancke), 

Bruxelles, La Charte/Die Keure, 2012, 313 p. 

 

V 2. Publications dans des revues d'intérêt général 

 

 « Panser la prison en démocratie », La Revue Nouvelle, avril 1999, pp.77-80. 

 « Régulariser les clandestins, réguler la mondialisation » (avec la collaboration de D. Carlier), La 

Revue Nouvelle décembre 2000, pp. 32-40. 

 Contributions réalisées pour le dossier spécial de La Revue Nouvelle « Discriminations : le droit à 

l’épreuve de la société » - janvier 2002 : 

- « Comment je me suis disputé…ma vie professionnelle. Eliminer la discrimination dans le 

travail : entre la force du droit et la fiction du marché ? », pp.39-51. 

- « Vers un marché réellement commun ? Les nouvelles directives européennes en matière de 

lutte contre les discriminations », pp.52-57. 

- « Quand on n’a pas le physique de l’emploi…De quelques rapports sur la discrimination dans 

le travail en raison de l’origine étrangère », pp.70-71. 

- « La discrimination à l’épreuve d’un renforcement législatif en Belgique », pp.87-89. 

 « Tests génétiques à l’embauche (interview)», La Chronique de la Ligue des droits de l’homme 

(bimestriel), n°92, 2002, p.5. 

 « Compétence universelle : états d’esprit face aux raisons d’Etat », La Chronique de la Ligue des 

droits de l’homme (bimestriel), n°106, 2004, pp.5-6. 

 « Organismes de lutte contre la discrimination : une exigence européenne », Après-demain, 

Journal mensuel de documentation politique (Paris), n°470-471, janvier-mars 2005, pp.38-43. 

 « Total : le viol de la démocratie en Birmanie… et en Belgique ? » (avec O. De Schutter et alii), 

La Revue Nouvelle, décembre 2005. 

 « Les goulags de la démocratie », Politique – Revue des débats, n°59, Bruxelles, avril 2009. 

 « Cachez ce pauvre… », in « Etat des droits de l'Homme en Belgique - Rapport 2010>2011 », La 

Revue Nouvelle, février 2011. 

 « L’enfer de l’enfermement », in « Etat des droits de l'Homme en Belgique - Rapport 

2011>2012 », Revue Nouvelle, février 2012, pp. 41-43. 

 « Le recueil des données énergétiques pour débusquer la fraude sociale ? Un projet injuste, 

irréaliste et illégal », avec F. Grevisse, Ensemble, n°87, juin 2015, pp. 6 et s. 

 « La fraude sociale à l’épreuve des consommations énergétiques » (focus sur le profilage et la 

précarité énergétique), avec F. Grevisse, Revue Démocratie, septembre 2015. 

 « Droit à l’expression religieuse au sein des services publics ? », avec J. Ringelheim, Actes du 

colloque du 25 avril 2015, septembre 2015. 

 « Les compteurs intelligents – quel génie sortira de la lampe ? », avec F. Grevisse, Revue 

Nouvelle, n°8/2017, pp. 10-15. 

 « Les exclus de la sécurité sociale », Revue Santé conjuguée, juin 2018. 

 « Les Roms indigents et l’activation de la citoyenneté européenne », ouvrage collectif, paru en 

juin 2018. 

 « Ce droit tombé à l’eau ? », avec A. Delvaux et M. Hanse, BEM, 2020 

 

 



V 3. Rapports officiels 

 

 Participation, au sein de la Ligue des droits de l’Homme (1999), à la rédaction du Guide du 

prisonnier (sous la dir. de P. Charlier, Ph. Mary, M. Nève et P. Reynaert), Bruxelles, Ed. Labor, 

2002. 

 Co-rédaction, sous la coordination d’Olivier De Schutter (en qualité de coordinateur du réseau 

européen d’experts faisant autorité en matière de droits fondamentaux et d’expert belge auprès de 

la Commission européenne) : 

- du Rapport belge 2002 relatif au respect par la Belgique de la Charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne, février 2003, 85 p. (voy. sa publication partielle à travers le « Rapport 

sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne et 

ses Etats membres en 2002 », Office des publications officielles des Communautés 

européennes, collection droits fondamentaux 2002, vol.1, 2003, 283 p. ») ; 

- de l’ « Observation thématique n° 1 relative à l’équilibre « Liberté/sécurité »  dans les 

réponses de l’Union européenne et de ses Etats membres à la menace terroriste », Office des 

publications officielles des Communautés européennes, collection droits fondamentaux 2002, 

vol.2, 2003, 55 p. 

- du Rapport belge 2003 relatif au respect par la Belgique de la Charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne, 5 janvier 2004, 177 p.  

- du Rapport belge 2004 relatif au respect par la Belgique de la Charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne, 3 janvier 2005, 271 p.  

- du Rapport belge 2005, relatif au respect par la Belgique de la Charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne, 15 décembre 2005, 220 p. 

Voy. http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho/ 

 Participation, au sein de la Ligue des droits de l’Homme, à la rédaction du rapport alternatif à 

destination du Comité contre la torture des Nations Unies, avril 2003.  

 Voy. bref compte-rendu : J. Pieret et V. van der Plancke, « La Belgique devant le Comité 

contre la torture : des recommandations sans concession », J.D.J., juin 2003, pp.36-39. 

 Participation, au sein de la Ligue des droits de l’Homme, à la rédaction du rapport alternatif à 

destination du Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies, avril 2004.  

 Présentation du rapport alternatif de la Ligue des Droits de l’Homme dans le cadre de 

l’examen, par le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies, du rapport gouvernemental 

belge sur la mise en oeuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Palais 

Wilson, Genève, les 12-13 juillet 2004. 

 Consultation intitulée « Information on Member States legislation concerning General 

Accessibility & Reasonable Accommodation for Disabled People », Commission européenne, 5 et 

6 juin 2008. 

 « Entreprises et violations des droits de l’Homme : un guide sur les recours existants à l’attention 

des victimes et ONGs », avec V. Van Goethem et alii, juillet 2010, 

http://www.fidh.org/Entreprises-et-Droits-de-l-Homme-Un-guide-sur-les  

 « Pratique du CGRA en cas de reconnaissance du statut de réfugié sur la base du risque de 

mutilations génitales féminines : contrôle médical annuel et sanctions éventuelles », étude réalisée 

avec E. Néraudau, commandée par l’asbl INTACT, Juillet/août 2011, 51 p. 

 V. van der Plancke et N. Bernard, Le (non) recours aux procédures de recours en matière de 

logement, étude commanditée par l’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles, 

Commission communautaire commune, 2019 www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/ 

documents/graphics/rapports-externes/recours_logement_fr_1tma.pdf 

 V. van der Plancke et N. Bernard, Les expulsions de logement en Région bruxelloise: aspects 

juridiques, Rapport thématique 2018, étude commanditée par l’Observatoire de la Santé et du 

Social de Bruxelles, Commission communautaire commune, 2019, https://www.ccc-

ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/rapports-externes/juridique-expulsions_fr.pdf 

 Gaëlle Amerijckx, Marion Englert, Laurence Noël, Véronique van der Plancke, Nicolas Bernard, 

Précarités, mal-logement et expulsions domiciliaires en Région bruxelloise, Rapport thématique 

2018, étude commanditée par l’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles, Commission 

communautaire commune, 2019, https://www.ccc-
ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/rapport-pauvrete/pauvrete_expulsion_fr_0.pdf 
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V 4. Rédaction de cartes blanches (recension uniquement depuis 2010) 

 

 « A quand le temps de gitans ? », Le Soir, 4 août 2010, http://archives.lesoir.be/a-quand-le-temps-

des-gitans-_t-20100804-010EW6.html 

 « Une invitation au voyage », La Libre Belgique, 31 juillet 2010, 

http://www.lalibre.be/debats/opinions/une-invitation-au-voyage-51b8c13ce4b0de6db9bca7c0  

 « Etre incarcéré nuit gravement à la santé », Carte blanche, 28 octobre 2011, 

http://www.liguedh.be/espace-presse/116-communiques-de-presse-2011/1276-etre-incarcere-nuit-

gravement-a-la-sante  

 « Sahara occidental: la Belgique à la croisée des chemins », Le Soir, 29 mars 2013 », 

http://www.lesoir.be/216863/article/debats/cartes-blanches/2013-03-29/sahara-occidental-

belgique-croisee-des-chemins 

 « Annexes psychiatriques : dix ans d’extrême urgence », La Libre Belgique, 5 juillet 2013, 

http://www.liguedh.be/espace-presse/123-communiques-de-presse-2012/1769-annexes-

psychiatriques-dix-ans-dextreme-urgence  

 « Le justiciable n’est pas un client », La Libre Belgique, 22 avril 2014, 

http://www.lalibre.be/actu/sciences-sante/l-interne-ne-doit-pas-payer-les-frais-

53567e8f3570d35ee3f56c58 

 « Israël schendt in Gaza vrijwel alle aspecten van het internationaal recht », De Morgen, 31 juillet 

2014, http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1976503/2014/07/31/Israel-

schendt-in-Gaza-vrijwel-alle-aspecten-van-het-internationaal-recht.dhtml 

 « Appel pour la libération de Marwan Barghouti », Le Soir, 17 avril 2015, 

https://www.facebook.com/Association.belgo.palestinienne/photos/a.238744336187067.59514.23

7822172945950/879560722105422/?type=1&theater 

 « Dit meisje staat symbool voor een migratiebeleid dat zichzelf langzaam heeft ontmenselijkt », 

De Morgen, 23 avril 2015, http://www.demorgen.be/dmselect/dit-meisje-staat-symbool-voor-een-

migratiebeleid-dat-zichzelf-langzaam-heeft-ontmenselijkt-a2297018/27uOa6/ 

 

 

VI. Interventions lors de séminaires ou de colloques scientifiques 

 

 Intervention sur les Potentialités du droit pénal belge pour poursuivre les sociétés transnationales 

qui violent les droits de l’homme à l’étranger dans le cadre d’un colloque organisé par la 

Campagne ‘Vêtements propres’ sur le respect des droits sociaux fondamentaux par les entreprises, 

Bruxelles, 18 décembre 2000. 

 Participation aux séminaires dirigés par les Professeurs Olivier De Schutter (DRT/CPDR – UCL) 

et Vincent Yzerbyt (PSY/UPSO – UCL) relatifs à une approche pluridisciplinaire de la 

discrimination (Ecole doctorale “ Normes, cognition et culture ”). Présentation de la séance 

relative à La discrimination dans les relations d’emploi et de travail saisie par les théories 

économiques, Louvain-la-Neuve, 16 mars 2001. 

 Intervention relative aux Nouvelles normes de lutte contre la discrimination dans l’emploi : la 

mise en œuvre de l’article 13 du Traité instituant la Communauté européenne, 2èmes Journées 

d’étude du Pôle européen Jean Monnet à la Faculté de Droit-Economie-Administration, Université 

de Metz, les 24 et 25 septembre 2001. 

 Participation à la Commission ‘Inadéquations et discriminations’ du 15ème Congrès des 

Economistes belges de langue française par un éclairage sur les discontinuités entre les approches 

économiques et juridique de la discrimination, 28-29 novembre 2002 à Namur (publication de la 

communication dans le Tome I, Capital humain et marché du travail : perspectives régionales et 

européennes, Centre Interuniversitaire de formation permanente). 

 Intervention relative à La responsabilité pénale des entreprises multinationales : les ressources du 

droit belge à la lumière de la plainte déposée contre TotalFinaElf et les potentialités du droit de 

l’Union européenne, colloque organisé par le Groupe de Recherche pour une Stratégie 

Economique Alternative (GRESEA) en collaboration avec le CPDR le 5 décembre 2002 à 

Bruxelles, Publication des actes par le GRESEA. 

 Intervention relative aux Organismes indépendants de lutte contre la discrimination en Europe 

continentale dans le cadre d’une Journée de réflexion et de mobilisation pour une Autorité 

http://archives.lesoir.be/a-quand-le-temps-des-gitans-_t-20100804-010EW6.html
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http://www.demorgen.be/dmselect/dit-meisje-staat-symbool-voor-een-migratiebeleid-dat-zichzelf-langzaam-heeft-ontmenselijkt-a2297018/27uOa6/
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française de lutte contre les discriminations, organisée par Aides et Sida-Info-Service, Paris, le 1er 

février 2003. 

 Communication avec A. Ghirardello, au colloque « Conventions et institutions : 

approfondissements théoriques et contributions au débat politique », intitulée Analyse de la 

discrimination à l’embauche : pluraliser les actions positives pour réviser les conventions, Grande 

Arche de la Défense, Paris, 12 décembre 2003 (Publication dans les actes du colloque). 

 Présentation d’un papier intitulé « Criminal liability on multinational corporations for human 

rights violations - Extraterritorial criminal legislation in Belgium (the rise and fall of Universal 

jurisdiction) and in France », séminaire de « Globalization and Labour rights », Oxford, 10 

novembre 2004. 

 Communication, avec D. Tharaud, au colloque des Entretiens d’Aguesseau « Justice, éthique et 

dignité », intitulée « Les discriminations positives, étude comparée », Université de Limoges, 18 

novembre 2004. 

 Direction de deux séminaires, « The Burden of Proof : a Comparative Analysis of Gender Equality 

and Non-discrimination » et « Positive Action in Jurisprudence and Law - How big a Difference 

and yet Equal? »,  organisés par l’Academy of European Law Trier (ERA), Stockholm, 18 – 19 

Avril 2005. 

 Communication, avec N. Van Leuven, intitulée « La privatisation du respect de la Convention », 

dans le cadre du colloque consacré aux Cinquante ans d’application de la Convention Européenne 

des Droits de l’Homme en Belgique, Université libre de Bruxelles, 20-21 octobre 2005. 

 Intervention « Desde la autorregulación a la heteroregulación (códigos, normativas, normas 

jurídicas, …) – La responsabilidad legal de las empresas : Regreso a las fuentes de la impunidad », 

Jornadas Theorica cum Praxi « Globalizacion, Derechos Humanos y Responsabilidad social de las 

empresas », CSIC, Instituto de Filosofia, Madrid, 8-9 juin 2006. 

 Participation au séminaire relatif à l’accès à la santé, Réseau « EU Research Training Network 

Applied Global Justice », Université de Braga (Portugal), 6-8 juillet 2006. 

 Communication relative à la La non-discrimination et les effets du droit européen en Belgique, 

7èmes Journées d’étude du Pôle européen Jean Monnet à la Faculté de Droit-Economie-

Administration, Université Paul Verlaine-Metz, 27, 28 et 29 novembre 2006. 

 Second Exploratory Workshop, « Globalization, Human Rights and Corporate Social 

Responsibility », Présentation des travaux du Groupe de recherche (avec M. Glorieux), Institut 

Catholique de Lille – Département d’éthique économique, 6 décembre 2006. 

 Communication intitulée « Tribulations du testing en Belgique : quels enseignements ? », 

Séminaire relatif au « Test de situation (judiciaire et scientifique) : une technique expérimentale de 

mesure des discriminations », Centre d’analyse stratégique, Paris, 28 mars 2007. 

 Conférence sur la « Preuve de la discrimination », avec J. Ringelheim, Chaire Droit et 

Discrimination, FUSL, Bruxelles, 21 mars 2008. 

 Communication intitulée « Quels dispositifs pour prouver la discrimination ? », avec I. Rorive 

dans le cadre d’un colloque relatif au « Nouveau droit fédéral de la lutte contre la discrimination », 

FUSL (Bruxelles), 14 mai 2008. 

 Communication intitulée « Lorsque le casier judiciaire séquestre nos libertés : impact du casier 

judiciaire sur l’effectivité des droits fondamentaux » dans le cadre d’un colloque relatif au 

« Papier écarlate », Maison des Parlementaires, Bruxelles, 24 octobre 2008 

 Communication sur la « Peine et la sécurité sociale », avec H.-O. Hubert, dans le cadre du 

colloque relatif « Limitations aux droits à la sécurité sociale des détenus : une double peine ? », 

Maison des Parlementaires, Bruxelles, 28 novembre 2008. 

 Conférence sur les « Actualités de la preuve de la discrimination » (+ rédaction d’un syllabus), 

avec J. Ringelheim, Chaire Droit et Discrimination, FUSL, Bruxelles, 3 avril 2009. 

 Communication intitulée « Emploi et politique de diversité : action positive ou communication 

positive ? », avec J. Ringelheim dans le cadre d’un colloque relatif aux « Actualités du droit de la 

lutte contre la discrimination », FUSL (Bruxelles), 19 mai 2009 

 Communication au séminaire « Handicap psychique et droit social », situation belge, CNRS, 

Bordeaux, université Montesquieu-Bordeaux IV, 15 et 16 octobre 2009. 

 La détention administrative des étrangers : état des lieux et perspectives 

La détention de mineurs et des familles, Journée de formation organisée par l’ADDE, 21 mai 2010 

– FUSL. 

 « Impact of gas companies in Burma : The Yadana Case - Litigation of multinational corporations 

which violate human rights », 12-15 janvier 2011, au séminaire international organisé par la 



Fédération internationale des Ligues des droits de l'Homme sur le respect des droits fondamentaux 

en Asie, Bangkok/Thaïlande, 12-15 janvier 2011. 

 « La responsabilité des entreprises multinationales qui violent les droits de l’Homme - Retour aux 

sources de l’impunité », Ecole syndicale – CSC, Namur, 21 février 2011. 

 Communication aux Journées d'études internationales relatives à la prévention des risques 

psychosociaux au travail, rapport belge « Risques psychosociaux et droit de la sécurité sociale » 

(France, Université Montesquieu-Bordeaux IV, Comptrasec, 2011) - Les pays d'Europe du Nord 

face à la prévention des risques psychosociaux au travail (droit, politique de prévention, dialogue 

social): Belgique, Norvège, Pays-Bas, Suède, 3 et 4 mars 2011 

 « Les Roms au sein du Conseil de l’Europe », dans le cadre du colloque « Les Roms face au 

droit », FUNDP, Namur, 26 avril 2011. 

 « Justice et droits fondamentaux: un devoir de vigilance », conclusions du colloque, Palais de 

justice de Bruxelles, 23 mai 2011  

 « Les droits de l’Homme en Afrique, on fait comment ? », avec Xavier Dijon, Yaoundé-

Cameroun, 30 juin 2011 

 Communication aux Journées d'études internationales relatives à la prévention des risques 

psychosociaux au travail, rapport belge « Risques psychosociaux et droit de la sécurité sociale » 

(France, Université Montesquieu-Bordeaux IV, Comptrasec, 2011) - Risques psychosociaux en 

droit belge : influence du  

droit communautaire?, 29 et 30 septembre 2011 

 Le droit à la sécurité sociale de l’ex-détenu (après la détention), Groupe de travail « sortie de 

prison » analysant la problématique de la préservation des droits sociaux des détenus, des casiers 

judiciaires et de la réinsertion socioprofessionnelle, CFWB – Bruxelles, 12 octobre 2011 (et 

participation active aux autres séances de Groupe de travail, notamment en septembre 2011 sur le 

casier judiciaire), 18 janvier 2012 et 22 février 2012 (la création du groupe de travail « Sortie de 

prison » résulte d’une décision de la Conférence interministérielle du 16 décembre 2010, à la suite 

d’un Accord de coopération du 23 janvier 2009 conclu entre la Communauté française, la Région 

Wallonne et la COCOF visant la coordination des politiques d’intervention en lien avec le milieu 

carcéral)  

 Difficultés socio-juridiques des familles/proches des détenus, colloque intitulé «Les familles à 

l’épreuve de l’incarcération », asbl ORS (Office de réadaptation sociale) - Service d'Aide aux 

Justiciables (org.) Bruxelles, 14 juin 2012 

 Les violations des droits de l’Homme dans les Territoires occupés (Sahara occidental), Palais des 

Nations – Genève, 27 juin 2012 

 « Stress au travail » (présidence du workshop), Colloque international 'Approche comparée des 

risques psychosociaux au travail. Démarche française et systèmes étrangers (Europe du Sud et du 

Nord, Quebec, Japon)', Colloque international COMPTRASEC, Université Montesquieu-

Bordeaux IV, 16 au 18 janvier 2013 

 L’accès à la justice sociale pour les personnes vulnérables – un regard belge, Colloque 

international COMPTRASEC, Université Montesquieu-Bordeaux IV, 6 et 7 juin 2013 

 Colloque à Alger les 18 et 19 janvier 2014 – exploitation des ressources naturelles du Sahara 

occidental – consultation disponible 

 Séminaire prodigué à  l’ULB, Cycle de conférences du Centre Perelman de Philosophie du Droit 

de l’ULB sur « Les nouveaux métiers de l’avocat, producteur de droit »,  Bruxelles, 25 février 

2014 

 Intervention intitulée « Secret professionnel, éthique et enjeux sociétaux – du « savoir taire » au 

« savoir faire », Colloque sur Le secret professionnel en question, Pavillon des Conférences, UCL, 

Woluwé, 6 juin 2015 

 Intervention portant sur la Politique de prévention en matière d’alcool et de drogues dans 

l’entreprise en Belgique : la CCT n°100, Colloque international du CNRS/COMPTRASEC sur 

Les drogues illicites et l’activité salariée – Approche de droits étrangers et comparé, éclairages 

pluridisciplinaires, Université Montesquieu-Bordeaux IV, 11 et 12 juin 2015 

 Intervention sur la liberté religieuse, en duo avec François De Smet, à un colloque sur la liberté 

d’expression, organisé notamment par la Conférence du jeune barreau, 9 décembre 2016, 

Bruxelles, SPF Justice 

 Participation active, sur demande du Service interfédéral de lutte contre la pauvreté, au colloque « 

Regards des magistrats sur la pauvreté », avec présentation d’un casus énergétique, 9 décembre 

2016, Institut de Formation judiciaire, Bruxelles 
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 Intervention intitulée « Compteurs intelligents, contrôle social et vie privée » pour un colloque du 

16 février 2017 organisé à Bruxelles par la Ligue des droits de l’Homme en collaboration avec 

l’Université de Namur 

 Intervention sur la question de la preuve au sein du colloque « Comprendre et pratiquer le droit de 

la lutte contre les discriminations », CUP, Université de Liège, octobre 2018. 

 Intervention au colloque « Les contours de l’aide sociale », sur la question de l’aide sociale aux 

détenus, Gembloux – Université de Namur, 24 octobre 2019. 

 Intervention au colloque « Le droit, marchandise ou bien commun ? », Bruxelles – Université 

Saint-Louis, 16 mai 2019. 

 Intervention au colloque «Droit fondamental à l’énergie et à l’eau », avec présentation d’un casus 

énergétique, 18 septembre 2020, Institut de Formation judiciaire, Bruxelles. 

 

 

Investissement auxiliaire dans des séminaires académiques ou communications prodiguées dans des 

séminaires non académiques 

 

 Participation à la recherche-action (année 2000) relative aux articulations entre le judiciaire et le 

thérapeutique – voy. Judiciaire et thérapeutique : quelles articulations ?,  Bruxelles, La Charte, 

Coll. Loi et sociétés, 2004. 

 Participation au Forum social belge par une contribution intitulée : « L’incrimination universelle 

des droits sociaux fondamentaux », Bruxelles, 2001. 

 Recueil de données en vue de la présentation par Olivier De Schutter de la Conférence « Anti-

Discrimination Legislation and Legal Practice in Europe and in North America », lors de la 

Journée d’étude : « Divergence or convergence ? Conference on labour market policy, anti-

discrimination legislation and the collection of labour market statistics for women, people with 

disabilities and immigrants in Europe and North America », 27-28 mai 2002 à Bruxelles (organisé 

par le Department of Sociology of the Katholieke Universiteit Leuven). Voy. : “The contribution 

of Antidiscrimination Law to the Integration in the Labour Market of Target Groups”, Draft 

Report by Olivier De Schutter, with V. van der Plancke. 

 « Quotas d’immigrés dans l’emploi » modération du débat entre Matthias STORME (KuLeuven) 

et Albert MARTENS (KuLeuven), chaire Hoover d’éthique économique et sociale de l’UCL, 20 

avril 2004. 

 Participation active au séminaire fermé de ‘legal experts’sur le thème « Extraterritorial legislations 

as a tool to improve the accountability of transnational corporations for human rights violations », 

sous l’égide de J. Ruggie, Rapporteur spécial auprès des Nations Unies, Bruxelles (Château de 

Val-Duchesse »), 3-4 novembre 2006. 

 Participation active au séminaire fermé organisé par l’ULB relatif aux « Enjeux de l’Affaire 

Total – enseignements juridiques au plan belge et international », Fondation Universitaire, 

Bruxelles, 29 mars 2007. 

 Participation à la conférence fermée « Equal opportunities for all : What role for positive 

action ? », organisée par la Commission européenne, Rome, 23-24 avril 2007. 

 Communication intitulée « La responsabilité civile des entreprises belges dans leurs opérations à 

l’étranger » dans le cadre du Séminaire organisé par Avocats sans Frontières/Belgique « Justice in 

a Globalised Economy: un défi pour l’avocat », Bruxelles, 27 novembre 2008. 

 Interventions/communications relatives à la « responsabilité judiciaire des acteurs économiques 

multinationaux », au séminaire international organisé par la Fédération internationale des Ligues 

des droits de l’Homme sur les entreprises multinationales et les droits de l’Homme, 

Nairobi/Kenya, 30 novembre et 1er décembre 2008. 

 Communication intitulée « La responsabilité pénale des entreprises belges dans leurs opérations à 

l’étranger » dans le cadre du Séminaire organisé par Avocats sans Frontières/Belgique « Justice in 

a Globalised Economy: un défi pour l’avocat », Liège, 3 juin 2009. 

 Midi des « droits humains », Porter plainte quand on est sans papiers, Ligue des droits de 

l’Homme (Bruxelles), 25 juin 2009. 

 Audition à la Commission consultative fédérale de l'Aide sociale, au sujet de l’aide aux détenus en 

surveillance électronique et en détention limitée, 6 octobre 2009 et 5 février 2010 

 Statut social de l’(ex-)détenu, Midi de la section de droit social, Barreau de Bruxelles, 25 mai 

2010. 



 Accès à la Justice pour les étrangers, Journée d’étude « Etrangers- insécurité fondamentale », 

Semaine thématique de la Ligue des droits de l’Homme, Varia-Bruxelles, 30 mars 2011. 

 « Droits de l’homme et entreprises multinationales – cases studies en Afrique », au séminaire 

international organisé par Douala, Cameroun, 21-25 juin 2011 

 L’activisme juridique, Université d’été de Médecins du Monde, Malines, 9 septembre 2011. 

 Participation à la Table-ronde, Bruxelles, 21ème siècle, des Roms parmi nous, Maison du Livre, 

Bruxelles, 1er février 2012. 

 Présidence du colloque « Justice et police : de quels droits ?», Bruxelles, ULB, 3 février 2012. 

 Violence domestique et droit de porter plainte à la police des personnes en séjour illégal victimes 

d’infractions de droit commun, Centre Régional d’Intégration de Charleroi (C.R.I.C.), 1er mars 

2012. 

 Non-discrimination : de la norme aux faits ? Regards interdisciplinaires, Séminaire sur invitation, 

UCL, 22-23 mars 2012. 

 Présentation synthétique du droit belge anti-discriminatoire, Séminaire de sensibilisation dans les 

domaines de la non-discrimination et de l’égalité à l'attention de la société civile, financé par la 

Commission européenne, Bruxelles, 27 mars 2012. 

 Invitation au colloque La politique pénitentiaire à l’ombre de la prohibition, Bruxelles, Liaison 

antiprohibitionniste (org.), 29 mars 2012. 

 Les droits sociaux comme moyen de lutte contre la pauvreté en Belgique, Présentation lors d’un 

séminaire portant sur l’Europe sociale et la citoyenneté européenne, AEDH, Tallinn, 31 mai 2013. 

 Conférence, avec l’AMDH sur les droits de l’Homme en Belgique et au Maroc, Bruxelles, 20 

mars 2015. 

 Intervention portant sur le droit à l’expression religieuse au sein des services publics, Colloque sur 

la laïcité de l’Etat et la citoyenneté partagée, ICHEC, Bruxelles, 25 avril 2015. 

 Présidence du colloque « Travail social et énergie : mariage forcé ?», Bruxelles, IBGE, 28 mai 

2015. 

 Intervention à la table ronde portant sur les regards croisés concernant les enjeux de l’accès à 

l’énergie, Energie Info Wallonie, Namur, 4 juin 2015. 

 Intervention sur le droit à la sécurité sociale des détenus, in « Thierry la Fraude, la débrouille ou le 

profitariat ? », Journée CAP CASG sur les politiques de lutte contre la fraude sociale, FdSS, 29 

septembre 2015 9h00 à 16h00 - Quincaillerie des Temps Présents, Bruxelles. 

 Midi Santé-précarité, sur le droit fondamental aux soins de santé dans les établissements 

pénitentiaires, Bruxelles-Médecins du Monde, 13 novembre 2015, Bruxeles. 

 Intervention sur le droit du travail pénitentiaire, Journées nationales de la Prison, Bruxelles, 19 

novembre 2015. 

 Intervention sur l’accès à la Justice, IEV-ULB, Bruxelles, 20 avril 2016. 

 

 

VII. Cours et formations ponctuels prodigués dans divers établissements  

 

 « La protection internationale des droits de l’homme dans un contexte de mondialisation des 

rapports économiques : l’impunité des entreprises multinationales, phénomène paradigmatique de 

l’avènement et de l’imperfection de la mondialisation», dans le cadre du cours à pédagogie active 

de Protection internationale des droits de l’homme de l’UCL (LLN), le 18 octobre 2001. 

 « La protection internationale des droits de l’homme : introduction générale (présentation des 

systèmes de protection prévus au sein du Conseil de l’Europe) », à l’Institut belge Royal de 

Sécurité et de Défense (Bruxelles), le 21 mai 2002. 

 « Approche de l’étendue de la responsabilité (essentiellement pénale) des entreprises qui portent 

atteinte aux droits de l’homme dans le cadre de leurs investissements à l’étranger (le casus de 

TotalFinaElf en Birmanie) », à l’Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales (IHECS, 

dans le cadre d’un DESS en Information économique et financière, Bruxelles), le 9 janvier 2003. 

 « Les droits économiques et sociaux : cadre théorique et applications », Chaire Unesco des Droits 

de la Personne et de la Démocratie, Session régionale de formation organisée par l’Université 

d’Abomey-Calavi (Cotonou-Bénin), 14-18 juillet 2003. 

 « Les entreprises et les droits de l’homme », Université d’été des droits de l’Homme, Session de 

formation de Genève, 13-14 août 2003. 

 « Mécanismes de respect des droits de l’homme par les acteurs privés : le case study de « Total en 

Birmanie » face aux systèmes de surveillance de l’OIT, de l’UE,… », dans le cadre d’un cours du 



Diplôme d’études spécialisées en droits de l’homme UCL/FUSL/FUNDP, 22 novembre 2003 

(LLN). 

 « Systèmes européens de protection des droits de l’Homme », Chaire Unesco des Droits de la 

Personne et de la Démocratie, Session régionale de formation organisée par l’Université 

d’Abomey-Calavi (Cotonou-Bénin), 14-18 juillet 2004. 

 « Systèmes européens de protection des droits de l’Homme – un regard comparatif avec la Cour 

africaine des droits de l’Homme et des Peuples », Chaire Unesco des Droits de la Personne et de la 

Démocratie, Session régionale de formation en droits humains et en droits des réfugiés organisée 

par l’Université d’Abomey-Calavi (Cotonou (INFOSEC) – Bénin), 11-27 juillet 2005. 

 « Droit et discrimination », avec J. Ringelheim, Faculté de psychologie, UCL (LLN), 6 mars 2008. 

 « Approche comparée des systèmes européens et africains de protection des droits de l’Homme, 

Chaire Unesco des Droits de la Personne et de la Démocratie, Session régionale de formation en 

droits humains et en droits des réfugiés organisée par l’Université d’Abomey-Calavi (Cotonou 

(INFOSEC) – Bénin),  juillet 2008. 

 Ma participation à la session d’été de la Chaire Unesco des Droits de la Personne et de la 

Démocratie à Cotonou est inscrite sur le long terme.  

 Journées de formation prodiguées sur le statut social des détenus, Académie du droit, Namur, 8 

décembre 2008 et 23 mars 2009. 

 Journées de formation (+ rédaction d’un syllabus) prodiguées sur les droits sociaux fondamentaux 

(Conseil de l’Europe, UE et Belgique), Institut de Formation de l’Administration (IFA), Bruxelles, 

18 et 19 décembre 2008. 

 Journées de formation relatives au « droit à l’aide sociale et au travail des personnes étrangères » - 

Formations Droits Quotidiens, FEDASIL, 3 mars 2009, 15 mai 2009, 13 novembre 2009, 12 mars 

2010, 26 novembre 2010 et 1er avril 2011. 

 Journées de formation prodiguées sur le droit à la sécurité sociale des détenus, Centre de 

formation du Personnel pénitentiaire de Marneffe, 22 janvier, 29 janvier et 29 mai 2009 ; 26 

février, 5 mars et 11 mars 2010 ; 15 et 16 décembre 2011, 19 janvier 2012. 

 Cours donné à l’ULB le 5 mai 2011, dans le cadre du cours de Droit européen des droits de 

l’Homme, sur certains « leading cases » (réclamation collective sur les gens du voyage devant le 

CEDS, Affaire MoBib,…). 

 Journée de formation relative à « L’insalubrité dans les logements en Région wallonne : quelles 

solutions juridiques » - Formations Droits Quotidiens, Namur, 8 avril 2011. 

 La responsabilité des entreprises multinationales qui violent les droits de l’Homme – Retour aux 

sources de l’impunité, cours donné aux FUSL, Bruxelles, 3 décembre 2011. 

 Justice transitionnelle et gestion du passé, ASF, Tunis, 29 octobre – 3 novembre 2013. 

 Journée de formation relative à « Séjour illégal : quels droits pour les sans papiers » - Formations 

Droits Quotidiens, Namur, 25 mars 2014 – 6 octobre 2015. 

 

 

VIII. Participation à des « groupes de recherche » 

 

 Séminaires relatifs à « Les politiques du marché du travail en Europe : les cadrages juridiques et 

économiques du jugement des compétences et leur rapport au chômage » (organisés dans le cadre 

du programme CNRS « L’Identité Européenne en Questions »). Collaboration entre le Laboratoire 

FORUM de l’Université Paris X-Nanterre (Professeur Fr. Eymard-Duvernay), le Centre d’Études 

de l’emploi (Paris) et le Centre de philosophie du droit de l’UCL (juin 2001 – janvier 2003).  

 Groupe de recherche intitulé « Histoire de vie - construction des identités », soulignant  le rôle de 

la construction de l’identité sur l’emploi mais également, de façon rétroactive, le  rôle de l’emploi 

sur la construction des identités, sous la coordination de plusieurs laboratoires de recherche en 

économie et en sociologie (Paris), financé par le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité-DARES 

et la MiRe (DREES) (2005 -  ). Voy. http://forum.u-paris10.fr/hdv/login. 

 Rapporteur national pour le « Casebook on non-discrimination law in European Union », 

coordonné par l’Université de Maastricht et partie d’un projet plus large intitulé « Stimulating 

Public Interest Litigation at a Pan-European Level - Raising Knowledge and Imparting Skills », 

subsidié par la Commission européenne (Programme 2001-2006). Voy. 

http://www.law.kuleuven.ac.be/casebook/non-discrimination.php 

http://forum.u-paris10.fr/hdv/login
http://www.law.kuleuven.ac.be/casebook/non-discrimination.php


 Participation à la collaboration entre diverses universités (KUL, ULB et UCL) et l’INAMI sur 

l’analyse des incapacités « temporaires » (handicap, maladie,…) et des  mécanismes de remises à 

l’emploi (2016 -   ) 

 

 

IX. Missions d’observation en qualité d’expert en droits fondamentaux 

 

 Palestine/Israël, chargée de mission FIDH-Paris, du 21 avril au 1er mai 2012.  

 Sahara Occidental, Laayoune et Smara, du 16 au 20 mai 2012. 

 

(Rapports de mission disponibles sur demande) 

 


