Curriculum vitae (au 1er octobre 2018)
Nicolas BERNARD
Né le 17 janvier 1971
Séparé, deux enfants

15 place des chasseurs ardennais
1030 Bruxelles
Tél. : (+)32(0)479/281831

Docteur en droit, Licencié en philosophie,
Professeur de droit à l’Université Saint-Louis — Bruxelles,
Directeur de l'Institut de recherches interdisciplinaires sur Bruxelles (IRIB)
Conseiller spécial du Recteur à l’insertion régionale et au service à la société
I. Formations
2003 : thèse de doctorat en droit avec la plus grande distinction
“Perspectives interdisciplinaires sur le droit au logement.
Pour une approche intégrée”
(promoteurs : Fr. Ost et A. Berten)
Facultés universitaires Saint Louis, Bruxelles
Prix Adelson Castiau de l'Académie royale de Belgique
récompensant les travaux "ayant pour objet ou pour effet
de promouvoir le progrès social"
1995 - 1997 : licence en philosophie avec grande distinction
mémoire : “Philosophie et droit au logement. Sauver l’avoir de l’être”
(promoteur : Ph. Van Parijs)
Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve
1994 - 1995 : • candidature unique en philosophie avec grande distinction
• agrégation de l'enseignement secondaire et supérieur non universitaire
en droit avec distinction
Université libre de Bruxelles
1991 - 1994 : licence en droit (option judiciaire) avec distinction
travail de séminaire : “John Locke et la pensée du XVIIème siècle”
Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve
1989 - 1991 : candidature en droit avec grande distinction
Facultés universitaires Saint Louis, Bruxelles
1983 - 1989 : humanités au Collège Saint Michel, Bruxelles (option latin sciences)
II. Activités professionnelles
Parcours académique
•
•
•

2005 - ... :
professeur à la Faculté de droit des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles
cours : Droit des biens, Méthodologie juridique et Séminaire de philosophie du droit
1997 - 2005 :
assistant à la Faculté de droit des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles
1995 - 2000 :
1

assistant à la Faculté de droit des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix,
Namur
•

2007 - … :
professeur à l’ERAP (École régionale d’administration publique de la Région de
Bruxelles-Capitale)

Expériences au sein de cabinets ministériels
•
•

2009 - 2014 :
chargé d'une mission d'expertise (à temps partiel) auprès du Secrétaire d'État au
Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
2004 – 2008 :
attaché à temps partiel au cabinet du Ministre de la Recherche scientifique de la
Région de Bruxelles-Capitale

III. Publications
La grande majorité de ces publications est disponible, en texte intégral, sur
http://dial.academielouvain.be
(taper « bernard nicolas » dans « chercher partout »)
A. Ouvrages
36. Coordination du Code logement, Bruxelles, Larcier, 2019 (à paraître).
35. Les grands arrêts du droit du bail à loyer, Bruxelles, Larcier, 2019 (à paraître).
34. L’ordonnance du 27 juillet 2017 régionalisant le bail d’habitation à Bruxelles,
Bruxelles, Larcier, Jurimpratique, 2018 (à paraître).
33. Le nouveau droit du bail d’habitation à Bruxelles, Bruxelles, Kluwer, 2018 (à
paraître).
32. Le nouveau droit du bail d’habitation en Wallonie (avec L. Tholomé), Bruxelles,
Kluwer, 2018 (à paraître).
31. La régionalisation du bail d’habitation en Wallonie et à Bruxelles (avec L.
Tholomé), Bruxelles, Bruylant (R.P.D.B.), 2018 (à paraître).
30. Les politiques du logement menées en Wallonie (avec L. Tholomé), Bruxelles,
Bruylant (R.P.D.B.), 2018 (à paraître).
29. Les occupations précaires : guide pratique et juridique, Bruxelles, Larcier,
Jurimpratique, 2/2017, 182 p. http://hdl.handle.net/2078.3/196610
28. Sixième édition du Guide des citations, références et abréviations juridiques (dir.),
Waterloo, Kluwer, 2017, 314 p.
27. Des voies nouvelles pour le logement à caractère social (dir.), actes du colloque
organisé le 29 janvier 2016 à Bruxelles par l'Institut de recherches
interdisciplinaires sur Bruxelles de l’Université Saint-Louis — Bruxelles et la
Fondation Pro Renovassistance, Bruxelles, Larcier (Jurimpratique, 2015/2), 249 p.
26. Les politiques du logement menées à Bruxelles, Bruxelles, Bruylant (R.P.D.B.),
2015, 608 p.
25. Le bail et le contrat de vente face aux réglementations régionales (urbanisme,
salubrité, PEB) (dir.), Bruxelles, Larcier, 2015, 244 p.
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24. Le nouveau Code bruxellois du logement en débat(s) (dir., avec A. Mahoux), actes
du colloque organisé le 30 janvier 2014 à Bruxelles par l'Institut de recherches
interdisciplinaires sur Bruxelles de l’Université Saint-Louis — Bruxelles,
Bruxelles, Larcier, 2014, 280 p.
23. La dé-fédéralisation du bail d’habitation : quel(s) levier(s) pour les Régions ?
(dir.), Bruxelles, Larcier, 2014, 395 p.
22. Précis de droit des biens, Limal, Anthemis, 2013, 536 p.
21. L’habitat solidaire sous l’angle juridique. Allocations sociales, logement et
labellisation (avec V. Lemaire), Bruxelles, Larcier (Jurimpratique, 2013/3, 89 p.
20. Recht op wonen : naar een resultaatsverbintenis ? Droit au logement : vers une
obligation de résultat ? (dir., avec B. Hubeau), actes du colloque organisé le 25
janvier 2013 à Bruxelles par l'Institut de recherches interdisciplinaires sur
Bruxelles de l’Université Saint-Louis — Bruxelles, Bruxelles, La Charte, 2013,
287 p.
19. La discrimination dans l’accès au logement (avec Julie Ringelheim), Luxembourg,
Office des publications officielles de l'Union européenne, 2013, 82 p..
18. La norme à l’épreuve de l’habitat alternatif (dir.), Bruxelles, La Charte, 2012, 274
p.
17. La réception du droit au logement par la jurisprudence. Quand les juges donnent
corps à l’article 23 de la Constitution, Bruxelles, Larcier, 2011, 432 p.
16. Les techniques d’évitement des droits d’enregistrement sur la vente d’immeubles
(avec M. Verdonck, Chr. Lasserre, V. Lemaire et al.), Kluwer, 2011, 148 p.
15. La lutte contre la vacance immobilière (à Bruxelles et ailleurs) : constats et
bonnes pratiques (dir.), actes du colloque organisé le 25 mars 2011 à Bruxelles
par l'Institut de recherches interdisciplinaires sur Bruxelles des Facultés
universitaires Saint Louis et la Fondation Pro Renovassistance, Bruxelles, La
Charte, 2011.
14. Les expulsions de logement. Uithuiszettingen (dir.), actes du colloque organisé le
15 janvier 2010 à Bruxelles par l'Institut de recherches interdisciplinaires sur
Bruxelles des Facultés universitaires Saint Louis et le Syndicat des locataires,
Bruxelles, La Charte (les Dossiers du Journal des juges de paix), 2010, 213 p.
13. Expulsions de logement, sans-abrisme et relogement (avec L. Lemaire), Bruxelles,
Larcier (les Dossiers du Journal des tribunaux), 2010, 246 p.
12. Les commissions paritaires locatives : chronique et enseignements d'une
expérience pilote fondatrice (avec Th. Dawance et L. Goossens), Bruxelles,
Bruylant, 2010, 205 p.
11. Réalisation (avec P. Vandernoot, I. Hachez et al.) de la 5ème édition du Guide des
citations, références et abréviations juridiques, Waterloo, Kluwer, 2010.
10. Le bail de logement social (dir., avec G. Benoît et al.), Bruxelles, La Charte, 2009,
315 p.
9. Le bail du logement social à Bruxelles et en Wallonie. Approche descriptive,
comparative et critique (avec L. Lemaire), Bruxelles, Larcier, 2008, 448 p.
8. Le contrôle de la qualité des logements: à la recherche de solutions nouvelles (dir.,
avec Charles Mertens), actes de la journée d'étude organisée à Namur le 24
novembre 2006 par la Région wallonne, Bruxelles, Bruylant, 2007, 144 p.
7. La pauvreté aliénée dans son rapport à l'espace. Entre assignation et nomadisme,
Bruxelles, Labor, collection Quartier libre, 2006.
6. Repenser le droit au logement en fonction des plus démunis. Un essai d'évaluation
législative, Bruxelles, Bruylant, 2006.
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5. Le logement dans sa multidimensionnalité : une grande cause régionale (dir., avec
Charles Mertens), Namur, Ministère de la Région wallonne, collection Études et
documents, 2005, 346 p.
4. J'habite donc je suis. Pour un nouveau rapport au logement, Bruxelles, Labor,
collection Quartier libre, 2005, 93 p.
3. La crise du logement à Bruxelles. Problème d'accès et/ou de pénurie ? (dir., avec
Werner Van Mieghem), actes de la journée d'étude organisée le 23 avril 2004 à
Bruxelles par le Réseau interdisciplinaire de recherches sur Bruxelles des Facultés
universitaires Saint Louis et le Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat,
Bruxelles, Bruylant, 2005, 150 p.
2. La lutte contre les logements insalubres à Bruxelles (dir., avec G. De Pauw), actes
du colloque tenu à Bruxelles par le Rassemblement bruxellois pour le droit à
l'habitat le 29 septembre 2003, Bruxelles, Bruylant, 2004, 146 p.
1. Précis de méthodologie juridique. Les sources documentaires du droit (avec A. de
Theux et I. Kovalovszky), Bruxelles, Publications des Facultés universitaires
Saint-Louis, 2e éd., 2000, 742 p.
B. Articles et contributions à des ouvrages collectifs
375. « De la nullité du bail comme sanction (adéquate ?) de la violation d’une règle
urbanistique », obs. sous Civ. fr. Bruxelles, 11 septembre 2017, R.G.D.C., 2018 (à
paraître).
374. « L’aide sociale et le logement », Actualités de l’aide sociale, sous la direction de
Chr. Bedoret et S. Gilson, Limal, Anthemis, 2019 (à paraître).
373. « Bail d’habitation : réformes régionales et premières applications », Actualités en
droit des contrats spéciaux, sous la direction de Y. Ninane, Bruxelles, Larcier,
2019 (à paraître).
372. « Communa, ou l’actualité récente des occupations précaires en Région
bruxelloise », Échos log., 2018 (à paraître).
371. « Les leviers régionaux pour sortir du taux cohabitant », Au-delà du taux
cohabitant, actes du colloque organisé le 19 avril 2018 à Bruxelles par le Service
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, 2018 (à paraître).
370. « Le bail glissant à Bruxelles », Les Baux. Commentaire pratique (ouvrage à
feuillets mobiles), Diegem, Kluwer, 2018 (à paraître).
369. « L’état du bien loué en Région de Bruxelles-Capitale », Les Baux. Commentaire
pratique (ouvrage à feuillets mobiles), Diegem, Kluwer, 2018 (à paraître).
368. « La consécration du droit au logement dans le Code bruxellois du logement », Les
Baux. Commentaire pratique (ouvrage à feuillets mobiles), Diegem, Kluwer, 2018
(à paraître).
367. « Les normes de salubrité comme torsion de la liberté contractuelle en matière de
bail d’habitation : flux et reflux », Le fort, le faible et le Droit, sous la direction de
X. Miny et al., Bruxelles, Larcier, 2018 (à paraître).
366. « La nullité est-elle la sanction la plus appropriée pour un bail portant sur un bien
en infraction urbanistique ? », obs. sous Civ. fr. Bruxelles, 25 avril 2018, Échos
log., 2018 (à paraître).
365. « Les habitats légers et mobiles : inhabitables en droit et habités de fait.
Perspective comparée France – Belgique » (avec B. Mesini), SHS (histoire, socio,
urbanisme et architecture), 2018 (à paraître).
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364. « Les coûts comparés des différentes formules publiques d’aides au logement »
(avec A. Mathieu et P. Zimmer), Brussels studies (à paraître).
363. « Le squat, entre criminalisation et régularisation », Familles en errance: ce n'est
pas de mon ressort, 2018 (à paraître).
362. « La propriété comme bien commun ? », Les biens communs, sous la direction de
M-S. de Clippele et al., Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis —
Bruxelles, 2017 (à paraître).
361. « Les baux de logements sociaux. La réglementation en Région wallonne », Les
Baux. Commentaire pratique (ouvrage à feuillets mobiles), Diegem, Kluwer, 2017
(à paraître).
359. « Le droit à l’habitat et le handicap », Les grands arrêts du droit du handicap, sous
la direction d’I. Hachez, Bruxelles, Larcier, 2019 (à paraître).
358. Rédaction d’un court commentaire (non surmonté d’un titre) de l’arrêt Garib c.
Pays-Bas rendu le 6 novembre 2017 par la Cour européenne des droits de
l’homme (en configuration de Grande chambre), Aménagement-environnement,
2018 (à paraître).
357. « The community land trust as vector of sustainable dwelling » (avec Th.
Dawance), Sustainable Dwelling, sous la direction de G. Ledent, Louvain-laNeuve, Presses universitaires de Louvain, 2018 (à paraître).
356. « Towards a new right to property » (avec Shelly Marguerat), Journal of Moral
Philosophy, 2017 (à paraître).
355. « Le ‘droit au logement’ dans la Convention européenne des droits de l’homme :
une illustration de l’idée ostienne d’intérêt » (avec Fr. Tulkens), Mélanges en
l’honneur de François Ost, sous la direction d’Y. Cartuyvels, Bruxelles, Presses
de l’Université Saint-Louis — Bruxelles, 2017 (à paraître).
354. « La chambre de recours et le Conseil d’État », obs. sous C.E., Échos log., 2018 (à
paraître).
353. « Habitat léger : un essai de définition », Liber amicorum Bernard Hubeau, sous la
direction de D. Vermeir et al., 2018 (à paraître).
352. « L’impact sur le contrat de location des manquements aux normes régionales de
salubrité : le tournant de la régionalisation du bail », J.T., 2018, p. 650 à 653.
http://hdl.handle.net/2078.3/203770
351. « La convention d’occupation précaire : un contrat atypique mais en plein essor »,
note sous J.-P. Saint-Gilles, 9 mars 2018, J.L.M.B., 2018, p. 1487 à 1496.
http://hdl.handle.net/2078.3/203769
350. « Le secteur du logement social est-il régi par le clientélisme ? », Pauvrophobie.
Petite encyclopédie des idées reçues sur la pauvreté, Bruxelles, Luc Pire éditions,
2018, p. 26 à 29.
349. « Saut d’index wallon sur les loyers : chronique d’une annulation annoncée », note
sous C.C., 15 mars 2018, n°32/2018, », Échos log., n°123, juillet 2018, p. 33 à 36.
http://hdl.handle.net/2078.3/199882
348. « L’impact du Code wallon de développement territorial sur le travail des
communes en matière de logement ? », Échos log., n°123, juillet 2018, p. 33 à 36.
http://hdl.handle.net/2078.3/199881
347. « Bonnes pratiques des communes bruxelloises en matière de logement », Échos
log., n°123, juillet 2018, p. 27 à 31. http://hdl.handle.net/2078.3/199880
346. « Le nouveau régime de l’exécution provisoire des jugements d’expulsion en
matière locative », Pyramides (revue du Centre d'Études et de Recherches en
Administration
publique
de
l'ULB),
2017,
p.
205
à
220.
http://hdl.handle.net/2078.3/199491
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345. « Cadre légal de la densification et de la fabrication de la mixité à Bruxelles »,
Montréal et Bruxelles en projet(s), sous la direction de P. Ananian et B. Declève,
Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2017, p. 263 à 279.
http://hdl.handle.net/2078.3/199879
344. « Le saut d’index wallon sur les loyers et la Cour constitutionnelle : chronique
d’une annulation annoncée », note sous C.C., 15 mars 2018, n°32/2018, J.L.M.B.,
2018, p. 844 à 853. http://hdl.handle.net/2078.3/198395
343. « Traiter de façon semblable des situations différentes, c’est aussi discriminer. Le
cas du saut d’index wallon sur les loyers », note sous C.C., 15 mars 2018,
n°32/2018, J.T., 2018, p. 415 à 417. http://hdl.handle.net/2078.3/198396
342. « Le décret wallon du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation », Les Pages.
Obligations,
contrats
et
responsabilités,
2018,
n°27,
p.
1.
http://hdl.handle.net/2078.3/198104
341. « Colocation ne rime pas nécessairement avec cohabitation », Les Pages.
Obligations,
contrats
et
responsabilités,
2018,
n°25,
p.
2.
http://hdl.handle.net/2078.3/198094
340. « Les limites des politiques d'accession à la propriété... et la réponse apportée par
le community land trust », Les Cahiers de l’éducation permanente, n°51 (« Le
droit à l’habitat : une priorité sans appel »), 2017, p. 106 – 116.
http://hdl.handle.net/2078.3/197255
339. « Régionalisation du bail en Wallonie et à Bruxelles : philosophie et modifications
principales », Échos log., n°122, février 2018, p. 4 à 11, et Le Phare (périodique
trimestriel du Syndicat des locataires de logements sociaux a.s.b.l.), n°133, 2018,
p. 10 à 16. http://hdl.handle.net/2078.3/195617
338. « La cohabitation (au sens de l’allocation de chômage) requiert davantage qu’un
simple partage de toit. L’heureuse confirmation de la Cour de cassation », obs.
Cass.,
9
octobre
2017,
J.T.,
2018,
p.
140
à
142.
http://hdl.handle.net/2078.3/195615
337. « Les expulsions de logement et le nouveau régime de l’exécution provisoire des
jugements », Échos log., n°122, février 2018, p. 62 à 66.
http://hdl.handle.net/2078.3/195616
336. « Les limites des politiques d’accession à la propriété…et la réponse apportée par
le community land trust », Les Cahiers de l’éducation permanente, 2017 (à
paraître).
335. « L’urgence, la vacance immobilière et le droit au logement font rarement bon
ménage », obs. sous Civ. Namur, 14 novembre 2017, J.L.M.B., 2018, p. 133 à
138. http://hdl.handle.net/2078.3/193613
334. « La réforme du bail d’habitation en cours à Bruxelles : à moitié vide ou moitié
pleine ? », Le Phare (périodique trimestriel du Syndicat des locataires de
logements sociaux a.s.b.l.), n°129, 2017, p. 14 et 15.
https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:192225
333. « La colocation ne modifie pas l’affectation unifamiliale d’une habitation
unifamiliale », obs. sous C.E., 20 avril 2017, n°237.973, Ville d’OttigniesLouvain-la-Neuve, Revue de droit communal, 2017/4, p. 21 à 24.
http://hdl.handle.net/2078.3/191849
332. « L’évolution de la politique du logement à Bruxelles et les missions de la
FéBUL », 25 ans de la FéBUL (1991-2016), 2018, p. 2 à 4.
331. « Actualités du droit au logement des Roms et gens du voyage », Droit communal,
2017/2, p. 2 à 15. https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:191725
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330. « L’article 17 : le droit de propriété », Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne. Commentaire article par article, sous la direction de S. VAN
DROOGHENBROECK et F. PICOD, Bruxelles, Bruylant, 2017, p. 369 à 391.
https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:191722
329. « Quelles garanties offre la sanction administrative (en matière de logement) au
justiciable ? », obs. sous C.C., 14 décembre 2016, n°159/2016, .J.L.M.B., 2017, p.
1747 à 1756. http://hdl.handle.net/2078.3/190375
328. « L’étendue du droit réel d’habitation : entre les besoins du titulaire et la fidélité au
texte constitutif. Une nécessaire évolution législative », obs. sous Cass., 18
décembre
2015,
R.C.J.B.,
2017,
p.
431
à
445.
https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:190374
327. « De la colocation vue comme une famille : quand le droit rejoint la sociologie »,
obs. sous C.E., 20 avril 2017, n°237.973, Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Échos log., n°121, 2017, p. 52 à 57. http://hdl.handle.net/2078/188858
326. « Les dispositions relatives à la colocation dans le décret wallon portant
régionalisation du bail », Jurimpratique, 2017/1, p. 45 à 75.
http://hdl.handle.net/2078.3/189402
325. « La colocation, la coacquisition, les divisions d’immeuble et l’urbanisme en
Région de Bruxelles-Capitale » (avec M. von Kuegelgen), Jurimpratique, 2017/1,
p. 121 à 146. http://hdl.handle.net/2078.3/189398
324. « Le nouveau droit bruxellois de la colocation », Jurimpratique, 2017/1 ; p. 77 à
103. http://hdl.handle.net/2078.3/189334
323. « Entre droit au logement et droit à la santé, des influences multiples et croisées »,
Échos log., n°121, 2017, p. 4 à 8. http://hdl.handle.net/2078/188330
322. « Le droit au logement en théorie et en pratique. Expériences menées à l’étranger
et leur potentiel » (avec N. Moons), Pauvreté en Belgique. Annuaire 2017, sous la
direction de W. Lahaye et al., Gand, Skribis, 2017, p. 107 à 122.
http://hdl.handle.net/2078/188329
321. « L’impact du Code wallon de développement territorial (CoDT) sur la police du
logement »,
Aménagement-environnement,
2017,
p.
192
à
205.
http://hdl.handle.net/2078/188214
320. « La colocation et le bail étudiant dans les textes wallon et bruxellois portant
régionalisation du bail », Opening doors, actes du colloque organisé à Gand le 21
septembre 2017 par le Congrès des notaires, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 447 à
493. http://hdl.handle.net/2078/187851
319. « La responsabilité du locataire en cas d’incendie intentionnel (par un tiers
inconnu) dans le bien loué », obs. sous Civ. Dinant, 19 janvier 2017, Le forum de
l’assurance, 2017, p. 141 à 145. http://hdl.handle.net/2078/187274
318. « La régionalisation du bail d’habitation en Région bruxelloise : un bon premier
pas, mais qui reste un premier pas », Les Pages. Obligations, contrats et
responsabilités, n°16, 2017, p. 2. http://hdl.handle.net/2078/187273
317. « A la base du non accès aux droits : le manque d’effectivité des lois », Armoede
en ineffectiviteit van rechten. Non take up van rechten - Pauvreté et ineffectivité
des droits. Non recours aux droits, sous la direction du Service de lutte contre la
pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, Bruxelles, La Charte, 2017, p. 67 à
83. http://hdl.handle.net/2078/187272
316. « La sanction administrative en question(s) », Échos log., n°120, juillet 2017, p. 57
à 61. http://hdl.handle.net/2078/185357
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315. « Les limites de la propriété par les droits de l’homme », La propriété et ses
limites, sous la direction de B. Weiniger et al., Stuttgart, Franz Steiner Verlag,
2017, p. 55 à 130. http://hdl.handle.net/2078/185358
314. Rédaction d’un court commentaire (non surmonté d’un titre) de l’arrêt n°236.511
rendu le 23 novembre 2016 par le Conseil d’État, Aménagement-environnement,
2017, p. 140. http://hdl.handle.net/2078/185113
313. « Susceptibles d’être couverts par le locataire, les problèmes d’humidité et de
salubrité », obs. sous J.P. Fontaine-l’Évêque, 25 septembre 2015, Échos log.,
n°119, mars 2017, p. 70 et 71. http://hdl.handle.net/2078/183377
312. « Migrants’ right to housing : Belgian and international law », newsletter
d’Housing rights watch, février 2017. Ce même numéro de l’infolettre livre aussi
une traduction française de ce texte (« Le droit au logement des migrants :
législation belge et droit international »). http://hdl.handle.net/2078/183342
311. « Rapport de la mission d’étude visant à baliser la problématique du bail
d’habitation en Région de Bruxelles-Capitale » (avec Y. Ninane et al.),
Jurimpratique, 3/2016, p. 7 à 109. http://hdl.handle.net/2078/183328
311. « Constats d’insalubrité dressés par les administrations régionales et séparation des
pouvoirs », obs. sous J.P. Anderlecht, 30 septembre 2015, Jurimpratique, 2016/3,
p. 201 à 207. http://hdl.handle.net/2078/183325
310. « Avant-propos » (avec Fr. Balon), Les Baux. Commentaire pratique (ouvrage à
feuillets
mobiles),
Diegem,
Kluwer,
3/2016,
p.
3
et
4.
http://hdl.handle.net/2078/183329
308. « Le nouveau régime de l’inscription provisoire dans les registres de la population
(Loi du 9 novembre 2015 », J.T., 2017, p. 149 à 156.
http://hdl.handle.net/2078/183281
307. « La nullité du contrat de bail en cas de violation des normes de salubrité » (avec
L. Debroux), Les nullités en droit privé : état des lieux et perspectives, sous la
direction de C. Delforge et J. van Meerbeeck, Limal, Anthemis, 2017, p. 129 à
161. http://hdl.handle.net/2078/181962
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financer des logements à Bruxelles, actes de la 38ème école urbaine organisée par
l’ARAU (Atelier de recherche et d’action urbaines), Bruxelles, 2008, p. 105 à 131.
84. "L'allocation-loyer pour sortir, enfin, de la crise du logement", Points de repère, 31
décembre 2007, n°7, p. 47 à 64.
83. "La pauvreté dans son rapport à l'espace : l'introuvable mixité sociale ?", Pensée
plurielle (revue interdisciplinaire de sciences sociales et de travail social publiée
par l’Institut social Université Lille Vauban et le département social de la Haute
École Charleroi Europe), n°16, 2007/3, p. 51 à 59.
21

82. "Droit au logement en France et à l'étranger : décodage juridique d'une prérogative
fondamentale", L'Humanité Dimanche, n°88, 29 novembre 2007, p. 16 à 18.
81. "Les femmes, la précarité et le mal-logement : un lien fatal à dénouer", Courrier
hebdomadaire du CRISP, 2007, n°1970.
80. "Comment lutter efficacement contre la discrimination dans le secteur du logement
?", Les Cahiers de l'éducation permanente, n°31, 2007, p. 53 à 59.
79. "Le logement social à Bruxelles : origines, perspectives d'avenir et comparaisons
européennes", Les cahiers des sciences administratives, sous la direction de G.
Generet, Larcier, Bruxelles, 13/2007, p. 77 à 102.
78. "La loi du 25 avril 2007 et les nouvelles dispositions en matière de bail à loyer",
Journal des tribunaux, 2007, p. 513 à 523.
77. "L'habitat groupé pour personnes en précarité sociale : et si on arrêtait de pénaliser
la solidarité ?", Échos du logement, 2007, n°3, p. 1 à 16.
76. "L'émergence en Belgique et en Europe du contrôle technique immobilier", Le
contrôle de la qualité des logements: à la recherche de solutions nouvelles, sous la
direction de N. Bernard et Ch. Mertens, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 1 à 29.
75. "Pas d'expulsion sans relogement... du moins lorsqu'il s'agit d'un bailleur public",
obs. sous J.P. Uccle, 16 avril 2007, J.L.M.B., 2007, p. 1006 à 1012 et Le Phare
(périodique trimestriel du Syndicat des locataires de logements sociaux a.s.b.l.),
n°92, juillet-août-septembre 2007, p. 18 et s.
74. "Le nouveau régime de l’enregistrement du bail d’habitation (ou, quand un objectif
peut en cacher un autre)", Journal des tribunaux, 2007, p. 233 à 240.
73. "L'évaluation législative en Région de Bruxelles-Capitale. Le cas de la politique du
logement", L'évaluation des politiques au niveau régional, sous la direction de
Frédéric Varone, Jean-Louis Genard et Steve Jacob, Bruxelles, Peter Lang, 2007, p.
65 à 86.
72. "Squat : sans titre mais pas sans droit", Bruxelles en mouvements (revue d'Interenvironnement Bruxelles), n°181, 15 février 2007, p. 1 à 4.
71. "Maîtriser son logement. Réflexion sur l'inadaptation des instruments législatifs",
Droit et société, 2006, n°63/64, p. 553 à 583.
70. "Pouvoirs et devoirs de la commune matière de logement. Baliser le travail des
autorités locales issues du récent scrutin municipal", Revue de droit communal,
2006, n°5, p. 5 à 30.
69. "Le droit constitutionnel au logement comme arrière-plan indissociable du droit du
bail", Le bail de résidence principale, sous la direction de G. Benoît et al.,
Bruxelles, La Charte, 2006, p. 1 à 39.
68. "L'état du bien loué, l'interférence avec les normes régionales et le bail de
rénovation" (avec J.-M. Letier), Le bail de résidence principale, sous la direction de
G. Benoît et al., Bruxelles, La Charte, 2006, p. 111 à 153.
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Bruxelles, Disturb, Bruxelles, 2006, p. 9 à 29.
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2006, n°5, p. 1 à 20.
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63. "Objectiver la crise du logement à Bruxelles", Mental'idées, Revue de la Ligue
bruxelloise francophone pour la Santé mentale, 2006, n°8, p. 26 à 29.
62. "L'habitat : l'au-delà du logement comme visée", Mental'idées, Revue de la Ligue
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Paris, Direction générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la construction, mai
2006, p. 75 à 81.
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2006, p. 99 à 103.
59. "La répartition des compétences en matière d'énergie", Vers un droit fondamental à
l'énergie ?, sous la direction de Bernard Hubeau et Pierre Jadoul, Bruxelles, La
Charte, 2006, p. 123 à 150.
58. "Huit propositions pour un encadrement praticable et équilibré des loyers",
Humanisme et solidarité (revue de la Démocratie chrétienne de Wallonie et de
Bruxelles), 2006, n°3, p. 8 à 11.
57. "Loyers : comment sortir de l'impasse ?", Les échos du logement, mars 2006, n°1, p.
1 à 13.
56. "La crise du logement : à Bruxelles aussi", L'Observatoire de l'Immobilier (France),
février 2006, n°67, p. 33 à 35.
55. "L'habitat : l'au-delà du logement comme visée", SLRB Info, Revue de la Société du
logement de la Région bruxelloise, n°45, janvier-février-mars 2006, p. 7 à 9.
54. "La participation des habitants dans les contrats de quartier bruxellois", Les valeurs
démocratiques comme stratégies de prévention, actes du colloque organisé à
Charleroi les 12 et 13 mai 2004 par le Centre interuniversitaire de formation
permanente (CIFoP), la Ville de Charleroi et la Ville d'Anvers, Charleroi, 2005, p.
124 à 136.
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démocratiques comme stratégies de prévention, actes du colloque organisé à
Charleroi les 12 et 13 mai 2004 par le Centre interuniversitaire de formation
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86 à 94.
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49. "Le contrat d'intégration sociale comme matérialisation paradigmatique des
“obligations correspondantes" de l'article 23 de la Constitution ?", La
responsabilité, face cachée des droits de l'homme, sous la direction de Fr. Ost, H.
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47. "Le contre-exemple du permis de location", Fapil-Infos, Journal de la Fédération
des associations pour la promotion et l'insertion par le logement (France), n°91,
juillet 2005, p. 7.
23
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2005, n°2, p. 9 à 24.
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dans la lutte contre l'insalubrité", Le logement dans sa multidimensionnalité : une
grande cause régionale, sous la direction de Nicolas Bernard et Charles Mertens,
Namur, Publications de la Région wallonne, 2005, p. 180 à 205.
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2004, p. 197 à 202.
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28. "Le permis de location", Les Baux. Commentaire pratique (ouvrage à feuillets
mobiles), Diegem, Kluwer, supplément n°16 (novembre 2003), p. I.8.4-1 à I.8.4-40.
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l'Association des villes et communes de la Région de Bruxelles-Capitale), 10
septembre 2003, n°7, p. 4 à 10.
25. "Pour une évaluation législative qui réhabilite cet effet qu'on dit pervers. L'exemple
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6 à 14 (avec A. Ciavarella).
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quotidiens, février 2003, n°69, p. 12 et Art. 23 (dossier trimestriel du
Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat -R.B.D.H.-), n°8, janvier-févriermars 2003, p. 26 à 27.
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Bruxelles. Getuigenissen. Témoignages, Bruxelles, De Schakel, Riso Brussel et
Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat, 2002, p. 71 à 78.
19. "Les agences immobilières sociales en Wallonie" (avec L. Jandrain), Art. 23 (dossier
trimestriel du Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat -R.B.D.H.-), n°8,
juillet-août-septembre 2002, p. 40 à 43.
18. "Dignité humaine, droit au logement et responsabilité des pouvoirs publics", Le
Phare (périodique trimestriel du Syndicat des locataires de logements sociaux
a.s.b.l.), n° 69, octobre-novembre-décembre 2001, p. 10 à 13.
17. "L'état du bien loué", Les Baux. Commentaire pratique (ouvrage à feuillets mobiles),
Diegem, Kluwer, supplément n°12 (décembre 2001), mise à jour en novembre
2002, p. 29 à 60.
16. "L'effectivité du droit constitutionnel au logement", Revue belge de droit
constitutionnel, 2001/2, p. 155 à 176.
15. “La pauvreté écartelée entre deux temporalités (apparemment) contradictoires”,
L’accélération du temps juridique, sous la direction de Ph. Gérard, Fr. Ost et M.
van de Kerchove, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis,
2000, p. 837 à 871.
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obligations des parties" (avec P. Jadoul), Revue de Droit communal, 2000, p. 37 à
76.
13. "L'effet de standstill attaché à l'article 23 de la Constitution", Le Phare (périodique
trimestriel du Syndicat des locataires de logements sociaux a.s.b.l.), n° 65, octobrenovembre-décembre 2000, p. 12 à 15.
12. "La lutte contre les immeubles abandonnés", Art. 23 (dossier trimestriel du
Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat -R.B.D.H.-), n°1, octobrenovembre-décembre 2000, p. 61 à 63.
11. "Agences immobilières sociales : la troisième voie du logement ?" (en collaboration
avec D. Maillard), Journal des tribunaux, 1999, p. 145 à 150.
10. "Le droit fondamental à un logement décent : l'article 23 de la Constitution",
Travailler le social, n°25, 1998-1999, p. 84 à 102.
9. "L'octroi d'aides publiques à la constitution de garanties locatives comme instrument
de mise en oeuvre du droit au logement. Variations régionales sur un thème imposé",
Droit en Quart monde, n°21, décembre 1998, p. 3 à 27, et Les échos du logement,
1999, p. 33 à 43.
8. "L'allocation universelle représente-t-elle la panacée de notre avenir social ?", Droit,
pauvreté et exclusion, sous la direction de I. Dechamps, Bruxelles, Fondation Roi
Baudouin, 1998, p. 121 à 125.
7. "L'efficacité des politiques de lutte contre la pauvreté : tentative épistémologique de
solution", Revue interdisciplinaire d’études juridiques, n°41, 1998, p. 25 à 65.
6. "Les théories biologiques de la conscience : convergences, divergences, approche
critique et interdisciplinaire", Les Cahiers de l'Espace philosophique, n°35, juillet
1998, 25 p.
5. “Prend le temps et tire-toi !”, obs. sous Tribunal de Grande instance de Saintes (réf.),
28 mars 1995, Droit en Quart monde, n°12, octobre 1996, p. 23 à 32.
4. “Cohabitation entre réfugiés politiques : nécessité fait loi”, obs. sous C. E., 14
novembre 1995, Droit en Quart monde, n°12, octobre 1996, p. 35 à 44.
3. “Droit et révolutions juridiques”, compte-rendu d’une conférence de B. Frydman,
Journal des tribunaux, 9 mars 1996, p. 200.
2. “Garantie locative et droit au logement : quelle protection juridique pour les plus
démunis ?” (avec Ph. Versailles), Droit en Quart monde, n°9, février 1996, p. 3 à 15.
1. Mise à jour de X. DIJON, Méthodologie juridique. L'application de la norme,
Bruxelles, Story-Scientia, 1995.
C. Tribunes publiées dans la presse
- « Pauvres locataires » (avec le Rassemblement bruxellois pour le droit à l’habitat), La
Libre Belgique, 30 mars 2015.
- "Pour des logements abordables dans toutes les communes bruxelloises" (avec A.
Daems, I. Emmery et D. Grimberghs), Le Soir (page Forum), 26 février 2009.
- "Pour une allocation-loyer aux défavorisés" (avec A. Daems, I. Emmery et M.
Lemaire), La Libre Belgique (page Débats), 23 avril 2004 et Le Soir (page Forum), 26
avril 2004.
- "Jour “ J ” moins 5 pour la fameuse liste", La Libre Belgique (Débat face-à-face avec
Mme Béatrice Laloux, présidente du Syndicat national des propriétaires), 27
décembre 2002.
- "Contestable, le fichier des locataires mauvais payeurs", Le Soir (Carte blanche), 3
décembre 2002.
26

- "Le Samu social bruxellois a un an : des maladies de jeunesse aujourd'hui digérées ?",
La Libre Belgique (page Débats), 5 février 2000.

IV. Contrats de recherche et consultations
A. Comme (co-)directeur
- 2018-2019 : pour le compte de la Région de Bruxelles-Capitale : évaluation de
l’effectivité de l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique (six
mois, avec l’ULB).
- 2018 : pour le compte de Perspective.Brussels : aide à la rédaction d’un projet d’arrêté
urbanistique sur les occupations précaires (un mois).
- 2018 : pour le compte de la Commission communautaire commune : recherche sur le
non exercice d’un droit de recours en matière de logement (huit mois).
- 2018 : pour le compte de la Région de Bruxelles-Capitale : recherche sur label pour
l’habitat solidaire et pour l’habitat intergénérationnel (six mois).
- 2017-2018 : pour le compte de la Région wallonne (et en collaboration avec
l’Université catholique de Louvain ainsi qu’avec l’asbl Habitat et participation) :
recherche sur l’habitat léger (six mois).
- 2017-2018 : pour le compte de la Région de Bruxelles-Capitale : recherche sur les
commissions paritaires locatives (six mois).
- 2017 : pour le compte de Perspective.Brussels : recherche sur la convention
d’occupation précaire (un mois).
- 2016 : pour le compte du Ministre wallon du logement : consultance sur le projet de
bail de colocation.
- 2016 : Pour le compte de l’agence immobilière sociale Nord-Luxembourg : étude de
faisabilité d’un véhicule nouveau d’intermédiation immobilière et de prise en gestion.
- 2015 : pour le compte de la Ministre bruxelloise du logement : consultance sur l’avantprojet d’ordonnance sur le bail d’habitation.
- 2015 : Pour le compte de l’asbl Br(ik : co-rédaction de Compendium voor de (private)
verhuurder van studentenwoningen/kamers in Brussel.
- 2014 : Pour le compte de l’entreprise Matexi : Le logement à Bruxelles – essor
démographique et marché résidentiel (4 mois, avec l’U.L.B. et la V.U.B.)
- 2012 : Pour le compte de l’ONG Migration Policy Group et de la Commission
européenne : la discrimination dans l’accès au logement (1 mois, avec Julie
Ringelheim).
- 2011 : Pour le compte du Service public de programmation Intégration sociale, Lutte
contre la pauvreté et Économie sociale : actualisation de la recherche menée en 2006 sur
les possibilités de reconnaissance de l’habitat groupé pour les personnes en situation de
précarité sociale, dit habitat solidaire (4 mois, avec Habitat & participation et
Samehuizen).
- 2009 : Pour le compte de l'Observatoire de la santé et du social de la Région de
Bruxelles-Capitale : recherche sur les expulsions de logement (6 mois)
rapport de recherche : Expulsions de logement, sans-abrisme et relogement (avec
L. Lemaire), Bruxelles, Larcier (les Dossiers du Journal des tribunaux), 2010 (à
paraître).

27

- 2009 : Pour le compte du Ministre des finances de la Région de Bruxelles-Capitale :
recherche sur les techniques d'éludement du droit d'enregistrement des transactions
immobilières (6 mois)
rapport de recherche : Les techniques d’évitement des droits d’enregistrement sur
la vente d’immeubles (avec M. Verdonck, Chr. Lasserre, V. Lemaire et al.).
- 2005 : Pour le compte du Service public de programmation Intégration sociale, Lutte
contre la pauvreté et Économie sociale : recherche sur la mise en place d’expériences
pilotes, en matière de commissions paritaires locatives (15 mois, avec l'ULB et
l'Université d'Anvers).
rapport de recherche : Les commissions paritaires locatives : chronique et
enseignements d'une expérience pilote (avec Th. Dawance et L. Goossens),
Bruxelles, Bruylant, 2010, 205 p.
- 2005 : Pour le compte du Service public de programmation Intégration sociale, Lutte
contre la pauvreté et Économie sociale : recherche sur les possibilités de reconnaissance
de l’habitat groupé pour les personnes en situation de précarité sociale, dit habitat
solidaire (9 mois, avec Habitat et Participation, ainsi que Mens en Ruimte).
rapport de recherche : Habitat solidaire. Étude sur les possibilités de
reconnaissance de l’habitat groupé pour les personnes en précarité sociale,
Bruxelles, Service public de programmation Intégration sociale, Politique des
grandes Villes, 2007.
- 2005 : Pour le compte de la Région wallonne : organisation intellectuelle d'une journée
scientifique consacrée à l'optimisation des dispositifs existants en matière de qualité de
l'habitat (6 mois).
rapport de recherche : Le contrôle de la qualité des logements: à la recherche de
solutions nouvelles (dir., avec Charles Mertens), actes de la journée d'étude
organisée à Namur le 24 novembre 2006 par la Région wallonne, Bruxelles,
Bruylant, 2007, 144 p.
- 2004 : Pour le compte d'Écolo : aide à la rédaction de la proposition de loi déposée le
18 mai 2005 à la Chambre des représentants par Mme Marie Nagy et M. Jean-Marc
Nollet modifiant certaines dispositions relatives aux baux à loyer (1788/001).
- 2004 : Pour le compte de la Région wallonne : coordination d'un ouvrage sur le
logement dans sa multidimensionnalité (6 mois).
rapport de recherche : Le logement dans sa multidimensionnalité : une grande
cause régionale (dir., avec Charles Mertens), Namur, Ministère de la Région
wallonne, collection Études et documents, 2005, 346 p.
- 2001 : Pour le compte de la Région de Bruxelles-Capitale : rédaction du Code
bruxellois du logement, avec J. Sohier et C. Mostin (12 mois).
B. Comme chercheur
- Les clivages dans le paysage universitaire francophone de 1965 à nos jours, working
paper issu du Centre de droit de la Culture des Facultés universitaires Saint-Louis,
2001, 150 p.
- Partenariat-logement : vers un savoir sur le logement élaboré, en commun, par des
universitaires et des personnes vivant des situations de pauvreté, recherche
interdisciplinaire menée conjointement pendant 30 mois par le Centre
interdisciplinaire Droits fondamentaux & lien social de la faculté de droit des
F.U.N.D.P. et les a.s.b.l. namuroises Luttes Solidarités Travail (L.S.T.) et Temps
pour la Recherche d'Outils Conviviaux (TROC), Namur, Facultés universitaires
Notre-Dame de la paix, octobre 1999, ronéoté, 200 p.
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- Programme d’aide à la structuration des agences immobilières sociales en Région
wallonne (avec Ph. Versailles et D. Maillard), Namur, Facultés universitaires NotreDame de la paix, octobre 1996, ronéoté, 210 p. (recherche commandée par le
Ministère de l’action sociale, du logement et de la santé de la Région wallonne).

V. Interventions à des colloques, congrès, conférences, etc.
553. « Le droit au logement dans la Convention européenne des droits de l’homme : une
illustration de l’idée « ostienne » d’intérêt », intervention au colloque organisé le
28 février 2019 à Bruxelles par le Séminaire interdisciplinaire d’études juridiques
à l’occasion de l’éméritat de François Ost.
552. « Une brève histoire de la propriété : du droit à l’usage », intervention au colloque
Le foncier en question organisé le 30 janvier 2019 à Bruxelles par le
Rassemblement bruxellois pour le droit à l’habitat.
551. « Le nouveau droit bruxellois du bail », intervention au colloque Actualités et
aspects pratiques du droit immobilier : droit des biens, Code de droit
économique, droit du bail, assurance de la responsabilité décennale organisé à
Louvain-la-Neuve le 18 décembre 2018 par le Jeune barreau du Brabant wallon.
550. « Wonen », intervention le 8 décembre 2018 à Bruxelles dans le cours Stedenbouw
en Ruimtelijke Planning donné à la Vrije Universiteit Brussel.
549. « La lutte contre l’insalubrité en Wallonie », formation donnée le 29 novembre
2018 à Namur à l’invitation de Droits quotidiens.
548. « Logement et santé : des droits indissociables », invitation au colloque Le
logement en santé organisé le 20 novembre 2018 par l’Observatoire du crédit et
de l’endettement à Mons.
547. « La politique wallonne de lutte contre l’insalubrité », formation donnée à Namur
le 12 novembre 2018 (à l’attention des agents communaux) dans le cadre d’un
séminaire organisé par Escala.
546. « La philosophie de l’habiter », intervention à la Journée logement organisée le 8
novembre 2018 par le Centre régional d’intégration de la Province de
Luxembourg pour les personnes étrangères et d’origine étrangère (CRILUX).
545. « La colocation sous l’angle urbanistique », conférence donnée à Louvain-laNeuve le 6 novembre 2018 à l’invitation d’Habitat et participation.
544. « Le logement communal », conférence donnée à Bruxelles le 23 octobre 2018 à
l’invitation du Syndicat des locataires.
543. « Habitat(s) et précarité(s) », formation donnée le 12 octobre 2018 au service de
santé mentale Le Méridien (Bruxelles).
542. « La nouvelle ordonnance bruxelloise sur le bail d’habitation », conférence donnée
à Bruxelles le 11 octobre 2018 à l’invitation de Homegrade (ex-Centre urbain).
541. « L’habitat et le vieillissement des habitants », intervention au colloque
Vieillissement : impacts territoriaux et réponses organisé le 9 octobre 2018 à
Liège par la Conférence permanente de développement territorial de la Région
wallonne.
540. « Les aspects fiscaux de l’accès à la propriété », conférence donnée le 2 octobre
2018 à Namur aux Midis (tabous) du territoire organisés par Inter-environnement
Wallonie.
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539. « Le (nouveau) droit wallon de la colocation », conférence donnée à Louvain-laNeuve le 2 octobre 2018 à l’invitation d’Habitat et participation.
538. « Le nouveau droit bruxellois du bail d’habitation », Webinaire organisé à Malines
le 1er octobre 2018 par Kluwer.
537. « L’occupation temporaire à Bruxelles », conférence donnée le 28 septembre 2018
à Bruxelles à l’invitation de la Brussels academy.
536. « Le décret wallon du 15 mars 2018 et la colocation », conférence donnée à
Louvain-la-Neuve le 24 septembre 2018 à l’invitation d’Habitat et participation.
535. « L’évaluation législative en 2018 », intervention au cycle de formations organisé à
Luxembourg le 14 septembre 2018, au bénéfice des agents des assemblées
parlementaires, par la Chambre des députés du Luxembourg, le Parlement de la
Communauté français, l’ULB et l’Université Saint-Louis — Bruxelles.
534. « Le nouveau droit wallon du bail d’habitation : révolution ou continuité ? »,
formation donnée à Louvain-la-Neuve le 6 septembre 2018 pour le compte de
Larcier.
533. « Le nouveau droit wallon du bail », conférence donnée au CPAS de Walhain le 6
septembre 2018.
532. « Conclusions » de la Conférence pré-électorale organisée à Charleroi le 4
septembre 2018 par le Relais social de Charleroi.
531. « Domiciliation et allocations sociales », formation donnée à Bruxelles le 22 juin
2018 à pour le compte de la FéBUL (Fédération bruxelloise de l’union pour le
logement).
530. « Le nouveau droit wallon du bail », formation donnée à Namur le 15 juin 2018 (en
compagnie de Luc Tholomé) à l’invitation du Rassemblement wallon pour le droit
à l’habitat.
529. « Le cadre réglementaire de la lutte contre les logements inoccupés », formation
donnée le 7 juin 2018 à Bruxelles pour le compte de l’Executive master en
immobilier de l’Université Saint-Louis — Bruxelles.
528. « La convention d’occupation précaire : aspects civils et contractuels », formation
donnée à Bruxelles le 6 juin 2018 à pour le compte de la FéBUL (Fédération
bruxelloise de l’union pour le logement).
527. « Quel cadre locatif pour le particulier désireux d’accueillir un sans-abri chez
lui ? », conférence donnée à Bruxelles le 31 mai 2018 à l’invitation de
l’association 400 toits.
526. « Le nouveau bail bruxellois », intervention à la formation sur le nouveau droit du
bail donnée à Bruxelles le 29 mai 2018 par le R.B.D.H. (Rassemblement
bruxellois pour le droit à l’habitat).
525. « L’habitat léger et le droit », intervention au Salon de l’habitat groupé organisé à
Bruxelles le 27 mai 2018 par l’asbl Habitat et participation.
524. « Les normes (urbanistiques, de salubrité, etc.) applicables aux occupations
précaires », formation donnée à Bruxelles le 24 mai 2018 à pour le compte de la
FéBUL (Fédération bruxelloise de l’union pour le logement).
523. « Le nouveau droit bruxellois du bail d’habitation : révolution ou continuité ? »,
formation donnée à Bruxelles le 22 mai 2018 pour le compte de Larcier.
522. « La colocation, le bail étudiant et le bail glissant dans le nouveau droit du bail
wallon », participation au colloque La réforme wallonne du bail organisé à Liège
le 14 mai 2018 par l’Université de Liège.
521. « Les charges d’urbanisme en Région bruxelloise », conférence donnée à
l’invitation de la fondation 4wings le 14 mai 2018 à Bruxelles.

30

520. Participation à la table ronde « Quelles perspectives ? » tenue lors du colloque Les
20 ans des agences immobilières sociales en Région bruxelloise organisé à
Bruxelles le 9 mai 2018 par le Service public de la Région de Bruxelles-Capitale.
519. « Le Code bruxellois du logement et l’insalubrité », formation donnée le 4 mai
2018 à Bruxelles (à l’attention des agents communaux) dans le cadre d’un
séminaire organisé par Escala.
518. « Les vertus de la convention d’occupation précaire », intervention à la table ronde
organisée à Bruxelles le 24 avril 2018 par l’asbl Woningen123logements à
l’occasion du dixième anniversaire de l’occupation du 123 rue Royale.
517. « Les leviers régionaux pour sortir du taux cohabitant », intervention au colloque
Au-delà du taux cohabitant organisé le 19 avril 2018 à Bruxelles par le Service de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
516. « Vertus et dangers de la convention d’occupation précaire », intervention au Midi
du Centre de droit privé de l’Université Saint-Louis — Bruxelles le 26 mars 2018.
515. « Comment le droit favorise (ou entrave…) l’accès des femmes au logement »,
intervention au colloque Des femmes et du logement organisé à Bruxelles le 22
mars 2018 par l’Université des femmes.
514. « Le nouveau bail bruxellois », intervention à la formation sur le nouveau droit du
bail donnée à Bruxelles le 13 mars 2018 par le R.B.D.H. (Rassemblement
bruxellois pour le droit à l’habitat).
513. « Le nouveau droit bruxellois du bail d’habitation », conférence donnée aux Midis
de l’IRIB le 9 mars 2018.
512. « Comment le droit favorise (ou entrave…) l’appropriation de l’espace de vie par
son occupant », intervention au séminaire Uses&spaces organisé à Bruxelles le 23
février 2017 par la faculté d’architecture (LOCI) de l’Université catholique de
Louvain.
511. « L’ordonnance du 27 juillet 2017 portant régionalisation du bail », intervention à
la formation sur le nouveau droit du bail bruxellois donnée à Bruxelles le 9 février
2018 à l’initiative de la Fédération bruxellois de l’union pour le logement
(FéBUL).
510. « Le bail de logement étudiant, la colocation et l’habitat intergénérationnel et
solidaire », intervention au colloque La nouvelle réglementation du bail en Région
de Bruxelles-Capitale organisé à Bruxelles le 8 février 2018 par l’Institut de
formation judiciaire.
509. « Le droit au logement des migrants », conférence donnée à Namur le 2 février
2018 à l’invitation de la Province de Namur.
508. Animation de la « table ronde logement » tenue lors du colloque Rapprochement
des urbanistes et du secteur de l'aide et des soins organisé le 18 janvier 2018 à
Bruxelles par Perspective.brussels.
507. Participation au débat organisé le 9 janvier 2018 à Bruxelles par le Metrolab sur le
thème Les rapports entre ville et université.
506. « Le droit favorise-t-il l’appropriation de l’espace ? », intervention au colloque Les
marges urbaines au prisme de la gestion et de l’aménagement de l’espace public
organisé à Bruxelles le 7 décembre 2017 par le CREAT (UCL).
505. « La politique wallonne de lutte contre l’insalubrité », formation donnée à Namur
le 5 décembre 2017 (à l’attention des agents communaux) dans le cadre d’un
séminaire organisé par Escala.
504. « Les communes et la qualité du logement », intervention au colloque Lutte contre
l’habitat indigne et insalubre organisé par l’Union des Villes et Communes de
Wallonie le 4 décembre 2017 à Namur.
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503. « La cohabitation au prisme du droit », intervention au Salon de l’habitat groupé
organisé à Namur le 3 décembre 2017 par l’asbl Habitat et participation.
502. « Conclusions », intervention au colloque Accélérer la production du logement
public organisé à Bruxelles le 22 novembre 2017 par la Société du logement de la
Région bruxelloise (S.L.R.B.).
501. Animation du Midi de l’IRIB « Le métier de la planification urbaine : agir sur le
territoire Delta/Hermann-Debroux » organisé à Bruxelles le 21 novembre 2017.
500. « La colocation et le bail étudiant dans la nouvelle ordonnance bruxelloise sur le
bail d’habitation », intervention au colloque Bail d’habitation : le point sur la
réforme bruxelloise organisé à Bruxelles par le Gouvernement bruxellois le 20
novembre 2017.
499. « Le rôle des ONG devant le Comité européen des droits sociaux », intervention
au séminaire The role of NGOs in international human rights litigation. Le rôle
des ONG dans le contentieux international des droits de l'homme organisé à
Bruxelles le 15 novembre 2017 par le Journal européen des droits de l'homme.
498. « La nouvelle grille de référence des loyers est-elle contraignante ? », conférence
donnée à Bruxelles le 25 octobre 2017 à l’invitation du Syndicat des locataires.
497. « Le nouveau droit bruxellois de la colocation et le projet wallon », intervention au
colloque Co-location, Co-acquisition organisé le 26 octobre 2017 par la revue
Jurimpratique.
496. « Le nouveau bail bruxellois et les normes de salubrité », intervention à la
formation sur le nouveau droit du bail donnée à Bruxelles le 24 octobre 2017 par
le R.B.D.H. (Rassemblement bruxellois pour le droit à l’habitat).
495. « La nouvelle ordonnance bruxelloise sur le bail d’habitation », conférence donnée
à Bruxelles le 17 octobre 2017 à l’invitation de Homegrade (ex-Centre urbain).
494. « Le bail de logement étudiant », formation donnée le 16 octobre 2017 à Bruxelles
à l’initiative de la P.L.E. (Plateforme Logement Étudiant).
493. « Le nouveau bail bruxellois et les normes de salubrité », intervention à la
formation sur le nouveau droit du bail donnée à Bruxelles le 12 octobre 2017 par
le R.B.D.H. (Rassemblement bruxellois pour le droit à l’habitat).
492. « La colocation et le taux (isolé/cohabitant) des allocations sociales », conférence
donnée à Louvain-la-Neuve le 3 octobre 2017 à l’invitation d’Habitat et
participation.
491. « Les avancées pour l’habitat alternatif dans les textes bruxellois et wallon portant
régionalisation du bail », intervention au colloque Opening doors organisé à Gand
le 21 septembre 2017 par le Congrès des notaires.
490. Participation comme expert au débat qui a suivi la projection à Bruxelles du film
« Le parti du rêve du logement » le 24 août 2017, à l’invitation de l’asbl Une
maison en plus.
489. « Le droit au logement comme contrepoids à l’inégalité du rapport de force
présidant au contrat de bail », intervention au colloque Le fort, le faible et le Droit
organisé le 23 juin 2017 à Liège par l'ACCA (Conférence des assistants en droit
de l’Université de Liège).
488. « L’ordonnance bruxelloise portant régionalisation du bail », intervention à la
formation Actualités du droit de bail organisée à Bruxelles le 23 juin 2017 par
Larcier.
487. « La convention d’occupation précaire », intervention à la formation Actualités du
droit de bail organisée à Bruxelles le 21 juin 2017 par Larcier.
486. « La nouvelle ordonnance bruxelloise sur le droit du bail », conférence donnée le
20 juin 2017 à Forest à l’invitation de l’Union des locataires de Forest.
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485. « Conclusions », intervention au colloque L'habitat fluvial en Europe organisé à
Namur le 17 juin 2017 par l’Association des habitants du fleuve de Wallonie.
484. « Le droit et l’habitat léger », intervention au colloque Politics for mobile and light
housing environment organisé au Havre le 15 juin 2017 par le Centre national de
recherche scientifique (C.N.R.S.).
483. Participation à la table ronde organisée par Habitat et participation à Louvain-laNeuve le 13 juin 2017 sur le thème « Les aspects juridiques de l’habitat groupé ».
482. « Le droit, adjuvant ou obstacle à l’habitat léger ? », intervention à la formation sur
l’habitat léger organisée à Bruxelles le 8 juin 2017 par le R.B.D.H.
(Rassemblement bruxellois pour le droit à l’habitat).
481. « Les réglementations encadrant l’expulsion des squatteurs », conférence donnée le
6 juin 2017 Centre social anarchiste de Bruxelles.
480. « Le droit, adjuvant ou obstacle à l’habitat léger ? », intervention à la formation sur
l’habitat léger organisée à Bruxelles le 1er juin 2017 par le R.B.D.H.
(Rassemblement bruxellois pour le droit à l’habitat).
479. « Les obstacles juridiques à l’habitat alternatif », intervention au colloque Habiter
l’eau organisé à Bruxelles le 26 mai 2017.
478. Président et discutant du colloque Bruxelles en recherches organisé à Bruxelles le
24 mai 2017 par l’Université libre de Bruxelles.
477. « La nouvelle grille bruxelloise des loyers et l’ordonnance bruxelloise en matière
de bail : une révolution ? », conférence donnée à Bruxelles le 23 mai 2017 à
l’invitation du Syndicat des locataires.
476. « Migrants en errance : quelles pistes de solution ? », intervention au colloque
Familles en errance ? Ce n’est pas de mon ressort ! organisé à Bruxelles le 18
mai 2017 par Bruxelles laïque.
475. « Solutions prospectives à la crise du logement », intervention (en compagnie de
Chr. Dessouroux) au séminaire organisé le 17 mai 2017 à Bruxelles à l’initiative
du Bureau bruxellois de la planification.
474. « Le Code bruxellois du logement et l’insalubrité », formation donnée le 16 mai
2017 à Bruxelles (à l’attention des agents communaux) dans le cadre d’un
séminaire organisé par Escala.
473. « Les obstacles juridiques à la réhabilitation des étages vides au-dessus des
commerces », intervention au workshop Les étages vides au-dessus des
commerces : et si on abordait la question autrement ? organisé le 9 mai 2017 à
Bruxelles par l’Université Saint-Louis – Bruxelles dans le cadre de la Chaire BSIcitydev.brussels.
472. « Le community land trust comme solution innovante de logement soutenable »
(avec Th. Dawance), intervention au colloque Sustainable Dwelling organisé à
Louvain-la-Neuve le 4 mai 2017 par l’Université catholique de Lille et
l’Université catholique de Louvain.
471. « L’habitat groupé, la colocation et les allocations sociales », intervention au
colloque Monter un projet d’habitat groupé/solidaire : questions juridiques et
financières organisé à Bruxelles le 28 avril 2017 par Habitat et participation.
470. « Les obstacles urbanistiques au montage d’un habitat groupé à Bruxelles »,
intervention au colloque L’habitat groupé et solidaire à Bruxelles : freins et
leviers organisé à Bruxelles le 24 mars 2017 par Habitat et participation.
469. « Faut-il être propriétaire ? », conférence donnée à la 48ème édition de l’École
urbaine organisée par l’ARAU à Bruxelles le 20 mars 2017 sur le thème
L’acquisitif social : comment outiller les ménages à revenus modestes dans
l’accession à la propriété ?
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468. « L’adresse de référence : actualités et perspectives », conférence donnée le 10
mars 2017 à Bruxelles lors du colloque organisé par le Réseau belge de lutte
contre la pauvreté.
467. « La nouvelle loi sur l’inscription provisoire », conférence donnée le 28 mars 2017
à Hastière à l’invitation du Conseil communal.
466. « Se réapproprier un logement vide pour un sans-abri », conférence donnée le 13
février 2017 à la Faculté d'architecture La Cambre Horta de l’Université libre de
Bruxelles.
465. « Les évolutions de la crise du logement à Bruxelles », conférence donnée le 2
février 2017 à Bruxelles à l’occasion de l’anniversaire des 25 ans de la FéBUL
(Fédération bruxelloise de l’Union pour le logement).
464. « La nullité du contrat de bail » (avec L. Debroux), intervention au colloque
organisé le 31 janvier 2017 à Bruxelles par le Centre de droit privé de l’Université
Saint-Louis — Bruxelles sur le thème Les nullités en droit des contrats. État des
lieux et perspectives.
463. Participation à la table ronde sur l’avenir de la recherche à Bruxelles organisée à
Bruxelles le 20 janvier 2017 par le Brussels studies institute à l’occasion du
dixième anniversaire de la revue Brussels studies.
462. « L’avant-projet d’ordonnance bruxelloise relative au bail d’habitation : 2ème
lecture », conférence donnée avec C. Dumont au Rassemblement bruxellois pour
le droit à l’habitat le 17 janvier 2017.
461. « Actualités du droit du bail », conférence donnée à Bruxelles le 16 janvier 2017 à
l’invitation des magistrats francophones du tribunal de première instance de
Bruxelles.
460. « Les relations (multiples) entre polices du logement et de l’urbanisme »,
intervention à la formation sur le nouveau Code wallon développement territorial
organisée le 12 janvier 2017 à Charleroi par la Conférence permanente du
développement territorial de la Région wallonne (CPDT).
459. « Le logement des seniors », conférence donnée à Virton le 16 décembre 2016 à
l’invitation de l’Université des aînés.
458. « Le contexte juridique de la lutte contre la discrimination (au logement) en
Belgique », intervention au colloque organisé le 14 décembre 2016 à Mouscron
par le Centre régional d'action interculturelle du centre sur le thème Le logement :
entre crise et discriminations.
457. « La situation (empirique et réglementaire) des Roms et des gens du voyage en
Belgique en 2016 », intervention (avec Nico Moons) au colloque organisé le 7
décembre 2016 à Bruxelles par la Plateforme nationale belge pour les Roms sur le
thème La lutte contre la discrimination au logement frappant les Roms et les gens
de voyage.
456. « Les tours de logement social à Bruxelles », intervention au séminaire Human
Settlement and Urbanism and Strategic Spatial Planning organisé le 1er décembre
2016 par la Katholieke Universiteit Leuven.
455. « La situation juridique des gens du voyage », intervention au colloque Quel
accueil pour les Gens du Voyage en région bruxelloise ? organisé à Bruxelles le
28 novembre 2016 par le Comité National des Gens du Voyage et le Centre de
Médiation des Gens du Voyage.
454. « Les projets de logement mis sur pied par l’Eglise de villes étrangères dans des
contextes urbains », conférence donnée au colloque Les 10 ans du Projet
Bethléem organisé le 25 novembre 2016 à Bruxelles.
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453. « La régionalisation du bail d’habitation », conférence donnée le 10 novembre
2016 à Bruxelles à l’invitation de la maison d’édition Actualités du droit belge.
452. « La politique wallonne de lutte contre l’insalubrité », formation donnée le 24
novembre 2016 à Charleroi (à l’attention des agents communaux) dans le cadre
d’un séminaire organisé par Escala.
451. « La régionalisation du bail d’habitation », intervention au Midi du Centre de droit
privé de l’Université Saint-Louis — Bruxelles le 7 novembre 2016.
450. « La politique wallonne de lutte contre l’insalubrité », formation donnée le 27
octobre 2016 à Liège (à l’attention des agents communaux) dans le cadre d’un
séminaire organisé par Escala.
449. « Tiny, mini, comfy, se loger autrement », conférence donnée en compagnie de
Jacques Teller le 25 octobre 2016 à Namur aux Midis (tabous) du territoire
organisés par Inter-environnement Wallonie.
448. « La régionalisation du bail d’habitation », intervention (en compagnie de M.
Krislova) à l’assemblée générale de la FéBUL (Fédération bruxellois de l’union
pour le logement) le 20 octobre 2016 à Bruxelles.
447. « Les aspects juridiques de l’occupation précaire », intervention au colloque
URBACT III – 2nd chance: Waking Up the sleeping giants organisé à Bruxelles le
20 octobre 2016 par la Ville de Bruxelles.
446. « Quelques leviers pour résoudre la crise du logement », conférence donnée à
Bruxelles le 11 octobre 2016 en compagnie de Christian Dessouroux lors des
Midis de la planification organisés par Bruxelles Développement urbain (Service
public de la Région de Bruxelles-Capitale).
445. « Les commissions paritaires locatives : retour sur une expérience fondatrice »,
conférence donnée au Conseil économique et social de la Région de BruxellesCapitale le 19 septembre 2016.
444. « L’avant-projet d’ordonnance bruxelloise relative au bail d’habitation »,
conférence donnée avec C. Dumont au Rassemblement bruxellois pour le droit à
l’habitat le 12 septembre 2016.
443. « Les aspects juridiques de l’habitat alternatif et innovant », intervention aux
Rencontres d’été organisées à Liège le 1er juillet 2016 par l’Institut Emile
Vanderveld et le Parti socialiste.
442. « La nouvelle loi sur l’inscription provisoire dans les registre de la population :
explications et questionnements », conférence donnée à Philippeville le 23 juin
2016 à l’invitation de la commune.
441. « Le Code bruxellois du logement », formation donnée le 21 juin 2016 à Bruxelles
(à l’attention des agents communaux) dans le cadre d’un séminaire organisé par
Escala.
440. « Première appréciation du projet d’ordonnance sur le bail d’habitation
bruxellois », conférence donnée à l’assemblée générale du Rassemblement
bruxellois pour le droit à l’habitat le 20 juin 2016.
439. « La régionalisation du bail d’habitation », formation donnée le 14 juin 2016 à
Bruxelles à l’invitation du Rassemblement bruxellois pour le droit à l’habitat.
438. « Actualités du bail d’habitation : saut d’index ‘loyer’, résiliation anticipée du bail
de courte durée, discrimination, régionalisation, colocation, garantie locative,
… », intervention au colloque Baux d'habitation, commerciaux et à ferme :
actualités sur fond de régionalisation organisé le 10 juin 2016 à Dinant par le
Barreau de Dinant et Anthemis.

35

437. « Des expériences innovantes en matière de logement à Bruxelles », intervention
au colloque organisé à Namur le 7 juin 2016 par Associations 21 sur L’aide
publique au logement.
436. « La régionalisation du bail d’habitation », formation donnée le 7 juin 2016 à
Bruxelles à l’invitation du Rassemblement bruxellois pour le droit à l’habitat.
435. « Le bail en Région wallonne : question d’actualités », formation donnée à Tournai
le 31 mai 2016 pour l’organisation des Capteurs de logement.
434. « L’action en cessation : quand les associations suppléent les pouvoirs publics dans
la lutte contre la vacance immobilière à Bruxelles », intervention aux Rencontres
internationales d’urbanisme de l’APERAU (Association pour la promotion de
l'enseignement et de la recherche en aménagement et en urbanisme) organisées le
22 mai 2016 à Louvain-la-Neuve sur le thème Les nouvelles formes de
coopérations urbaines et territoriales.
433. « La fécondation mutuelle des savoirs académique et de terrain; l'exemple du
(droit au) logement à Bruxelles », intervention (avec W. Van Mieghem et K.
Seront) au colloque La recherche sur Bruxelles aujourd’hui à Saint-Louis
organisé le 19 mai 2016 par l’IRIB (Institut de recherches interdisciplinaires sur
Bruxelles de l’Université Saint-Louis).
432. « Les communs dans le domaine du logement », conférence donnée à la Brussels
academy le 29 avril 2016.
431. « L’encadrement des loyers en Région bruxelloise », conférence donnée à
Bruxelles le 12 avril 2016 à l’invitation du Syndicat des locataires.
430. « La dignité humaine comme adjuvant juridique pour le droit au logement des
étrangers », intervention au colloque Le droit au logement des étrangers organisé
le 8 avril 2016 à Lyon par l’Université Lyon 2.
429. Participation au débat « Les conventions d’occupation précaires » organisé à
Bruxelles le 3 mars 2016 par JES-Brussel.
428. Discutant de Margaux Vigne dans le cadre de sa conférence « Expérimentations
institutionnelles dans la fabrique des espaces publics : décrire les dynamiques
d'"ensauvagement" à l’œuvre dans un dispositif d'implication des
habitants. L'occupation temporaire de l'Allée du Kaai à Bruxelles » donnée le 1er
mars 2016 à Bruxelles (Midis de l’IRIB).
427. Audition le 1er mars 2016 par le Parlement wallon dans le cadre de l’examen
des propositions de résolution visant à permettre le maintien à domicile
des seniors par le développement du "logement kangourou" en Wallonie (Doc.
237 (2014-2015) n° 1) et appelant à fournir un cadre juridique sûr à la colocation
(Doc. 264 (2014-2015) n° 1).
426. « Les dispositifs bruxellois et montréalais d’imposition aux promoteurs privés
d’une charge sociale en logement », intervention au colloque Grasping Global
Cities’ Societal Challenges. Comparative perspectives from Brussels and
Montreal organisé à Bruxelles le 5 février 2016 par le Brussels studies institute.
425. « Le Code wallon du logement », formation donnée le 4 février 2016 à Bouge (à
l’attention des agents communaux) dans le cadre d’un séminaire organisé par
Escala.
424. « Les petits pas juridiques et politiques d'une régulation des loyers privés »,
intervention au débat Contester un loyer abusif devant les tribunaux : quel
plaidoyer ? organisé à Bruxelles le 27 janvier 2016 par les Équipes populaires du
MOC.
423. « Les vertus de la convention d’occupation précaire », intervention à la conférencedébat organisée à Bruxelles le 14 décembre 2015 par l’asbl Pyramide.
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422. « Répondre aux défis de la pauvreté par l’entremise du logement », intervention à
la table-ronde La lutte contre la pauvreté organisée le 10 décembre 2015 à Liège
par le Panel Démographie familiale de l’Université de Liège.
421. « La construction identitaire à travers son habitat », intervention au colloque Vivre
en habitat solidaire ? organisé le 4 décembre 2015 à Louvain-la-Neuve par l’asbl
Habitat et participation.
420. « Le logement en milieu rural, et le rôle de l’habitat permanent », intervention au
colloque Loger-Habiter-Vivre organisé le 20 novembre 2015 à Philippeville par la
plate-forme intersectorielle du sud de l’entre Sambre et Meuse.
419. « La jurisprudence européenne en matière de droit au logement », intervention au
colloque Regard sur le mal-logement en Europe organisé le 19 novembre 2015 à
Bruxelles par la Fondation Abbé Pierre et la FEANTSA (Fédération européenne
des associations nationales travaillant avec les sans-abri).
418. « Conclusions », intervention au colloque Contractualisation et aide sociale
organisé le 13 novembre 2015 à Charleroi par l’asnl Comme chez soi.
417. « Contextualisation, et opportunités de la régionalisation du bail d’habitation »,
intervention au colloque La réforme du logement privé en Wallonie organisé par
le cdH au Parlement wallon le 30 octobre 2015.
416. « La colocation sous l’angle juridique », conférence donnée à Bruxelles le 29
octobre 2015 à l’invitation du Centre urbain.
415. « La situation du logement à Bruxelles », intervention au colloque 25 ans de
concertation en santé mentale à Bruxelles organisé par la Plateforme de
concertation pour la santé mentale en Région de Bruxelles-Capitale le 28 octobre
2015 à Bruxelles.
414. « Les dimensions légales de l’habitat groupé », intervention au colloque Comment
prendre en compte le vieillissement de la population dans l’aménagement du
territoire? organisé le 23 octobre 2015 à Louvain-la-Neuve par la Maison de
l’urbanisme du Brabant wallon.
413. « The right of housing in Europe », intervention au Final Seminar and Report for
Evictions Research in Brussels organisé par la Commission européenne à
Bruxelles le 16 octobre 2015.
412. « Les aspects légaux de la colocation », intervention au colloque Pour une
colocation conviviale et sûre juridiquement organisé le 5 octobre 2015 à Louvainla-Neuve par Ecolo J et Etopia.
411. « Le bail face aux réglementations régionales en matière de salubrité, d'urbanisme
et de PEB », intervention au Salon professionnel du droit et de la justice organisé
par l’asbl Legi-law au château de Vivier l’Agneau le 1er octobre 2015.
410. « La domiciliation fictive : pourquoi ? Comment ? », intervention au colloque Les
politiques de lutte contre la fraude sociale organisé le 29 septembre 2015 à
Bruxelles par la Fédération des services sociaux.
409. « Les limites de la propriété par les droits de l'homme », intervention au colloque
La propriété et ses limites organisé le 26 septembre 2015 à Genève par
l’Université de Genève.
408. « The enforceability of the right of housing », intervention (en compagnie de
Fanny Cornette) au colloque Towards a European Role in Housing Policy and
Tenancy Law organisé le 18 septembre 2015 à Budapest par le collectif de
recherche interuniversitaire Tenlaw (Tenancy Law and Housing Policy in Multilevel Europe).
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407. « Le Code bruxellois du logement et l’arrêt de la Cour constitutionnelle
n°16/2015 », conférence donnée à Bruxelles le 15 septembre 2015 à l’invitation
du Syndicat des locataires.
406. « Les obstacles juridiques mis sur la route de l’habitat léger », intervention au
colloque Le développement de l’habitat alternatif organisé le 27 juillet 2015 à
Yvoir par l’association française HALEM (Habitants de logements éphémères ou
mobiles ».
405. « La quête du Graal : sur le chemin du droit au logement en Europe », intervention
au colloque L’apport européen et international au droit au logement. Normes,
contentieux et plaidoyer organisé le 18 juin 2015 à Paris par Housing rights watch
et la Fondation Abbé Pierre.
404. « Les conditions de la mise en œuvre des conventions d’occupation précaire »,
intervention au colloque organisé le 29 mai 2015 au 123 rue Royale.
403. « Position de la question », intervention au colloque Le bail et le contrat de vente
face aux réglementations régionales (urbanisme, salubrité, PEB) organisé le 7
mai 2015 à Bruxelles par la Conférence du jeune barreau de Bruxelles.
402. « Etat des lieux du logement en Région de Bruxelles-Capitale », intervention à la
journée de formation L’offre immobilière de logements en regard de l'évolution
démographique et de la structure des ménages organisée à Bruxelles le 5 mai
2015 par Beci (Chambre de commerce de la Région de Bruxelles-Capitale) et
l’Executive master en immobilier de l’Université Saint Louis – Bruxelles.
401. « Comment concevoir et mettre en œuvre un fonds centralisé de garanties
locatives ? », intervention au Conseil supérieur du logement de Wallonie le 29
avril 2015 à Namur.
400. « Le cohabitat comme formule émergente d’innovation sociale », conférence
donnée à Bruxelles le 29 avril 2015 à l’Institut supérieur d'urbanisme et de
rénovation Urbaine (ISURU).
399. « Encadrer les loyers : Slogan ringard ou solution d'avenir ? », intervention au
colloque Pour un saut d'index et un encadrement des loyers ? organisé au
Parlement bruxellois le 29 avril 2015 par les Equipes populaires.
398. « La plus-value irremplaçable d’une recherche collaborative avec le secteur
associatif », conférence donnée à Bruxelles le 28 avril 2015 à l’invitation de la
cellule Knowledge Transfer Officer (Social Sciences and Humanities) de
l’Université Saint-Louis — Bruxelles.
397. « Déconstruction et reconstruction d’un droit réel emblématique, ou : le droit de
propriété à l’épreuve de l’usage », intervention réalisée à Bruxelles le 23 avril
2015 dans le cadre du Projet interdisciplinaire d’analyse prospective des
politiques publiques.
396. « Habitat(s) et précarité(s) », formation donnée le 27 mars 2015 au service de santé
mentale Le Méridien (Bruxelles).
395. « La régionalisation du bail d’habitation », conférence donnée le 26 mars 2015 au
Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre
des Débats du Conseil.
394. « Les agences immobilières sociales, comme outil irremplaçable de socialisation
du marché privé du logement », conférence donnée à Marloie le 25 mars 2015 à
l’occasion des dix ans de l’A.I.S. Nord Luxembourg.
393. « Mérites et dangers du fonds centralisé de garanties locatives », intervention au
colloque Créer un Fonds des garanties locatives organisé le 17 mars 2015 à
Bruxelles par la Ligue des familles.
392. « Les vertus (et les conditions) de la participation des habitants dans le logement
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social », intervention au colloque CoCoLo et participation des habitants : quelles
perspectives ? organisé le 16 mars 2015 à Bruxelles par la Société du logement de
la Région de Bruxelles-Capitale.
391. « La situation de l’habitat social à Bruxelles», conférence donnée à Bruxelles le 14
mars 2015 à l’invitation du Groupe Bethléem.
390. « L’indisponibilité du foncier. Ou : la terre comme bien commun », intervention
au séminaire sur Les biens communs organisé à l’Université Saint-Louis —
Bruxelles le 26 février 2015.
389. « La règlementation actuelle et les pistes d’amélioration pour faciliter l’habitat
adaptable/adapté ou partagé pour les personnes âgées, ainsi que la mobilité
résidentielle », intervention au colloque Renouveler les politiques du logement et
de l’habitat pour favoriser la qualité de vie des séniors organisé à Bruxelles le 25
février 2015 par le CEPESS (Centre d’études politiques économiques et sociales).
388. « La situation du parc locatif (privé ou social) en Région bruxelloise », conférence
donnée le 25 février 2015 au Réseau santé mentale de Bruxelles Est.
387. Participation à l’atelier « Habiter demain » organisé le 7 février 2015 à Bruxelles
par le cdH dans le cadre du congrès Comment construire le monde de demain ?
386. « Lé régionalisation du bail d’habitation », conférence donnée le 22 janvier 2015 à
La Louvière à l’invitation de la Commission logement de la Ligue des familles.
385. Participation au débat « La socialisation du marché locatif privé » tenu lors du
colloque organisé le 19 décembre 2014 à Bruxelles par le Fonds du logement de
la Région de Bruxelles-Capitale sur le thème Les 25 ans du Fonds du logement.
384. Exposé introductif du débat « La socialisation du marché locatif privé » tenu lors
du colloque organisé le 19 décembre 2014 à Bruxelles par le Fonds du logement
de la Région de Bruxelles-Capitale sur le thème Les 25 ans du Fonds du
logement.
383. « De l’influence du mode de logement (la cohabitation) sur le taux des allocations
sociales (et donc leur montant) », intervention au Conseil supérieur du logement
de Wallonie le 17 décembre 2014 à Namur.
382. « Les tendances lourdes du secteur de l’immobilier en 2014 », intervention à la
conférence de presse organisée le 16 décembre 2014 à Thorembais — SaintTrond à l'occasion de la publication du Rapport des tendances du marché
résidentiel rédigé par les Maisons Blavier.
381. « Comment renforcer l’effectivité des lois ressortissant au droit au logement ? »,
intervention au colloque Pauvreté et ineffectivité des droits. Non-accès et nonrecours aux droits organisé le 16 décembre 2014 à Bruxelles par le Service de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
380. « Quelle(s) articulation(s) entre le Code du Logement, l’article 135 de la nouvelle
loi communale et les pouvoirs du juge de paix ? », conférence donnée le 12
décembre 2014 à Molenbeek-Saint-Jean à l’invitation de la cellule logement de la
commune.
379. « Quelle consécration juridique pour l’habitat ‘léger’ ? », intervention au colloque
organisé le 11 décembre 2014 à Louvain-la-Neuve par le Rassemblement
brabançon pour le droit au logement sur le thème L’habitat léger à la croisée des
chemins.
378. « Quel taux (isolé ou cohabitant) pour les allocations sociales en habitat
solidaire ? », conférence donnée à Bruxelles le 5 décembre 2014 à l’invitation de
la Coordination logement du C.P.A.S. de Saint-Gilles.
377. « Quelles actions préventives mener pour éviter le développement de l’habitat
indigne ? », intervention au colloque Lutte contre l’habitat indigne et insalubre
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organisé par l’Union des Villes et Communes de Wallonie le 9 décembre 2014 à
Jambes.
376. « Quelles actions curatives mener pour éviter le développement de l’habitat
indigne ? », intervention au colloque Lutte contre l’habitat indigne et insalubre
organisé par l’Union des Villes et Communes de Wallonie le 2 décembre 2014 à
Houdeng-Goegnies.
375. « La colocation, le décompte des charges, le bail étudiant et le changement de
propriétaire », formation donnée le 28 novembre 2014 à l’invitation du
Rassemblement bruxellois pour le droit à l’habitat.
374. « Les atours négligés du droit européen (Cour de justice de l’Union
européenne/Cour européenne des droits de l’homme) dans la défense et la
promotion d’un droit au logement », intervention au masterclass organisé à Lyon
le 27 novembre 2014 par l’Université de Lyon 2.
373. « La Sixième réforme de l’État et le logement : tirer le meilleur profit de la
régionalisation du bail d’habitation », participation à la conférence-débat organisé
à Namur le 24 novembre 2014 par Habitat et participation.
372. « Synthèse de la matinée et perspectives », intervention au colloque Montréal et
Bruxelles en projet organisé à Montréal le 18 novembre 2014 par l’Université du
Québec à Montréal.
371. « Jurisprudence arising from the collective complaints – a European perspective »,
intervention au colloque The outcome of Collective Complaints 86/2013 FEANTSA v. The Netherlands and 90/2013 CEC v. The Netherlands organisé par
Housing rights Watch à La Haye le 14 novembre 2014.
370. « La norme à l’épreuve de l’habitat alternatif », intervention au colloque L’accès
au logement. Fenêtre sur la vie organisé le 14 novembre 2014 à Wépion par le
Centre permanent pour la citoyenneté et de la participation.
369. « Comment exploiter au mieux les ressources du droit communautaire (et l’article
34.3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en
particulier) ? », intervention au colloque La justice du 21ème siècle : service public
ou prestation de services ? organisé le 9 novembre 2014 à Clermont-Ferrand par
le Syndicat des avocats de France.
368. « Les femmes, la précarité et le mal logement : un lien fatal à dénouer »,
intervention au colloque Femmes: la précarité à visage caché organisé à Namur le
7 novembre 2014 par l’association Vie féminine.
367. « La régionalisation du bail d’habitation », conférence donnée le 6 novembre 2014
au Syndicat des locataires.
366. « L’expérience d’un juriste dans un cabinet ministériel », participation au
débat Images du pouvoir, pouvoir de l’image organisé à Bruxelles le 30 octobre
2014 par le ciné-club de la faculté de philosophie, lettres et sciences humaines de
l’Université Saint-Louis.
365. « L’habitat collectif : le logement de demain ? », intervention au workshop
L’habitat groupé organisé à Bruxelles le 28 octobre 2014 par la faculté
d’architecture de l’Université libre de Bruxelles.
364. « Genèse, contenu et fortune ultérieure du droit constitutionnel au logement »,
intervention le 27 octobre 2014 à Louvain-la-Neuve dans le cadre du cours Droit
public et cohésion sociale donné à la faculté de droit de l’Université catholique du
Louvain.
363. « L’expérience de la Région bruxelloise en matière de lutte contre les marchands
de sommeil », intervention à la soirée-débat organisée à Namur le 23 octobre 2014
par l’Association des juristes namurois sur le thème Comment combattre les
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marchands de sommeil ?
362. « La politique du logement en Région wallonne », formation donnée le 23 octobre
2014 à Houffalize à l’invitation du Groupe aînés de la CSC Bâtiment – Industrie
& Energie.
361. « L’encadrement des loyers en Région bruxelloise » et « L’obligation pour le
propriétaire de réaliser des travaux », interventions à la table-ronde organisée le
17 octobre 2014 par la Brussel Platform tegen Armoede et la Maison de quartier
Bonnevie.
360. Présidence de la session « La gouvernance urbaine : des acteurs et des référents
vraiment nouveaux ? » tenue lors du colloque Quartier(s) durable(s) à Bruxelles :
une nouvelle manière de faire la ville ? organisé à Bruxelles le 9 octobre 2014 par
l'Institut de recherches interdisciplinaires sur Bruxelles (IRIB) de l’Université
Saint-Louis.
359. « La régionalisation du bail d’habitation : défis et opportunités », conférence
donnée le 1er octobre 2014 à Bruxelles lors d’un Midi de la ville et de l’habitat
organisé par le MOC Bruxelles.
358. « Bilan du Code bruxellois du logement et prospectives », conférence donnée le 25
septembre 2014 au Syndicat des locataires.
357. « L’Inscription obligatoire dans les registres de la population de la commune »,
conférence donnée le 11 septembre 2014 à Molenbeek-Saint-Jean à l’invitation de
la cellule logement de la commune.
356. « L’encadrement des loyers en Région bruxelloise : constats et perspectives »,
intervention à la journée de mobilisation citoyenne organisée le 14 juin 2014 à
Bruxelles par la Plate-forme logement.
355. « Les innovations portées par le Code bruxellois du logement », intervention au
séminaire Housing Rights Watch Expert Workshop on Housing Solution organisé
le 13 juin 2014 à Madrid par la FEANTSA (Fédération européenne des
associations nationales travaillant avec les sans-abri).
354. « Alternative housings », intervention au séminaire Housing Rights Watch Expert
Workshop on Housing Solution organisé le 13 juin 2014 à Madrid par la
FEANTSA (Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les
sans-abri).
353. « Pauvreté infantile et logement », intervention au colloque Agir sur les causes
structurelles de la pauvreté des enfants organisé le 12 juin 2014 à Bruxelles par la
Fondation Roi Baudouin.
352. « Freins juridiques à l’habitat solidaire et pistes de solution », conférence donnée à
Bruxelles le 3 juin 2014 en compagnie de Valérie Lemaire lors des Midis de la
planification organisés par Bruxelles Développement urbain (Service public de la
Région de Bruxelles-Capitale).
351. Participation à la table-ronde « Les communautés thérapeutiques à l’aune de
l’habitat collectif contemporain » tenue lors du colloque Communautés
thérapeutiques : aussi intempestives que nécessaires organisé les 22 et 23 mai
2014 à Bruxelles par la Communauté thérapeutique du Wolvendael.
350. « Le rôle d’un juriste dans un cabinet ministériel », intervention à la séance Quelle
formation et quelle recherche pour quels droits et quels juristes ? du séminaire
interdisciplinaire d’études juridiques de l’Université Saint-Louis tenue le 15 mai
2014 à Bruxelles.
349. « La régionalisation de la fiscalité immobilière (le bonus-logement) », conférence
donnée le 13 mai 2014 à Bruxelles à l’invitation du Syndicat des locataires.
348. « Les ressorts du nouveau Code bruxellois du logement », formation donnée le 7
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mai 2014 à la Fédération des agences immobilières sociales de la Région de
Bruxelles-Capitale (FEDAIS).
347. « Le nouveau Code bruxellois du logement », conférence donnée (en compagnie
d’Aurélie Mahoux) le 30 avril 2014 à Bruxelles à l’invitation du Syndicat des
locataires.
346. « Le bail d’habitation et la sixième réforme de l’État : tirer le meilleur profit de la
régionalisation », conférence donnée le 25 avril 2014 devant la Commission
wallonne « logement » du Mouvement ouvrier chrétien.
345. « Les spécificités bruxelloises de la régionalisation de la politique du logement »,
intervention en compagnie de J. Sohier au colloque 25 ans de droit bruxellois
(1989-2014). Un premier bilan organisé le 24 avril 2014 à Bruxelles par
l’Université libre de Bruxelles et l’Université Saint-Louis.
344. Exposé introductif (avec M. Hubert) de l’atelier « L’insertion fine de l’université
dans le tissu urbain dense » tenu lors du colloque Strengthening Brussels in the
knowledge society organisé le 23 avril 2014 à Bruxelles par le Brussels studies
institute.
343. « Les enjeux logement des élections régionales 2014 », intervention au débat
organisé le 12 avril 2014 à Bruxelles par l’asbl Forest Quartiers santé sur le thème
du logement.
342. « Le paysage réglementaire du logement en Wallonie », intervention lors de la
journée de formation sur le logement organisée à Liège le 4 avril 2014 par les
Équipes populaires du Mouvement ouvrier chrétien.
341. Conclusions du débat organisé le 1er avril 2014 à Charleroi par le Relais social sur
le thème Les élections régionales et la politique du logement.
340. « Les vertus du contrat d’hébergement précaire pour l’accueil des sans-abri »,
formation donnée le 1er avril 2014 à Bruxelles pour le compte de l’ARCA
(Association régionale des centres d’accueil).
339. Participation à la table-ronde « L’habitat et les lieux de vie alternatifs » tenue au
cours du colloque La construction du bien-être des personnes en perte
d’autonomie organisé le 27 mars 2014 à Louvain-la-Neuve par la plateforme CIS
(Convergences pour l’innovation sociale).
338. « Les perspectives qu’offre la sixième réforme de l’État pour le secteur de la
construction », conférence donnée le 24 mars 2014 à Bruxelles à l’invitation de la
Commission consultative spéciale construction du Conseil central de l’économie.
337. « La santé mentale et le logement », formation donnée le 21 mars 2014 au service
de santé mentale Le Méridien (Bruxelles).
336. « La philosophie de l’habiter », intervention lors de la journée de formation
organisée à Wépion le 18 mars 2014 par la Conférence permanente de
développement territorial de la Région wallonne sur le thème Les évolutions de la
réglementation en matière d’aménagement du territoire.
335. Participation à la table-ronde tenue, autour des thèmes logement-patrimoinerénovation urbaine, lors de la journée de formation organisée à Wépion le 18 mars
2014 par la Conférence permanente de développement territorial de la Région
wallonne sur le thème Les évolutions de la réglementation en matière
d’aménagement du territoire.
334. « Le cadre réglementaire de la lutte contre la vacance immobilière en Région
bruxelloise », introduction de la conférence organisée le 13 mars 2014 à Bruxelles
par l’a.s.b.l. Communa et le Cercle du Libre Examen de l'U.L.B. sur le thème « La
vacance immobilière à Bruxelles : solutions et alternatives ? »
333. « Vers un encadrement des loyers ? », intervention au colloque organisé le 27
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février 2014 à Charleroi par le Conseil supérieur du logement de la Région
wallonne sur le thème Dé-fédéralisation du bail d’habitation : quels leviers pour
les Régions ?
332. « L’apport de l’article 23 de la Constitution », intervention à la conférence de
presse organisée par le Rassemblement bruxellois pour le droit à l’habitat le 25
février 2014 à Bruxelles à l’occasion du 20ème anniversaire de l’insertion de cette
disposition dans notre charte fondamentale.
331. « Droit au logement, logement social et normes régionales de salubrité »,
intervention à la formation sur Le bail organisée par la Commission UniversitéPalais le 21 février 2014 à Charleroi.
330. « Faut — et si oui, comment — réguler les loyers ? », intervention au colloque
organisé le 21 février 2014 à Tournai par le Collectif Droit Au Logement pour
tous (DAL) de Tournai, Ath et Mouscron, sur le thème La régulation des loyers
dans le secteur du logement privé.
329. « Incitants fiscaux et réglementaires pour soutenir la rénovation des logements
loués et le maintien des publics fragilisés dans les logements rénovés »,
intervention au colloque organisé le 17 février 2014 à Charleroi par l’a.s.b.l.
Espace-Environnement sur le thème Accès et participation des publics fragilisés à
un habitat durable : regards croisés des acteurs techniques et sociaux.
328. « L'habitat : au-delà de la brique, l'être humain », intervention au colloque organisé
le 17 février 2014 à Charleroi par l’a.s.b.l. Espace-Environnement sur le thème
Accès et participation des publics fragilisés à un habitat durable : regards croisés
des acteurs techniques et sociaux.
327. « Droit au logement, logement social et normes régionales de salubrité »,
intervention à la formation sur Le bail organisée par la Commission UniversitéPalais le 14 février 2014 à Liège.
326. « Droit au logement, logement social et normes régionales de salubrité »,
intervention à la formation sur Le bail organisée par la Commission UniversitéPalais le 7 février 2014 à Bruxelles.
325. « Le nouveau Code bruxellois du logement : philosophie et méthode »,
intervention en compagnie d’Aurélie Mahoux lors du colloque organisé à
Bruxelles le 31 janvier 2014 par l'Institut de recherches interdisciplinaires sur
Bruxelles de l’Université Saint Louis sur le thème Le nouveau Code bruxellois du
logement.
324. « Les tendances lourdes de la politique du logement en 2014 », intervention aux
Assises du logement en Brabant wallon organisées le 17 décembre 2013 à
Louvain-la-Neuve par le Réseau brabançon pour le droit au logement sur le thème
Apportons des solutions pour l’accès au logement.
323. « Les tendances générales du marché acquisitif en Région bruxelloise »,
intervention à la conférence de presse organisée le 17 décembre 2013 à Vilvorde à
l'occasion de la publication du Rapport des tendances du marché de la
construction rédigé pour le compte des Maisons Blavier.
322. « Le contexte social et réglementaire des arrêts de la Cour de justice de l’Union
européenne et de la Cour constitutionnelle sur le décret ‘Wonen in eigen streek’ »,
intervention à l’Université Saint-Louis — Bruxelles le 9 décembre 2013 dans le
cadre du séminaire (destiné aux étudiants) sur le droit de l’Union européenne.
321. « Actualités du droit du bail », formation donnée le 6 décembre 2013 à Wavre dans
le cadre d’une journée de formations prodiguée par l’asbl Confocus aux avocats
francophones.
320. « Logement en Ourthe Amblève : Quels enjeux pour la région? Quels moyens
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d’action pour les communes ? Quelles alternatives et solutions novatrices? »,
conférence donnée à Aywaille le 3 décembre 2013 à l’invitation du MOC
(Mouvement ouvrier chrétien).
319. « Le nouveau Code bruxellois du logement », conférence donnée (en compagnie
d’Aurélie Mahoux) le 3 décembre 2013 à Bruxelles à l’invitation du Syndicat des
locataires.
318. « La politique du logement de la Région de Bruxelles-Capitale », formation donnée
le 26 novembre 2013 à la FGTB Bruxelles.
317. « Les lignes de force du nouveau Code bruxellois du logement », conférence
donnée à Namur le 22 novembre 2013, à l’invitation de la Direction générale
opérationnelle 4 (Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie).
316. « Enjeux et pistes de solution pour le logement à Bruxelles en 2014 », participation
à la table ronde organisée par le cdH à Bruxelles le 20 novembre 2013 sur le
thème Une place pour chacun ! Le logement de demain.
315. Participation à la table-ronde « L'acquisition est-elle encore une piste pour aider les
familles à faibles revenus à sortir du cercle de la pauvreté ? Quels rôles les
groupes d’épargne collective solidaire peuvent-ils encore jouer ?.... » tenue au
cours du colloque Les groupes d'épargne collective et solidaire 2003 – 2012.
Bilan et perspectives organisé par l’a.s.b.l. C.I.R.É. (Coordination et Initiatives
pour Réfugiés et Etrangers) le 18 novembre 2013 à Bruxelles.
314. « Les lignes directrices de la réforme du Code du logement », intervention en
compagnie d’Aurélie Mahoux lors du colloque organisé à Bruxelles le 25 octobre
2013 par l’Association de la Ville et des communes de la Région de BruxellesCapitale sur le thème Le nouveau Code bruxellois du logement.
313. « L’obligation de relogement des communes », intervention lors du colloque
organisé à Bruxelles le 25 octobre 2013 par l’Association de la Ville et des
communes de la Région de Bruxelles-Capitale sur le thème Le nouveau Code
bruxellois du logement.
312. « Quelle régulation pour le marché locatif privé ? », intervention à la soirée-débat
Citoyens engagés organisée le 23 octobre 2013 à Bruxelles par les sections locales
du Parti socialiste de Forest et de Saint-Gilles.
311. « Les principales conséquences de la réforme du code du logement pour les
locataires et les bailleurs », conférence donnée à Bruxelles le 22 octobre 2013 au
Centre urbain.
310. « L’habitat alternatif comme piste (plurielle) de solution face à la crise du
logement », intervention (en compagnie de François Demonty) le 21 octobre 2013
au groupe de travail Quartiers durables mis sur pied par l’Université Saint-Louis.
309. « La régionalisation du bail : enjeux et perspectives », conférence donnée le 17
octobre 2013 à Bruxelles à l'invitation du Syndicat des locataires des logements
sociaux.
308. « La loi favorise-t-elle la mixité (sociale notamment) dans les Quartiers
durables ? », intervention à l’atelier Accès à la propriété et mixités sociales et
intergénérationnelles. Aspects humains et économiques tenu lors du colloque
organisé à Bruxelles les 11 et 12 octobre 2013 par le Service du Facilitateur
Quartiers durables de la Région de Bruxelles-Capitale sur le thème Les journées
« Quartiers durables » .
307. Intervenant à l’atelier « Quels outils juridiques sont adaptés aux dispositifs
d’accompagnement social en logement ? » lors du colloque Accompagnement
social en logement : une nouvelle dynamique dans la lutte contre le sans-abrisme
et l’exclusion du logement ? organisé par le Relais social à Charleroi le 7 octobre
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2013.
306. « Le nouveau Code bruxellois du logement », conférence donnée à Bruxelles le 1er
octobre 2013 et le 12 novembre 2013 en compagnie d’Aurélie Mahoux lors des
Midis de la planification organisés par l'Administration de l'Aménagement du
Territoire et du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
305. « Le droit au logement dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne », intervention à l’Université d’été organisée à Lyon le 11 juillet 2013
par l'École des avocats de la Région Rhône-Alpes.
304. « La réforme du Code bruxellois du logement », formation donnée (en compagnie
d’Aurélie Mahoux) au Rassemblement bruxellois pour le droit à l’habitat le 5
juillet 2013.
303. « Housing for Undocumented Migrants in the Private Sector », intervention au
colloque Housing and Homelessness of Undocumented Migrants in Europe:
Building Alliances and Developing Strategies organisé le 28 juin 2013 à Bruxelles
par The Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants.
302. « La situation du (droit au) logement en Région bruxelloise : actualités et
questionnements critiques », conférence donné à la Fonderie (Bruxelles) le 25 juin
2013 à l’invitation du club Probus Renaissance.
301. « La réforme du Code bruxellois du logement », formation donnée (en compagnie
d’Aurélie Mahoux) au Rassemblement bruxellois pour le droit à l’habitat le 24
juin 2013.
300. « La réforme du Code bruxellois du logement », intervention (avec Aurélie
Mahoux) au séminaire résidentiel organisé les 12, 13 et 14 juin 2013 par l’ERAP
(École régionale d’administration publique) à La-Roche-en-Ardenne sur le thème
Les leviers des communes et CPAS bruxellois pour affronter les nouveaux défis du
logement.
299. « Droit communautaire et droit au logement », intervention au séminaire organisé à
Paris le 22 mai 2013 par le SERDEAUT (Sorbonne Etudes et Recherche en Droit
de l'Environnement, de l'Aménagement, de l'Urbanisme et du Tourisme) de
l’Université Paris I sur le thème Droit au logement et Europe.
298. « Convention européenne des droits de l’homme et droit au logement »,
intervention au séminaire organisé à Paris le 22 mai 2013 par le SERDEAUT
(Sorbonne Etudes et Recherche en Droit de l'Environnement, de l'Aménagement,
de l'Urbanisme et du Tourisme) de l’Université Paris I sur le thème Droit au
logement et Europe.
297. « Les stratégies juridiques (nationales et européennes) pour lutter contre la
répression du sans-abrisme », intervention au colloque Housing rights in Hungary
organisé le 12 avril 2013 à Budapest par Human rights watch.
296. « Le logement social et le rôle des pouvoirs publics », intervention au séminaire
organisé le 24 mars 2013 à Mons par la FOPES (Faculté ouverte de politique
économique et sociale de l’U.C.L.) sur le thème Le droit au logement.
295. « Le système de l’hébergement d’urgence en Belgique : entre avancées et
questionnement(s) », intervention au colloque organisé le 23 mars 2013 à Nantes
par le syndicat des Avocats de France sur le thème de l’hébergement d’urgence.
294. « La santé mentale et le logement », formation donnée le 8 mars 2013 au service de
santé mentale Le Méridien (Bruxelles).
293. « Habitat solidaire : freins et adjuvants d’ordre juridique », intervention au
colloque organisé le 26 février 2013 par le Service public de programmation
Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale, autour
d’actualisation de la recherche menée en 2006 sur les possibilités de
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reconnaissance de l’habitat groupé pour les personnes en situation de précarité
sociale, dit habitat solidaire.
292. « La mission de service public des sociétés de logement social », intervention au
colloque organisé le 10 décembre 2012 à Namur par l’asbl Pro logement sur le
thème Les conflits locatifs.
291. « Les loyers et l’allocation-loyer en Région bruxelloise : état des lieux et
avancées », formation donnée à Bruxelles le 7 décembre 2012 à l’invitation du
Rassemblement bruxellois pour le droit à l’habitat.
290. « Les règles de salubrité en Wallonie : actualités et enjeux », conférence donnée le
29 novembre 2012 au Palais de justice de Namur à l’invitation du Jeune barreau
de Namur.
289. « L’inscription provisoire dans les registres de la population », intervention au
colloque organisé le 23 novembre 2012 à Charleroi par le Conseil supérieur du
logement de Wallonie sur le thème La norme à l’épreuve de l’habitat alternatif.
288. « L’adresse de référence pour les sans-abri auprès d’un CPAS : cadre juridique et
jurisprudence », intervention au colloque organisé le 5 novembre 2012 à
Bruxelles par le Forum bruxellois du lutte contre la pauvreté sur le thème
L’adresse de référence.
287. « Occupation sans titre ni droit : les leviers du droit international (Charte sociale
européenne révisée, Convention européenne des droits de l’homme, Charte des
droits fondamentaux) », intervention à la journée de travail organisée à Bobigny
(Paris) le 5 octobre 2012 par Jurislogement sur le thème Occupation de terrains
« sans droit ni titre ».
286. « Le droit du bail et le droit au logement », formation donnée aux tuteurs Énergie
wallons le 20 septembre 2012 à l’invitation de l’Union des villes et communes de
Wallonie.
285. « Le droit du bail et le droit au logement », formation donnée aux tuteurs Énergie
wallons le 18 septembre 2012 à l’invitation de l’Union des villes et communes de
Wallonie.
284. « Les aspects législatifs : incitations et freins à la densification en Région
wallonne », intervention au séminaire Densité – densification organisé par la
C.P.D.T. (Conférence permanente de développement territorial) le 14 septembre
2012 à Louvain-la-Neuve.
283. Conclusions du débat organisé le 4 septembre 2012 à Charleroi par le Relais social
sur le thème Les élections communales et la politique du logement.
282. « Les enjeux du logement à l’échelon communal », introduction du débat organisé
le 4 septembre 2012 à Charleroi par le Relais social sur le thème Les élections
communales et la politique du logement.
281. « La division des logements et la conséquences des infractions urbanistiques sur la
licéité de la vente », conférence donnée le 14 juin 2012 à Bruxelles au Centre
urbain.
280. « Le logement social à l’épreuve de la mixité sociale », intervention au colloque
co-organisé le 1er juin 2012 à Montignies-sur-Sambre par le MOC de Charleroi et
l’Ecole sociale de Charleroi sur le thème Réforme 2012 du Code wallon du
logement : quels changements ?
279. « Solutions innovantes pour sortir de la crise du logement », intervention au débat
organisé le 30 mai 2012 à Braine-le-Comte avec Philippe Defeyt par la section
locale Ecolo sur le thème Problématiques de logement et précarité.
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278. « Bail et habitat groupé : entre contraintes et ouvertures », intervention au colloque
organisé le 25 mai 2012 à Tournai par le barreau de Tournai sur le thème
L’habitat groupé.
277. « L’habitat solidaire, entre promesse(s) et danger(s) », audition à la Commission
consultative fédérale de l'aide sociale le 15 mai 2012 à Bruxelles.
276. « L’indivisibilité entre les droits fondamentaux au logement et à la santé »,
intervention au colloque international organisé le 14 mai 2012 à Liège par le
Réseau Habitat et francophonie sur le thème Droit au logement, droit à la santé.
275. « La mixité sociale comme perspective de société », intervention au colloque
organisé le 4 mai 2012 à Namur par l’Union des villes et communes de Wallonie
sur le thème La mixité sociale comme source d’un habitat durable.
274. « La situation du logement en Région bruxelloise », conférence donnée à Bruxelles
le 24 avril 2012 à l’attention des étudiants de la filière Licence troisième année de
géographie de l'Université d'Angers.
273. « Les gens du voyage discriminés dans leur droit au logement », intervention au
séminaire organisé le 21 avril 2012 à Louvain-la-Neuve par le Groupe européen
de recherche sur les normativités (GERN), sur le thème Ascension et déclin des
questions d’insécurité et de sécurité.
272. « La réforme du Code wallon du logement : révolution ou réformette ? »,
intervention au débat organisé le 23 mars 2012 à Louvain-la-Neuve par Habitat et
participation sur le thème de la réforme du Code wallon du logement.
271. « Solutions innovantes pour sortir, par le haut, de la crise du logement »,
intervention au débat sur Le logement face à la crise : quelles initiatives pour se
loger de manière citoyenne, accessible et durable ? organisé le 8 mars 2012 à
Bruxelles par l’Observatoire européen du logement durable.
270. « La santé mentale et le logement », formation donnée le 2 mars 2012 au service de
santé mentale Le Méridien (Bruxelles).
269. « Le Code bruxellois du logement », intervention au colloque organisé le 16 février
2012 à Bruxelles par l’Association de la Ville et des communes de la Région de
Bruxelles-Capitale sur le thème Les communes face à l’essor démographique : le
logement.
268. « L’inscription provisoire dans les registres de la population », intervention au
colloque organisé le 23 janvier 2012 à Bruxelles par l’Association de la Ville et
des communes de la Région de Bruxelles-Capitale sur le thème Les communes
face à l’essor démographique : la population.
267. Participation à la table ronde organisée le 12 janvier 2012 au Parlement bruxellois
par les Equipes populaires au cours du colloque Alléger la somme loyer + facture
d’énergie. Quelles politiques publiques en Région bruxelloise ?
266. « Le logement pour étudiants sous l’angle juridique : contraintes et ouvertures »,
intervention au colloque organisé le 21 décembre 2011 à Liège par Etopia (centre
d’études d’Ecolo).
265. « Les défis du logement au XXIe siècle », conférence donnée à Nivelles le 15
décembre 2011 à l’invitation du Mouvement ouvrier chrétien (MOC).
264. « Les aspects juridiques du bail étudiant », intervention au colloque organisé au
Parlement bruxellois le 29 novembre 2011 sur Le logement étudiant par
l’Université libre de Bruxelles.
263. « La politique du logement à Bruxelles et en Wallonie », formation donnée le 21
octobre 2011 à l’Université catholique de Louvain (site de Mons) dans le cadre du
Certificat universitaire en gestion territoriale et développement urbain.
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262. « Vertus et dangers juridiques de l’autoconstruction », intervention au colloque
organisé les 17 et 18 octobre 2011 à Wépion par Habitat & participation, sur le
thème de L’autoconstruction.
261. « Regard critique sur l’exercice actuel du droit au logement en Région de
Bruxelles-Capitale », intervention aux Semaines européennes de la démocratie
locale organisées à Molenbeek le 14 octobre 2011 par le CPAS de MolenbeekSaint-Jean sur le thème (en 2011) « L’exercice des droits humains au niveau
local ».
260. Conclusions du colloque organisé à Charleroi les 5 et 6 octobre 2011 par le Relais
social pour son dixième anniversaire, autour du thème « Le mythe du passage de
l’urgence à l’insertion. Déconstruire cette perspective ».
259. Président du panel des discutants au colloque organisé à Charleroi les 5 et 6
octobre 2011 par le Relais social pour son dixième anniversaire, autour du thème
« Le mythe du passage de l’urgence à l’insertion. Déconstruire cette perspective ».
258. « Les femmes et le mal-logement », audition comme expert le 3 octobre 2011 par
le comité d'avis pour l'égalité des chances entre hommes et femmes du Parlement
bruxellois.
257. « Limites actuelles de la politique d’accès à la propriété et propositions
alternatives », intervention au débat organisé par le Centre urbain le 3 octobre
2011 à Bruxelles sur le thème Acheter un logement à Bruxelles : rêve ou réalité ?
256. « Le rôle du concept de norme en matière de logement : ses vertus mais aussi ses
limites et ses effets "castrateurs" », intervention au colloque organisé le 29
septembre 2011 à Roubaix (France) par Relogeas et Habitat & participation, sur le
thème Logements insalubres et habitats alternatifs, dans le cadre du projet
Interreg IV.
255. « Le sans-abrisme et les politiques bruxelloises du logement », intervention à la
Conférence européenne de consensus sur le sans-abrisme organisée par le SPP
Intégration sociale le 28 septembre 2011 à Bruxelles.
254. « L’amende administrative de la Région de Bruxelles-Capitale sur la vacance
immobilière », conférence donnée le 10 septembre 2011 à Bruxelles avec Aurélie
Mahoux à l’invitation des Equipes populaires du MOC (Mouvement ouvrier
chrétien).
253. « La problématique du logement en Région bruxelloise », intervention au colloque
organisé par l’Itinera institute le 23 juin 2011 à Bruxelles sur Le logement
abordable en Belgique.
252. « Le droit fondamental à l’énergie englobé dans le droit au logement en
Belgique ? », intervention au colloque sur Le droit à l’énergie organisé à Namur
le 21 juin 2011 par le Réseau wallon pour le droit à l’énergie.
251. « Superficie, emphytéose et community land trust : revisiter le droit de propriété
pour favoriser le logement collectif », intervention à la journée d’étude sur
l’habitat groupé organisée le 8 juin 2011 à Louvrange par Habitat et participation.
250. « Une fiscalité juste : l’encadrement des loyers par la voie du précompte
immobilier », conférence donnée à Bruxelles le 5 mai 2011 à l’Université de
printemps organisée par la Ligue des familles.
249. « Une relation propriétaire-locataire de qualité », conférence donnée à Bruxelles le
5 mai 2011 à l’Université de printemps organisée par la Ligue des familles.
248. « Les alternatives à la propriété, l’habitat groupé et les coopératives : état(s) de la
question », conférence donnée à Bruxelles le 5 avril 2011 à l’invitation de l’asbl
Associations 21.
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247. « Le cadre réglementaire de la lutte contre la vacance immobilière à Bruxelles :
entre ombre(s) et lumière(s) », intervention au colloque organisé à Bruxelles le 25
mars 2011 sur le thème La lutte contre la vacance immobilière à Bruxelles par les
Facultés universitaires Saint-Louis et Renovassistance.
246. « Quelle transposition pour le droit au logement opposable (DALO) en
Belgique ? », intervention au colloque Vers un droit effectif au logement : quels
enseignements tirer des expériences française et écossaise ? organisé à Bruxelles
le 18 mars 2011 par le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le
racisme.
245. « Pistes d’action pour dynamiser le logement en Wallonie », intervention au
colloque organisé à Sambreville le 17 mars 2011 par le Groupe d’animation de la
Basse Sambre (G.A.B.S.)
244. « Les expulsions de logement », intervention au colloque organisé le 4 mars 2011 à
Monceau sur Sambre par le Groupe Partenariat Logement de Charleroi.
243. « L’encadrement des loyers dans le logement privé : état actuel de la législation et
prospectives », conférence donnée le 24 février 2011 à Bruxelles à l'invitation du
Syndicat des locataires des logements sociaux.
242. « Le droit de superficie en pratique », conférence donnée à Hannut le 21 février
2010 à l’invitation du Collectif-logement.
241. « Les expulsions de logement : entre loi(s) et pratique(s) », formation donnée le 10
février 2010 à Genappe dans le cadre de l’inter CPAS du Brabant wallon.
240. « Le prix de l’immobilier en Brabant wallon et les pistes de solution pour en
sortir », participation à la conférence-débat organisée à Louvain-la-Neuve le 31
janvier 2011 par l'Association des Habitants des Louvain-la-Neuve.
239. « Pistes pour réguler les loyers », conférence donnée à Bruxelles le 20 décembre
2010 à l’invitation de la JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne) Wallonie-Bruxelles.
238. « Pistes innovantes pour sortir de la crise du logement », conférence donnée le 17
décembre 2010 à l’invitation du Forum Éducation permanence du Brabant wallon.
237. « La légalité d’un mécanisme d’encadrement des loyers », intervention au colloque
sur Le contrôle des loyers organisé au Parlement bruxellois le 9 décembre 2010
par le CIEP (Centre d'information et d'éducation populaire du MOC - Mouvement
ouvrier chrétien).
236. « Fécondité des commissions paritaires locatives », intervention au colloque sur Le
contrôle des loyers organisé au Parlement bruxellois le 9 décembre 2010 par le
CIEP (Centre d'information et d'éducation populaire du MOC - Mouvement
ouvrier chrétien).
235. « L’état du logement à Bruxelles», conférence donnée à Bruxelles le 4 décembre
2010 à l’invitation du Groupe Bethléem.
234. « La monoparentalité dans son rapport au logement », conférence donnée à Ixelles
le 17 novembre 2010 dans le cadre du cycle de conférences organisé par
commune sur le thème « La précarité liée au genre féminin ».
233. « Les conséquences juridiques d’une déclaration d’insalubrité et la question du
relogement », intervention au colloque organisé le 16 novembre 2010 à Namur
par l'Union des villes et communes de Wallonie sur le thème Lutter contre les
logements inoccupés.
232. « Le droit au logement en Belgique : état de la question et perspectives »,
intervention au colloque organisé à Limoges le 22 octobre 2010 par l’Association
EUROPA (Entretiens universitaires réguliers pour l’administration en Europe) et
la Maison de l’Europe en Limousin, sur le thème La lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale : placer la justice sociale au cœur du projet européen.
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231. « Mal-logement et genre », intervention au colloque organisé le 7 octobre 2010 à
Bruxelles par le centre Amazone dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité des
chances et de la diversité.
230. "La vente des logements sociaux : bonne gestion du parc public ou aliénation des
bijoux de famille ?", intervention à la formation sur le droit de propriété organisée
à Charleroi le 15 septembre 2010 par le MOC.
229. "Les aspects juridiques de la colocation", exposé donné à Liège le 14 septembre
2010 dans le cadre du cycle de conférences "Habiter autrement" organisé par la
Maison de l'urbanité.
228. "L’impact du boom démographique sur la densité et le logement en Région
bruxelloise", conférence donnée à Bruxelles le 14 septembre 2010 dans le cadre
de l’université d’été du Groupe parlementaire cdH bruxellois organisée sur le
thème "Le boom démographique et ses conséquences sur l’enseignement, la
mobilité et la densité de la Région".
227. "L'intervention de l'État dans la sphère du logement", conférence donnée à
l'université d'été de Vie féminine organisée à Floreffe le 2 juillet 2010 sur le
thème L'État et les droits économiques et sociaux.
226. "Le nouveau régime locatif dans le parc social wallon. Entre rupture(s) et
continuité(s)", formation donnée aux responsables de sociétés de logement de
service public à Liège le 15 juin 2010.
225. "La situation du logement à Bruxelles", intervention à la journée d'étude organisée
à Bruxelles le 31 mai 2010 par le Centre Lire et écrire.
224. "La convention d'occupation précaire : mode d'emploi", intervention au colloque
organisé le 20 mai 2010 au Parlement bruxellois par l'Observatoire de la santé et
du social de la Région de Bruxelles-Capitale sur le thème Les maisons d'accueil
non agréées.
223. "Habitat et santé mentale", intervention à la journée d'étude organisée à Bruxelles
le 18 mai 2010 par la Coordination sociale du Home familial bruxellois sur le
thème L’impact de l’architecture et de l’urbanisme sur la qualité de vie des
habitants.
222. "Le logement sous l'angle de la pauvreté", intervention au débat organisé le 18 mai
2010 à Liège par l'asbl urbAgora sur le thème Les politiques publiques du
logement privé.
221. "La crise, les femmes et leur situation de logement", intervention à la journée
d'étude organisée à Bruxelles le 18 mai 2010 par le Centre du Libre-examen sur le
thème Les effets néfastes de la crise économique sur les femmes.
220. "Le nouveau régime locatif dans le parc social wallon. Entre rupture(s) et
continuité(s)", formation donnée aux responsables de sociétés de logement de
service public à Charleroi le 10 mai 2010.
219. "Bail, travaux et charges énergétiques", intervention inaugurale au cycle de
form'action collective organisé à Bruxelles le 7 mai 2010 par les Équipes
populaires (Mouvement ouvrier chrétien) sur le thème "Loyers et charges
énergétiques".
218. "Les juges et le contentieux locatif social", intervention au colloque organisé le 5
mai 2010 à Lavaux-Sainte-Anne par l'Union des villes et communes de Wallonie
sur le thème Apprendre à habiter le logement social.
217. "Le nouveau régime locatif dans le parc social wallon. Entre rupture(s) et
continuité(s)", formation donnée aux responsables de sociétés de logement de
service public à Charleroi le 3 mai 2010.
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216. "La politique d'accès à la propriété en Wallonie à la croisée des chemins",
conférence donnée à Charleroi le 3 mai 2010 à l'invitation de la Société wallonne
de crédit social.
215. "Les mutations du logement en Région bruxelloise", conférence donnée le 29 avril
2010 au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale dans le
cadre des Débats du Conseil.
214. "L'habitat des personnes âgées en précarité", introduction de l'atelier consacré au
logement et à l'énergie au sein du colloque organisé à Bruxelles le 27 avril 2010
par la Fondation Roi Baudouin sur le thème Pauvreté et vieillissement.
213. "Le nouveau régime locatif dans le parc social wallon. Entre rupture(s) et
continuité(s)", formation donnée aux responsables de sociétés de logement de
service public à Charleroi le 26 avril 2010.
212. "L'habitat au-delà du logement", intervention au colloque organisé par la Ligue des
familles le 23 avril 2010 à Namur sur le thème Les logements sont-ils adaptés à
nos existences ?
211. "Actualités du droit du bail" (avec O. Mallinus), recyclage organisé par la
Conférence du Jeune barreau de Bruxelles le 22 avril 2010.
210. "Le nouveau régime locatif dans le parc social wallon. Entre rupture(s) et
continuité(s)", formation donnée aux responsables de sociétés de logement de
service public à Charleroi le 19 avril 2010.
209. "Un regard critique sur les témoignages et recommandations", intervention au
colloque organisé le 26 mars 2010 à Liège par le Réseau wallon du lutte contre la
pauvreté sur le thème Une Europe active en matière de logement et de sansabrisme.
208. Conclusions du colloque organisé le 26 mars 2010 à Liège par le Réseau wallon du
lutte contre la pauvreté sur le thème Une Europe active en matière de logement et
de sans-abrisme.
207. "Le marché du logement en milieu urbain", formation donnée le 19 mars 2010 aux
Facultés universitaires catholiques de Mons dans le cadre de la Licence spéciale
en gestion territoriale et développement urbain.
206. "Le (mal-)logement sous l'angle du genre", intervention au colloque sur Les
femmes et le logement organisé à Aywaille le 15 mars 2010 par la Coordination
femmes Ourthe Amblève.
205. "La colocation solidaire. Comment organiser sa colocation ?", conférence donnée à
Louvain-la-Neuve le 22 janvier 2010 à l'occasion des Midis d'Habitat et
participation.
204. "Pour une densité en milieu urbain qui fasse sens", intervention au colloque
organisé à Bruxelles le 10 décembre 2009 par l'ULB et la VUB sur le thème
Densification de la ville et construction durable.
203. "L'avenir du logement social", participation à la table ronde organisée par la
Société wallonne du logement à Liège le 9 décembre 2009 à l'occasion de son
90ème anniversaire.
202. "Passé, présent et avenir des agences immobilières sociales, ou : Fécondité d'une
idée fondatrice plus que jamais d'actualité", intervention au colloque organisé à
Namur le 27 novembre 2009 par l'agence immobilière sociale Gestion-logement
Namur.
201. "Le droit au logement en 2009 : exploiter les outils existants et faire éclore des
initiatives novatrices", intervention au Carrefour d'automne organisé à
Watermael-Boitsfort le 26 novembre 2009, sur le thème Les CPAS face au mal-
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logement, par l'Association de la ville et des communes de la Région de
Bruxelles-Capitale (A.V.C.B.).
200. "Dix pistes de travail en matière de logement à l'aube des législatures régionales
2009-2014", conférence donnée à Court-Saint-Étienne le 24 novembre 2009 à
l'invitation de la Maison de l'urbanisme du Brabant wallon dans le cadre de
l'Académie d'urbanisme Habiter.
199. "Penser l'habitat urbain idéal", intervention au Festival des libertés organisé par
Bruxelles laïque à Bruxelles le 29 octobre 2009.
198. "La collaboration entre locataires et sociétés de logement social : un éclairage
bruxellois", intervention au Congrès annuel de l'Association wallonne des conseils
consultatifs des locataires et des propriétaires tenu à Marcinelle le 24 octobre
2009.
197. Exposé introductif de l'atelier consacré au "foncier" lors du colloque sur les
Coopératives d'habitants organisé à Bruxelles le 23 octobre 2009 par le
Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat.
196. "L'état du logement en Belgique", intervention lors de matinée de travail avec S.M.
le Roi sur le thème "Le secteur associatif, pilier de la création de logements à
finalité sociale" organisée à Bruxelles le 22 octobre 2009.
195. "La propriété fonction sociale : origine et perspectives", intervention au colloque
Propriété et entreprise organisé à Louvain-la-Neuve le 2 octobre 2009 par la CSC
autour de la figure de Raymond Coumont.
194. "Le bail de logement social est-il un contrat intuitu personae ?", conférence donnée
le 23 septembre 2009 à Bruxelles à l'invitation du Syndicat des locataires des
logements sociaux.
193. "Le logement comme facteur d'insertion sociale", intervention à la journée d'étude
organisée à Bruxelles le 22 septembre 2009 par le Plan d'action national Inclusion
sociale de la Belgique (2008-2010) et le Service public de programmation
Intégration sociale.
192. "Les femmes et le mal-logement", conférence donnée à Bruxelles le 22 septembre
2009 à l'invitation des Mutualités libérales.
191. "Le contrôle des loyers : pourquoi, comment ?", formation donnée le 15 juin 2009
au Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat.
190. "Les commissions paritaires locatives : un pas vers l'objectivation des loyers ?",
conférence donnée à Bruxelles le 11 juin 2009 aux Midis de la ville et du
logement organisés par le Mouvement ouvrier chrétien (MOC).
189. "Le droit au logement à Bruxelles, un droit respecté ?", conférence donnée le 9 juin
2009 à Bruxelles à l'invitation du Service International de Recherche, d'Éducation
et d’Action Sociale (Siréas).
188. "Le nouveau bail de logement social en Région wallonne", intervention au
colloque sur Le bail de résidence principale organisé à Mons le 4 juin 2009 par le
barreau de Mons.
187. "Le logement indigne comme vecteur de souffrance (mentale)", participation à la
table ronde organisée à Bruxelles le 28 mai 2009 par l'Association des locataires
de Molenbeek et de Koekelberg sur le thème Souffrance et "crise du logement".
186. "Le bail du logement social et le droit fondamental à un logement décent",
intervention au colloque Le bail du logement social organisé à Bruxelles le 12
mai 2009 par les Facultés universitaires Saint-Louis.
185. "Les aspects réglementaires de la relation de bail du logement social à Bruxelles",
intervention au colloque Le bail du logement social organisé à Bruxelles le 12
mai par les Facultés universitaires Saint-Louis.
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184. "Les enjeux nouveaux du bail de logement social en Wallonie", exposé réalisé à la
Société wallonne de logement le 4 mai 2009 (Charleroi).
183. "L’impact de la présence européenne sur le marché d’habitation à Bruxelles",
conférence donnée à Montréal le 7 avril 2009 à l'invitation de l'Observatoire SITQ
du développement urbain et immobilier de l'Université de Montréal.
182. "Le secteur associatif comme acteur à part entière de la politique du logement",
intervention à l'assemblée générale de l'asbl Convivence le 30 mars 2009 à
Bruxelles.
181. "Dix pistes de réflexion pour le logement en Wallonie en cette année électorale",
intervention à la journée d'étude organisée à Namur le 28 mars 2009 par le Centre
communautaire des équipes populaires du MOC sur le thème Le contrôle des
loyers.
180. "Conclusions", intervention au colloque sur Le logement et le vieillissement
organisé à Namur le 27 mars 2009 par la Région wallonne.
179. "Le logement social et la santé mentale au prisme de la loi", intervention au
colloque Le logement et la santé mentale organisé à Bruxelles le 24 mars 2009 par
la Ligue bruxelloise francophone pour la santé mentale.
178. "Le logement en Wallonie à l'aube du scrutin régional", intervention au colloque
organisé par les Femmes prévoyantes socialistes le 21 mars 2009 à Charleroi sur
le thème La citoyenneté.
177. "L'habitat solidaire : pratiques et enjeux", intervention aux 5èmes Rencontres des
Nouveaux mondes organisées par Écolo le 21 mars 2009 à Louvain-la-Neuve sur
le thème Vivre autrement - vers une société conviviale.
176. "Ne pas abandonner le logement aux seules forces du marché", intervention au
colloque organisé le 20 mars 2009 à Louvain-la-Neuve par le CIEP (Centre
d'information et d'éducation populaire du MOC - Mouvement ouvrier chrétien)
sur le thème Les mots bleus, ceux qui en rendent pas les gens heureux.
175. "La situation du logement en Wallonie à la veille des élections", conférence
donnée à Jemappes le 16 mars 2009 à l'invitation du CIEP Hainaut Centre (Centre
d'information et d'éducation populaire du MOC - Mouvement ouvrier chrétien).
174. "L'habitat solidaire", intervention le 10 mars à Bruxelles lors de la journée
d'accueil de la délégation québécoise dans le cadre du programme d'échange
(Québec/Wallonie-Bruxelles) entre le Bureau ECOF (Ville de Trois-Rivières) et
la Mission locale de Forest.
173. "Les enjeux urbains : le logement", conférence donnée le 10 mars 2009 à Bruxelles
dans le cadre du cycle de formations organisé à destination de l'équipe de
coordination de la Zinneke parade.
172. "Femmes et mal-logement, un lien fatal ?", intervention à la journée d'études
organisée par la FGTB à Liège le 6 mars 2009 sur le thème STOP à la violence
faite aux femmes.
171. "Pauvreté, migrants et mal-logement", intervention au séminaire européen sur La
prise en compte des problématiques sociales et culturelles des migrants âgés
organisé au Palais des académies de Bruxelles le 2 mars 2009 par le Conseil de
l'Europe.
171. "La régionalisation du bail résidentiel en Région bruxelloise", conférence donnée à
Schaerbeek le 19 février 2009 à l'invitation du Syndicat des locataires.
170. "Le lien entre logement et exclusion sociale"; intervention à la journée d'analyse
des acteurs institutionnels organisée le 13 février 2009 à Louvain-la-Neuve par
l'Institut Cardijn sur le thème Précarité et pauvreté.
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169. "Connaître et combattre la discrimination dans le secteur du logement",
intervention à la session de la Commission Université Palais dédiée à l'étude du
droit de la lutte contre les discriminations et organisée à Liège le 6 février 2009, à
Bruxelles le 13 février 2009 et à Charleroi le 20 février 2009.
168. "Le logement, la maîtrise foncière et les espaces publics", conférence donnée le 26
janvier 2009 à Bruxelles (avec P. Zimmer et J. Surkin) dans le cadre des États
généraux de Bruxelles.
167. "Le logement au prisme des droits de l'homme : une prérogative aux contours
diffus", intervention au colloque organisé le 23 janvier à Bruxelles par le barreau
de Bruxelles sur le thème Europe, droit et solidarité.
166. "Le logement à Bruxelles : constat, propositions", intervention à la soirée-débat
organisée à Bruxelles le 21 janvier 2009 par la section locale Écolo Saint-Gilles
165. "La situation du logement en Région wallonne", conférence donnée à Tournai le 20
janvier 2009 à l'invitation du MOC Picardie.
164. "Le logement à l'aube des élections régionales", intervention à la soirée-débat
organisée à Mons le 14 janvier 2009 par le Centre d'action laïque.
163. "Le sort des travaux dans les parties privatives et communes du bien détenu en
copropriété", intervention au colloque sur La copropriété, aujourd'hui, hier et
demain — De la théorie à la pratique, organisé à Bruxelles le 11 décembre 2008
par les Facultés universitaires Saint-Louis.
162. "L’impact de l'Union européenne sur l'immobilier à Bruxelles : entre cliché et
sous-estimation", intervention à la EU-Belgium Task Force de la Commission
européenne le 21 novembre 2008.
161. "Contextualisation de la crise du logement à Bruxelles", intervention au séminaire
sur L'urbanisme temporaire organisé à Louvain-la-Neuve le 5 novembre 2008 par
l'Association des urbanistes diplômés de l'UCL (AULNE asbl).
160. "La situation du logement en Europe de l'Ouest", intervention au colloque
international L'aide sociale dans les pays voisins organisé le 22 octobre 2008 à
Liège par la Fédération des CPAS de Wallonie.
159. "La politique du logement en Wallonie : enjeux, pistes de solution et perspectives",
conférence donnée à La Louvière le 14 octobre 2008 à l'invitation du Mouvement
ouvrier chrétien (MOC).
158. "Rénovation sociale et patrimoine privé", conférence donnée le 7 octobre 2008 à
l'Hôtel de ville de Bruxelles à l'occasion du vingtième anniversaire de l'asbl
Renovassistance.
157. "Le mal-logement a-t-il un sexe ? Les femmes et la crise de l'habitat", conférence
donnée le 6 octobre 2008 à Libramont à l'invitation de Vie féminine Luxembourg.
156. "La politique de l'habitat au niveau fédéral et dans les Régions", intervention lors
l'action Une clé pour tous organisée le 5 octobre 2008 à Bruxelles par le Ministère
de la Crise du logement.
155. "Pistes pour rendre accessible le marché du logement", conférence donnée au
Forum logement organisé par Écolo Hainaut le 4 octobre 2008 à La Louvière.
154. "L’impact de l'Union européenne sur l'immobilier à Bruxelles : entre cliché et
sous-estimation", conférence donnée à Bruxelles le 1er octobre 2008 aux Midis de
la ville et du logement organisés par le Mouvement ouvrier chrétien (MOC).
153. "La problématique du logement a bien un sexe", intervention au colloque sur les
droits des femmes organisé à Bruxelles le 30 septembre 2008 par l'Université des
femmes, Vie féminine et les maisons d'accueil pour femmes.
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152. "Pourquoi réorienter les politiques du logement vers les plus démunis ?",
conférence donnée le 28 août 2008 aux Rencontres écologiques d'été organisées à
La Roche par Écolo.
151. "Les femmes et le logement", conférence donnée au congrès ToutEs autre chose...
Trois jours pour transformer le monde organisé à Floreffe par Vie féminine le 2
juillet 2008.
150. "La situation du logement à Bruxelles : enjeux et métamorphoses", intervention au
colloque La reconquête du logement se fait-elle au détriment d'autres fonctions ?
organisé par Urban forum le 25 juin 2008 à Bruxelles.
149. "Les villes changent, les modes d'habiter évoluent...à moins que ce soit l'inverse !",
intervention au colloque La ville de demain organisé à Liège le 13 juin 2008 par
les asbl Europan-Belgique et La Maison de l'urbanisme.
148. Discutant lors de la table ronde "France : quel avenir pour les coopératives
d'habitants ?" organisée dans le cadre du colloque Les coopératives d'habitants en
Europe. Une troisième voie pour le logement populaire tenu le 30 mai 2008 à
Lyon par l'École nationale des travaux publics de l'État.
147. Discutant lors de la table ronde "Auto-construction à Londres et occupation
résidentielle à Rotterdam" organisée dans le cadre du colloque Les coopératives
d'habitants en Europe. Une troisième voie pour le logement populaire tenu le 30
mai 2008 à Lyon par l'École nationale des travaux publics de l'État.
146. "Défis et opportunités de la régionalisation de la loi sur les baux", intervention au
colloque La régionalisation de la loi sur les baux organisé à Bruxelles le 15 mai
2008 par le groupe Écolo au Parlement bruxellois.
145. "Pistes pour des loyers modérés sur le marché privé", intervention au colloque La
régionalisation de la loi sur les baux organisé à Bruxelles le 15 mai 2008 par le
groupe Écolo au Parlement bruxellois.
144. "Les législations fédérales antidiscriminatoires et le droit du bail", intervention au
colloque interuniversitaire Les lois fédérales du 10 mai 2007 luttant contre la
discrimination organisé à Bruxelles le 14 mai 2008.
143. "L'habitat permanent à la croisée des chemins", conférence donnée au Conseil
provincial de Namur le 9 mai 2008.
142. "Les nouveaux enjeux de la question du droit au logement", intervention à la
Commission des droits économiques, sociaux et culturels de la Ligue des droits de
l'homme de Belgique le 5 mai 2008.
141. "La sensibilisation des femmes à leur droit au logement", conférence donnée à
Bruxelles le 29 avril 2008 au Service de l'égalité des chances de la commune
d'Evere.
140. Participation à la table ronde sur "Les dilemmes éthiques des acteurs publics et des
chercheurs" organisée le 25 avril 2008 à Louvain-la-Neuve dans le cadre du
Quatrième Congrès de l'Association Belge de Science Politique (ABSP-CF).
139. "Qu'est-ce que habiter, hic et nunc, en d'autres temps, en d'autres lieux ?",
intervention au congrès de l'Association régionale wallonne des secrétaires de
CPAS organisé le 24 avril 2008 à Spa sur le thème Le droit au logement : mythe
ou réalité ?
138. "La situation du logement en Wallonie", intervention lors de l'atelier médias
Dazibao mai 68 - mai 08 organisé à Liège le 24 avril 2008 par l'asbl D'une
certaine gaieté.
137. "Le droit des plus défavorisés à un logement décent", intervention au colloque Les
droits culturels et sociaux des plus défavorisés organisé à Louvain-la-Neuve le 18
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avril 2008 par le Département de droit public de l'Université catholique de
Louvain.
136. Conclusions du colloque "Les communes et la gestion du séjour des gens du
voyage" organisé à Mons le 15 avril 2008 par le Centre de médiation des gens du
voyage en Wallonie.
135. "La situation du logement en Wallonie", conférence donnée à Écaussinnes le 10
avril 2008 à l'invitation de la Régionale du Centre d'Écolo.
134. "État des lieux du droit au logement", intervention à la conférence-débat sur
L'accès au logement organisée à Louvain-la-Neuve par le kot-à-projet La coquille
le 8 avril 2008.
133. "Comment résoudre le mal-logement féminin ?", conférence donnée à Bruxelles le
18 mars 2008 à l'invitation de l'Université des femmes.
132. "Les femmes et le droit au logement", conférence donnée au Parlement bruxellois
le 17 mars 2008 à l'invitation du cdH bruxellois.
131. "Femmes dans le logement, logement de femmes ?", intervention lors de la séance
inaugurale du Conseil de l'Égalité Hommes-Femmes tenue à Schaerbeek le 13
mars 2008.
130. "Femmes et précarité dans le logement", intervention au colloque L'égalité
hommes-femmes au coeur des politiques régionales organisé à Namur par le
Parlement wallon le 4 mars 2008.
129. "Perspectives et prospectives dans le domaine du droit au logement", conférence
donnée à Marche-en-Famenne le 3 mars 2008 à l'invitation de l'asbl Le Miroir
vagabond.
128. "Aperçu critique des réglementations sur la qualité des logements en Wallonie et à
Bruxelles", intervention au colloque Insalubrité et expulsions organisé le 22
février 2008 à Namur par Solidarités nouvelles.
127. "État des lieux de la situation du logement en Communauté française", intervention
au colloque Associe-toit ! Pour une participation associative dans la politique du
logement organisé à Louvain-la-Neuve le 15 février 2008 par le Mouvement
ouvrier chrétien (MOC).
126. "Les femmes et le logement", audition comme expert lors du "hearing" organisé le
12 février 2008 à Bruxelles par la Fondation Roi Baudouin sur le thème Logement
et familles recomposées.
125. "Les femmes, la précarité et le logement", conférence donnée à Bruxelles le 21
novembre 2007 aux Midis de la ville et du logement organisés par le Mouvement
ouvrier chrétien (MOC).
124. "Comment lutter contre les expulsions de logement ?", conférence donnée le 16
novembre 2007 à Charleroi à l'invitation de Solidarités nouvelles.
123. "L'influence de l'Union européenne sur le marché du logement à Bruxelles",
intervention au débat-citoyen organisé par la Coordination sociale Nord-Est le 15
novembre 2007 à Bruxelles autour du thème Comment articuler Bruxelles et
Europe ?
122. "Les défis du logement social à Bruxelles", intervention au colloque Habitat social
organisé le 9 novembre 2007 à Bruxelles par le Groupe Bethléem (constitué suite
à l'appel du Cardinal Danneels pour coordonner les initiatives de l'Église
catholique de Bruxelles en faveur de l'habitat social).
121. "Le logement, facteur d'insertion ou d'exclusion ?", intervention à la journée
d'étude Habiter l'espace rural : des racines et des rêves ? Un logement à habiter
organisée à Wépion le 8 novembre 2007 par l'Action chrétienne rurale des
femmes (ACRF).
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120. "Une maison de rêve, tout le monde en rêve... Comment prendre distance face aux
stéréotypes culturels ?", intervention à la journée d'étude Habiter l'espace rural :
des racines et des rêves ? Un logement à habiter organisée à Wépion le 8
novembre 2006 par l'Action chrétienne rurale des femmes (ACRF).
119. "Défendre et promouvoir le droit au logement", intervention aux États généraux
européens pour le droit au logement organisés à Bruxelles (Parlement européen)
le 5 novembre 2007 par l'Alliance internationale des habitants.
118. "Le rôle des conseils consultatifs des locataires et des propriétaires dans la
promotion d'un droit à un logement décent", intervention au Congrès annuel de
l'Association wallonne des conseils consultatifs des locataires et des propriétaires
tenu à Seneffe le 3 novembre 2007.
117. "Expulsions de logement et dignité humaine", intervention au colloque organisé à
Bruxelles le 19 octobre 2007 par l'Institut des droits de l'homme des avocats
européens sur le thème Droit au logement et Union européenne.
116. "Le lien fatal entre (mal) logement et précarité", intervention au colloque La
précarité des femmes annonce-t-elle la précarité des hommes ? organisé à Liège
le 16 octobre 2007 par le Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes.
115. "La situation du logement à Bruxelles : entre morosité et dynamisme", introduction
de la journée Des logements qui (re)donnent goût à la ville ! organisée par Interenvironnement Wallonie le 12 octobre 2007 à Bruxelles.
114. "Habiter, être habité", intervention au colloque Habitat groupé : les modes
d'habiter organisé par Habitat et Participation à Louvain-la-Neuve le 30
septembre 2007.
113. "Les commissions paritaires locatives comme nouveau vecteur de proximité en
matière de contentieux du bail", intervention au séminaire organisé le 11
septembre 2007 à Bruxelles autour du thème de la proximité par le Réseau
interdisciplinaire de recherches sur Bruxelles.
112. "Les nouvelles lois sur les baux à loyer : enjeux et incidences", intervention au
Midi de l'habitat organisé par le Syndicat des locataires le 3 juillet 2007 à
Bruxelles.
111. "Les ressorts des lois du 27 décembre 2006, 25 avril 2007 et 26 avril 2007 en
matière de bail", formation donnée le 2 juillet 2007 pour le compte du
Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat.
110. Participation à la table ronde Pauvreté et logement organisée par l'informateur du
Roi Didier Reynders le 26 juin 2007 à Bruxelles.
109. "Comment lever les obstacles juridiques à la reconnaissance de l'habitat solidaire
?", intervention au colloque organisé par le Service public de programmation
Politique des grandes villes le 25 juin 2007 sur le thème L'habitat solidaire. Vivre
ensemble pour contrer la précarité.
108. "Pas d'expulsion sans relogement... du moins lorsqu'il s'agit d'un bailleur public",
intervention au Midi de l'habitat organisé par le Syndicat des locataires le 12 juin
2007 à Bruxelles.
107. "La loi du 25 avril 2007 et son impact sur les relations locatives", conférence
donnée le 11 juin 2007 devant l'assemblée générale du Rassemblement bruxellois
pour le droit à l'habitat.
106. "La nouvelle loi sur les baux", conférence donnée le 5 juin 2007 à Bruxelles à la
Fédération bruxelloise des unions de locataires (FÉBUL).
105. "Ce que le droit permet en matière de récupération des loyers dans les logements
sociaux", intervention lors de la Rencontre thématique organisée par la Région
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wallonne et le Réseau logement le 5 juin 2007 à Namur sur le thème La politique
de récupération des loyers et charges impayés.
104. "Pourquoi, et comment, réguler les loyers ?", conférence donnée le 4 juin 2007 au
Ministère de la crise du logement à Bruxelles.
103. "Les enjeux fédéraux de la politique du logement et les synergies avec les autres
niveaux de pouvoir", intervention au débat Un logement décent et accessible à
tous organisé par le Parti socialiste à Bruxelles le 30 mai 2007, en compagnie de
L. Onkelinx, F. Dupuis et Y. Mayeur, notamment.
102. "L'habitat groupé pour personnes en précarité sociale", conférence donnée le 21
mai 2007 au Ministère de la crise du logement à Bruxelles.
101. "L'habitat solidaire comme forme émergente et alternative de logement",
conférence donnée le 24 avril 2007 à l'administration de la Commission
communautaire française (COCOF) de la Région de Bruxelles-Capitale.
100. Participation à la table ronde sur "la production quantitative et urbaine des
logements" organisée le 30 mars 2007 lors de la 38ème école urbaine organisée par
l’ARAU (Atelier de recherche et d’action urbaines) sur le thème Produire et
financer des logements à Bruxelles.
99. "Contrôle des loyers du secteur privé et aides aux personnes : les enseignements de
politiques menées à l’étranger", conférence prononcée le 29 mars 2007 lors de la
38ème école urbaine organisée par l’ARAU (Atelier de recherche et d’action
urbaines) sur le thème Produire et financer des logements à Bruxelles.
98. Président de l’atelier "Politique du logement. L'expérience transversale d'intégration
de sans-abri en Région bruxelloise" tenu lors du colloque organisé par le SPP
Intégration sociale à Bruxelles le 19 mars 2007 sur Le Plan d’action national
Inclusion sociale comme outil de bonne gouvernance dans le champ des politiques
sociales 2006-2008.
97. Président de l’atelier "Un logement correct et abordable pour chacun" tenu lors du
colloque organisé par le SPP Intégration sociale à Bruxelles le 19 mars 2007 sur Le
Plan d’action national Inclusion sociale comme outil de bonne gouvernance dans
le champ des politiques sociales 2006-2008.
96. Coordinateur de l’atelier "Logement" tenu lors du colloque sur Les défis et
ambitions d'une Région capitale organisé par Aula Magna les 2 et 3 mars 2007 à
Bruxelles.
95. "Les nouvelles formes d'habiter", intervention au colloque Pour un droit au
logement renforcé organisé par le Centre d'études politiques économiques et
sociales (Cepess) à Namur le 29 janvier 2007.
94. "Les droits économiques, sociaux et culturels sont-ils solubles dans le contrat ?",
conclusions du colloque Un nouveau passeport pour l'accès aux droits sociaux : le
contrat organisé par le Centre interdisciplinaire Droits fondamentaux & lien social
à Namur le 23 janvier 2007.
93. "Les leviers d'action des centres publics d'action sociale en matière de logement",
formation donnée les 15 et 22 janvier 2007 à l'École régionale d'administration
publique (ERAP) de la Région de Bruxelles-Capitale.
92. "J'habite donc je suis", intervention à la journée de rencontre transfrontalière Le
logement, lieu d'accompagnement organisée le 18 janvier 2007 à Lille par le
Programme d’appui aux collectivités territoriales (PACT) de Lille.
91. "Les enjeux futurs du logement en Région wallonne", intervention à la table ronde
Accès et exercice du droit au logement organisée par le Rassemblement wallon de
lutte contre la pauvreté à Marloie le 16 janvier 2007.
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90. "L’impact de la présence européenne sur le marché d’habitation à Bruxelles et dans
la périphérie", intervention (assurée conjointement par Marie-Laurence De
Keersmaecker et Anne Vincent) au colloque Bruxelles et l'Europe organisé par la
Vrije universiteit Brussel les 18 et 19 décembre 2006 à Bruxelles.
89. "Le droit constitutionnel au logement comme arrière-plan indissociable du droit du
bail", intervention au colloque Le bail de résidence principale. 15 ans d'application
de la loi du 20 février 1991 organisé à Bruxelles le 7 décembre 2006 par les
Facultés universitaires Saint-Louis.
88. "L'état du bien loué, l'interférence avec les normes régionales et le bail de
rénovation" (avec J.-M. Letier), intervention au colloque Le bail de résidence
principale. 15 ans d'application de la loi du 20 février 1991 organisé à Bruxelles le
7 décembre 2006 par les Facultés universitaires Saint-Louis.
87. "Comment réguler les loyers tout en préservant les intérêts des bailleurs ?", audition
comme expert devant la Commission du logement et de la rénovation urbaine du
Parlement bruxellois, 5 décembre 2006.
86. "Le secteur du logement face aux réglementations anti-discrimination", conférence
donnée à Bruxelles le 30 novembre 2006 aux Midis de la ville et du logement
organisés par le Mouvement ouvrier chrétien (MOC).
85. "L'émergence en Belgique et en Europe de l'idée d'un contrôle technique
immobilier", allocution prononcée le 24 novembre 2006 en ouverture du colloque
Le contrôle de la qualité des logements : à la recherche de solutions nouvelles
organisé à Namur par la Direction générale de l'aménagement du territoire, du
logement et du patrimoine du Ministère de la Région wallonne.
84. "L'encadrement des loyers et l'allocation-loyer : deux mesures indéfectiblement
liées", conférence donnée à Bruxelles le 20 novembre 2006 lors des Midis de la
planification organisés par l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du
Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
83. "Le squat saisi par le droit. Sans titre mais pas sans droit !", intervention au Festival
des libertés organisé par Amnesty international à Bruxelles tout au long de la
semaine du 13 novembre 2006.
82. "Quel engagement citoyen peut-on avoir en matière de logement ?", intervention à
la table ronde La personne humaine dans la grande ville organisée par BruxellesToussaint 2006 le 3 novembre 2006 à Bruxelles.
81. "Propriété pour tous : une utopie ?", intervention réalisée à Paris le 9 octobre 2006 à
l'invitation du Ministre français de l'Éducation nationale et de la Recherche
scientifique à la faveur de la soirée de lancement du club de réflexion Société en
Mouvement.
80. "Droits et obligations de la commune en matière de logement", conférence donnée à
Jemappes le 4 octobre 2006 à l'invitation de l'asbl Dignitas à l'occasion des
Mercredis de l'info.
79. "Évolutions récentes de la politiques en matière de logement à Bruxelles",
intervention à la conférence-débat Y a-t-il une manière citoyenne d'aborder la
question du logement ? organisée à Ixelles le 27 septembre 2006 par le Parcours
citoyen Ixelles.
78. "Une maison de rêve, tout le monde en rêve... Comment prendre distance face aux
stéréotypes culturels ?", intervention à la journée d'étude Habiter l'espace rural :
des racines et des rêves ? Un logement à habiter organisée à Wépion le 18
septembre 2006 par l'Action chrétienne rurale des femmes (ACRF).
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77. "Le logement, facteur d'insertion ou d'exclusion ?", intervention à la journée d'étude
Habiter l'espace rural : des racines et des rêves ? Un logement à habiter organisée
à Wépion le 18 septembre 2006 par l'Action chrétienne rurale des femmes (ACRF).
76. « Les logements vides à Bruxelles. Constat et pistes de solution », introduction au
tour des Bruxelles des logements vides organisé par l'asbl CityMined et le cinéma
Nova (dans le cadre du PleinOpenAir) le 30 août 2006.
75. « Les logements vides à Bruxelles. Constat et pistes de solution », introduction au
tour des Bruxelles des logements vides organisé par l'asbl CityMined et le cinéma
Nova (dans le cadre du PleinOpenAir) le 20 août 2006.
74. « Les leviers d'action à la disposition de la commune en matière de logement »,
conférence donnée à Etterbeek le 26 août 2006 devant la section locale du cdH
d'Etterbeek.
73. « Les politiques d'encadrement des loyers. Les exemples étrangers »,
communication faite à Namur le 12 août 2006 au Conseil supérieur du logement de
la Région wallonne.
72. « Pouvoirs et devoirs de la commune en matière de logement. Quelques rappels et
conseils utiles à la veille des élections communales 2006 », conférence donnée à
Charleroi le 14 juin 2006 à l’initiative du Relais social de Charleroi.
71. « Mise en contexte de la problématique du logement à Bruxelles », conférence
donnée à Bruxelles le 19 mai 2006 lors de la soirée inaugurale du workshop
organisé par les asbl Recyclart et Disturb « Une brique dans la tête : réflexion sur le
logement public ».
70. « L’actualité du logement : j’habite donc je suis », conférence donnée le 16 mai
2006 à Bruxelles au 48ème Midi de l’Espace social Télé-Service.
69. « Comment sortir de la crise du logement à Bruxelles », intervention lors du congrès
tenu à Bruxelles le 6 mai 2006 par le Centre démocrate humaniste (cdH) sur le
thème : « De l’ambition pour Bruxelles ».
68. « Origine et traitement public réservé à l’habitat solidaire », intervention au colloque
L’habitat groupé : tour d’horizon organisé par Habitat et Participation à Namur le
24 avril 2006.
67. "Qu'est-ce que habiter ?", intervention lors de la table ronde organisée à Bruxelles le
21 avril 2006 par l'Association des locataires de Molenbeek et de Koekelberg à
l'occasion de la journée d'étude De l'abritat à l'habitat.
66. « Pour une nouvelle définition du logement moyen », intervention à la table ronde
organisée à Bruxelles le 20 avril 2006 par le président de la Société de
Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB).
65. "Les politiques de logement à promouvoir : aides à la brique ou à la personne ?",
intervention lors de la 84ème Semaine sociale du Mouvement ouvrier chrétien
(MOC) organisée à Charleroi les 12 et 13 avril 2006.
64. "Pour un encadrement des loyers à l'avantage mutuel des parties", conférence
donnée à Namur le 25 mars 2006 à l'occasion du Conseil permanent de la
Démocratie chrétienne Wallonie-Bruxelles.
63. "Les conseils consultatifs des locataires à la croisée des chemins", intervention lors
de la journée d'étude L'expérience des conseils consultatifs des locataires organisée
à Bruxelles par les Facultés universitaires Saint-Louis le 24 mars 2006.
62. "L'allocation-loyer comme outil pour résorber la crise du logement ?", conférence
donnée à la Ligue bruxelloise francophone pour la santé mentale le 23 mars 2006.
61. "La production de logements moyens à Bruxelles", conférence donnée le 21 mars
2006 en compagnie de Luc Willame, président de la Société de Développement
pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB), lors du déjeuner-débat organisé par
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la Fondation pour l'environnement urbain à Bruxelles (Tribune "Ville et Société")
au Cercle Royal Gaulois Artistique et Littéraire.
60. "Le Code bruxellois du logement, entre espoirs et réalités", intervention au
séminaire sur Le Code bruxellois du logement organisé à Anhée les 16 et 17 mars
2006 par l'Institut d'Urbanisme de l'Université libre de Bruxelles.
59. "L'allocation-loyer : enjeux et perspectives", conférence donnée à Bruxelles le 22
février 2006 aux Midis de la ville et du logement organisés par le Mouvement
ouvrier chrétien (MOC).
58. "Les pouvoirs de la commune en matière de logement", conférence donnée à
Bruxelles le 20 février 2006 à la section locale d'Auderghem d'Écolo.
57. "Le logement social à l'épreuve des législations anti-discrimination", intervention
effectuée à Bruxelles le 16 février 2006 lors de la réunion du Groupe de travail
Affaires sociales du Comité européen de coordination de l’habitat social
(CECODHAS).
56. "Les pouvoirs de la commune en matière de logement", intervention lors de la
conférence-débat Être jeune ménage et se loger à Woluwe-Saint-Lambert organisé
à Bruxelles par le cdH de Woluwe-Saint-Lambert le 9 février 2006.
55. "Pour un encadrement praticable et équilibré des loyers", conférence donnée au 1er
Séminaire logement en Région wallonne et à Bruxelles organisé à Bruxelles par
Etopia (le centre de recherches d'Écolo) le 8 février 2006.
54. "Pistes pour un encadrement des loyers", conférence donnée au Comité de
concertation du Relais social de Charleroi le 23 janvier 2006.
53. "L'allocation-loyer comme levier régional d'action ?", exposé fait devant le Conseil
supérieur du logement de la Région wallonne le 11 janvier 2006.
52. "État du marché du logement à Bruxelles et hypothèses de travail pour résorber la
crise", conférence donnée le 13 décembre 2005 devant le "Kern" de Aula Magna :
une initiative pour Bruxelles (groupe de réflexion interdisciplinaire mis en place à
l'initiative de Ph. Van Parijs et A. Deneef).
51. "Focus sur le marché immobilier en Belgique", intervention à la conférence de
presse organisée à Bruxelles le 1er décembre 2005 par le Crédit foncier de France à
l'occasion de l'ouverture de sa succursale bruxelloise.
50. "Exploiter les dispositifs légaux pour lutter plus efficacement contre les marchands
de sommeil", intervention à la table ronde organisée par le Rassemblement
bruxellois pour le droit à l'habitat sur le thème des marchands de sommeil, le 23
novembre 2005.
49. "L'état des réglementations en matière de sécurité incendie en Belgique", exposé
donné à Paris le 14 octobre 2005 à l'Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat.
48. "Comment doper la lutte contre les immeubles abandonnés à Bruxelles ?",
conférence donnée à Bruxelles le 13 octobre 2005 au Comité général d'action des
Marolles.
47. "Du logement à l'habitat : maîtriser son lieu de vie", intervention au colloque Quand
l'habiter fait défaut. La question du lieu pour le public à la rue organisé à Riom
(France) le 4 octobre 2005 par le Centre communal d'action sociale de Riom.
46. "Les leviers d'action à la disposition des communes en matière de droit au
logement", intervention à l'assemblée générale de la section locale d'Écolo
Bruxelles-Ville le 22 septembre 2005.
45. "Pistes de solution pour juguler la crise du logement", intervention à la soirée-débat
"Droit au logement et Droits de l'homme" organisée par la Ligue des droits de
l'homme à Charleroi le 15 septembre 2005.
61

44. "La répartition des compétences en matière d'énergie", intervention au colloque Vers
un droit fondamental à l'énergie ? organisé à Bruxelles le 15 septembre 2005 par
les Facultés universitaires Saint-Louis.
43. "La problématique des campings permanents en Wallonie : zones de non-droit ou
lieux d'expérimentation sociale ?", intervention au colloque sur La Lutte contre
l'habitat indigne organisé à Lille le 30 mai 2005 par le Pôle de Lutte contre
l'Habitat indigne du Ministère de l'Équipement (France).
42. "Le permis de location en Belgique : du risque d'effet pervers en germe dans une
mesure à visée sociale", intervention au colloque sur La Lutte contre l'habitat
indigne organisé à Lille le 30 mai 2005 par le Pôle de Lutte contre l'Habitat indigne
du Ministère de l'Équipement (France).
41. "Les effets sur le contrat de bail du défaut de permis de location", intervention au
séminaire sur Le Code bruxellois du logement organisé à La Panne les 26 et 27 mai
2005 par l'Institut d'Urbanisme de l'Université libre de Bruxelles.
40. "Le Code bruxellois du logement vu par les locataires", intervention au séminaire
sur Le Code bruxellois du logement organisé à La Panne les 26 et 27 mai 2005 par
l'Institut d'Urbanisme de l'Université libre de Bruxelles.
39. "Actualités du droit de gestion publique", intervention au séminaire sur Le Code
bruxellois du logement organisé à La Panne les 26 et 27 mai 2005 par l'Institut
d'Urbanisme de l'Université libre de Bruxelles.
38. "L'influence de l'habitat sur la santé mentale", intervention à la Ligue bruxelloise
francophone pour la santé mentale, 3 mai 2005.
37. Participation à la table ronde "Comment optimiser un patrimoine immobilier en
Europe ?" organisée au Salon de l'immobilier à Paris le 2 avril 2005 par la
Fédération nationale des agences immobilières (France).
36. "L'évaluation législative de type pluraliste d'impact", audition comme expert devant
la Commission des Affaires institutionnelles du Sénat, le 18 mars 2005.
35. "L'allocation-loyer (assortie d'un encadrement des loyers)", intervention à l'atelier
Logement du colloque Ensemble sur les chemins du développement durable
organisé le 23 février 2005 à Louvain-la-Neuve par la Ville d'Ottignies Louvain-laNeuve.
34. "Le retard français dans l'accession à la propriété. Comparaisons européennes",
intervention aux 1ères rencontres parlementaires sur la construction et le logement
organisées le 16 décembre 2004 à l'Assemblée nationale par M. François Scellier,
Président du groupe d’études sur la construction et le logement de l’Assemblée
nationale.
33. Présentation de Xavier Emmanuelli, ancien secrétaire d'État français à l'Action
humanitaire d'urgence, à la tribune des Grandes conférences catholiques, 30
novembre 2004.
32. "Les ressorts communaux dans la mise en oeuvre du droit à un logement décent",
intervention devant les mandataires FDF de Schaerbeek en compagnie du
bourgmestre Georges Clerfayt, 29 novembre 2004.
31. "Mérites et démérites de l'allocation-loyer", intervention au Conseil consultatif du
logement de la Région de Bruxelles-Capitale, 26 novembre 2004.
30. "Renforcer l'accès à la propriété : un éclairage européen", intervention au 94ème
congrès de l'Union nationale de la propriété immobilière (France) organisé à
Toulouse les 15-16 octobre 2004 sur le thème Actualité de la propriété immobilière
en Europe. Comptes-rendus dans L'information immobilière (Le Journal de l'Union
nationale de la propriété immobilière), n°369, novembre 2004, p. 11 et s. (France)
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ainsi que dans Le Cri (journal du Syndicat national des propriétaires), n°288,
novembre 2004, p. 12 et s. (Belgique).
29. Animation du débat sur le logement organisé à Bruxelles à l'Hôtel Tagawa par la
Fée coopérative le 27 mai 2004 et réunissant un candidat de chacun des partis
démocratiques.
28. "Participation citoyenne et évaluation des Contrats de quartier", intervention dans le
cadre du colloque Les valeurs démocratiques comme stratégies de prévention
organisé à Charleroi les 12 et 13 mai 2004 par le Centre interuniversitaire de
formation permanente (CIFoP) et la Ville de Charleroi.
27. "Le contrat d'intégration sociale comme outil de citoyenneté ?", intervention dans le
cadre du colloque Les valeurs démocratiques comme stratégies de prévention
organisé à Charleroi les 12 et 13 mai 2004 par le Centre interuniversitaire de
formation permanente (CIFoP) et la Ville de Charleroi.
26. Les raisons juridiques de l'insuffisance de l'offre de logements à Bruxelles",
intervention à la journée d'étude La crise du logement à Bruxelles. Problème
d'accès et/ou de pénurie ? organisée le 23 avril 2004 à Bruxelles par le Réseau
interdisciplinaire de recherches sur Bruxelles des Facultés universitaires Saint
Louis et le Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat.
25. "Comment structurer efficacement l'action des différents intervenants en matière de
logement ? L'expérience du Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat",
conférence donnée à Liège le 20 avril 2004 devant le Carrefour Logement des
services sociaux liégeois, qui regroupe les différents organismes sociaux actifs sur
le territoire de la ville.
24. "Allocation-loyer, loyer objectif et taxation des loyers réels", allocution prononcée
dans le cadre de l'assemblée de la commission logement d'Écolo, Namur, 1er avril
2004.
23. "Des solutions prospectives pour résoudre la crise du logement à Bruxelles",
intervention dans le cadre d'une conférence sur le droit au logement organisée par
le F.D.F. à l'attention de ses mandataires publics, Bruxelles, 17 mars 2004.
22. "Renforcer la pertinence sociale des réglementations en matière de droit au
logement grâce à l'apport des personnes précarisées", intervention dans le cadre du
cours Criminologie des populations marginalisées dispensé par Mme Françoise
Digneffe aux étudiants en criminologie de l'Université catholique de Louvain, 16
mars 2004.
21. "La simplification du langage judiciaire", intervention dans le cadre de la rencontre
entre Messieurs le sénateur honoraire Fred Erdman et le doyen Georges de Leval, et
les étudiants des Facultés universitaires Saint-Louis, 11 mars 2004..
20. "Les “obligations correspondantes” de l'article 23 de la Constitution", intervention
conjointe avec Isabelle Hachez dans le cadre de la journée d'étude organisée par les
Facultés universitaires Saint-Louis le 5 mars 2004 sur le thème La responsabilité,
face cachée des droits de l'homme.
19. Débat à la Foire de livre de Bruxelles le 12 février 2004 avec Mme Béatrice Laloux,
directrice du Syndicat national des propriétaires, à l'occasion de la sortie de presse
de La lutte contre les logements insalubres à Bruxelles(dir., avec G. De Pauw),
actes du colloque tenu à Bruxelles par le Rassemblement bruxellois pour le droit à
l'habitat le 29 septembre 2003, Bruxelles, Bruylant, 2004.
18. "Le droit de gestion publique en Région de Bruxelles-Capitale", intervention à
l'Assemblée générale de la section C.P.A.S. de l'Association des villes et
communes de la Région de Bruxelles-Capitale, assemblée générale dédiée au thème
"Le Code bruxellois du logement et ses implications pour les C.P.A.S.", 12 février
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2004. Compte-rendu dans CPAS+ (journal de la Fédération des CPAS), avril 2004,
n°4, p. 61 et s.
17. "Allocation loyer, loyer objectif et taxation des loyers réels : réguler le marché du
logement", intervention aux Midis intimes de la Chaire Hoover d'éthique
économique et sociale, Louvain-la-Neuve, 10 février 2004.
16. "Renforcer l'accès à la propriété : un éclairage européen", intervention au colloque
Propriété pour tous : un enjeu national organisé à Paris le 4 février 2004 par Gilles
de Robien, Ministre français de l'Équipement, des Transports, du Logement, du
Tourisme et de la Mer.
15. "Comment améliorer l'accès au logement", intervention au Carrefour de
l'humanisme sur l'accès au logement organisé au Parlement fédéral le 28 novembre
2003 par le cdH.
14. "Les conséquences d'un arrêté d'inhabitabilité sur le relogement, sur l'inscription aux
registres de la population, sur l'aide sociale, ...", intervention au colloque tenu à
Bruxelles par le Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat le 29 septembre
2003 autour du thème de la lutte contre les logements insalubres.
13. "Le droit au logement des plus démunis", intervention aux "Chemins d'été"
organisés le 21 juillet 2003 par le Centre permanent pour la citoyenneté et la
participation (cdH).
12. "L'impact du code bruxellois du logement sur les communes", intervention à la
soirée d'information organisée le 21 mai 2003 par l'Union des locataires de Forest
et le collège des bourgmestres et échevins de la commune de Forest autour de
l'ordonnance de police de la commune de Forest du 28 mai 2003.
11. Rapporteur à la formation "Stratégie et pratique de l'écrit judiciaire" organisée à
Dinant le 14 mai 2003 par le Service public fédéral de la Justice.
10. "Le contrat de bail", intervention croisée avec Mme Béatrice Laloux, présidente du
Syndicat national des propriétaires, à la conférence-débat organisée par
l'Association des locataires tennoodois au Mirano le 28 octobre 2002 dans le cadre
de l'action "Deux mois pour un toit" menée par le Rassemblement bruxellois pour
le droit à l'habitat.
9. "Le droit du travail et la philosophie du droit", conclusions du colloque Secrétaire de
C.P.A.S., marche... tous droits, organisé les 25 et 26 avril 2002 à Namur par
l'Association régionale wallonne des secrétaires de C.P.A.S.
8. "Les personnes en situation de précarité ou d'exclusion", intervention au Cycle de
formation Droit international des droits de l'homme organisé par l'ordre des
avocats du Barreau de Charleroi le 27 juin 2001.
7. "Expulsions, dignité humaine et article 23 de la Constitution", intervention au
colloque Expulsions du logement et dignité humaine organisé à Bruxelles par les
Facultés universitaires Saint Louis et le Syndicat des locataires le 18 mai 2001.
6. "La lutte contre les immeubles abandonnés", rapport introductif du colloque La
production du logement à Bruxelles tenu à Bruxelles le 2 octobre 2000 par le
Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat (R.B.D.H.)
5. "Les acteurs locaux de la politique du logement : aspects individuels. Règles relatives
à l'attribution de logements, nature de la relation juridique nouée, droits et
obligations des parties", intervention avec P. Jadoul au colloque Les acteurs
communaux de la politique du logement organisé par la Revue de Droit communal
le 30 mars 2000.
4. Exposé introductif de l'atelier "Le réseau socio-sanitaire et l'exclusion urbaine" lors
du colloque Santé & société : les risques cachés organisé à Bruxelles par l'a.s.b.l.
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Solidarités nouvelles Bruxelles et la Commission communautaire française de la
Région de Bruxelles-Capitale le 16 décembre 1999.
3. "Les agences immobilières sociales comme alternative au logement social ?",
intervention au colloque Le logement social en Belgique - état des lieux pour
demain organisé à Bruxelles par l'a.s.b.l. Loi et société le 24 septembre 1999.
2. "Les agences immobilières sociales comme alternative au logement social ?",
intervention au colloque Le logement social en Belgique - état des lieux pour
demain organisé à Liège le 17 septembre 1999.
1. “La pauvreté écartelée entre deux temporalités (apparemment) contradictoires”,
intervention au colloque Droit et temps. L’accélération du temps juridique organisé
à Bruxelles par le Séminaire interdisciplinaire d’études juridiques les 27 et 28 mai
1999.
VI. Expériences professionnelles et mandats divers
- Directeur de l'Institut de recherches interdisciplinaires sur Bruxelles (IRIB) des
Facultés universitaires Saint-Louis
- Membre effectif du Conseil supérieur du logement de la Région wallonne (2005 - ...)
et membre de son bureau (2005-2010).
- Expert invité au Conseil consultatif du logement de la Région de Bruxelles-Capitale
(2004 - 2009).
- Membre du Conseil de la politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale et
membre de son bureau (2009-2014)
- Président de l’asbl FÉBUL (Fédération bruxelloise des unions de locataires) (2015-…)
- Co-président de la Plate-forme Logement étudiant (2017 - …).
- Coprésident du Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat (2001 - 2004).
- Consultant pour la Région bruxelloise (avec J. Sohier et C. Mostin) chargé de
l'élaboration du Code bruxellois du logement (2000-2001).
- Aide à la rédaction de la proposition de loi déposée le 8 avril 2002 à la Chambre des
représentants par Mme Karine Lalieux (P.S.) et au Sénat par M. Jean Cornil (P.S.)
modifiant la législation en matière de baux relatifs à la résidence principale du
preneur (1722/001).
- Aide à la rédaction d'une proposition de loi déposée le 18 mai 2005 à la Chambre des
représentants par Mme Marie Nagy et M. Jean-Marc Nollet (Écolo) modifiant
certaines dispositions relatives aux baux à loyer (1788/001).
- Consultation, à titre d’expert, dans le cadre de l’élaboration de la loi française sur le
« permis de louer » (mai 2006).
- Directeur du comité de rédaction de la Revue de droit régional comparé (2011-...)
- Membre du comité de rédaction des Échos du logement (2004 - ...).
- Membre du comité de rédaction de Les pages. Obligations, contrats et responsabilités
(2016-…).
- Membre du comité de rédaction de la revue JURIMpratique (2008-...)
- Membre du comité scientifique de la revue électronique Brussels studies (2015 - ...).
- Membre du comité de rédaction de la revue Humanisme et Solidarité (2008 - 2010).
- Correspondant belge de la revue Espaces et sociétés (France)
- Correspondant belge du réseau européen Housing rights watch
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- Membre du comité de rédaction de la revue Droit en Quart monde (1996-1998)
- Membre du comité d'encadrement de la revue Droits quotidiens (2003 - 2006).
- Membre du comité de rédaction d'Art. 23 (2003 - 2009).
- Referee pour la revue Éthique économique / Ethics and Economics (2003 - 2004).
- Membre de l’assemblée générale du Centre d’études en habitat durable de la Région
wallonne (2011-…)
- Membre du conseil d’administration du Centre urbain (2012-2013).
- Membre du "Groupe de spécialistes sur l'accès au logement" (CS-LO) du Conseil de
l'Europe en tant que représentant du Saint-Siège (1999-2001).
- Expert juridique dans le groupe de travail "fiscalité immobilière" mis sur pied par le
Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat (2001-2002).
- Membre du Conseil d'administration du Rassemblement bruxellois pour le droit à
l'habitat (2001 – 2009 et 2015-…).
- Membre du conseil d'administration de Habitat et Participation (2007 - 2017).
- Membre du conseil d'administration de Habitat et humanisme (2009 - 2012).
- Membre du Conseil d'administration de l'asbl Convivence (2008 - 2010).
- Membre du conseil d'administration de l'agence schaerbeekoise immobilière sociale
(2003 - 2006).
- Membre du conseil d'administration du Secrétariat régional au développement urbain
(2004 - 2005).
- Membre du comité d’accompagnement du projet “L’art du recyclage chez les gens du
voyage” primé par la Fondation pour les Générations Futures dans le cadre des
“Initiatives 2003, vers un développement soutenable : Rio, 10 ans après. Et si on
concrétisait ?” (2003 - 2004).
- Membre du comité de suivi du projet "DECLIC - Appui à la citoyenneté par le droit"
de l'a.s.b.l. Habitat et Participation (2005 - ...).
- Membre du "Kern" de Aula Magna : une initiative pour Bruxelles (groupe de réflexion
interdisciplinaire mis en place à l'initiative de Ph. Van Parijs et A. Deneef).
- Membre du Comité d’accompagnement du Cabinet d’avocats du Quartiers des
libertés.
- Membre de l’assemblée générale du Centre d’études en habitat durable de la Région
wallonne.
- Participation à des jurys de sélection de programmes de recherche français du PUCA
(Plan Urbanisme Construction Architecture) de la Direction Générale de
l'aménagement, du logement et de la nature, janvier 2010.
- Participation à des jurys de sélection des programmes de recherche Prospective
research for Brussels de la Région de Bruxelles-Capitale (octobre 2009 et octobre
2011)
- Membre du comité d'évaluation du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté pour ce
qui concerne les projets subsidiés par la banque Cera
- Participation à un jury d'architecture à l'Institut supérieur d'architecture La Cambre
(juin 2006)
- Membre de jurys de mémoire : à l'ULB, à La Cambre, à l'Institut supérieur
d'urbanisme et de rénovation urbaine (ISURU)
- Directeur de mémoire à UCL-Mons.
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- Animation, pour Avocats sans frontières, d'une formation en méthodologie juridique à
l'intention des magistrats de résidence burundais appelés à compléter le siège des
tribunaux de grande instance, Bujumbura, janvier 2004.
- Participation à l’exposition sur le logement social qui s'est tenue d'avril à juin 2003 au
Palais des Beaux arts.
- Interviews diverses, tant dans la presse écrite que télévisuelle et radiophonique.
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