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Curriculum vitae de 

Marie-Françoise Rigaux 

                                                            Avril  2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etudes Etablissement Année Résultats 

Candidatures en droit F.U.S.L. 1975 Grande distinction 

Licence en droit U.C.L. 1978 Grande distinction 

Agrégation pour 

l’enseignement secondaire 

 

U.C.L. 

 

1980 

 

Doctorat en droit1 U.C.L. 1984 Plus grande distinction 

Licence en philosophie et 

lettres2  

 

U.C.L. 

 

1980 

 

Grande distinction 

 

 

 

 

Aptitudes linguistiques légales : 

Néerlandais (réussite de l'épreuve organisée le 12 mars 1985 au Secrétariat permanent au 

recrutement, en vertu de la loi du 28 juin 1983 sur la Cour d'arbitrage). 

Allemand (réussite de l'épreuve organisée le 12 mars 1985 au Secrétariat permanent au 

recrutement, en vertu de la loi du 28 juin 1983 sur la Cour d'arbitrage). 

 

  Français Néerlandais Anglais Allemand 

1= notions Lecture 4 3 2 2 

2= moyen Expression orale 4 3 2 2 

3= bon Ecriture 4 3 2 2 

4= très bon      

 

                                                        
1 Sujet de la thèse: La théorie des limites matérielles à l'exercice de la fonction constituante. 
2 Sujet du mémoire : Les effets de la sécularisation du droit naturel dans la philosophie 
politique chez Hobbes et Locke. 

Renseignements d’identité 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nom :  RIGAUX 

Prénoms : Marie-Françoise, Lucienne, Germaine 

Naissance : Etterbeek, le 1er  août 1955 

Domicile : Anderlecht, avenue J. Bertaux 50   

Etat civil : Mariée (quatre enfants) 

 

Profession :  Référendaire à la Cour constitutionnelle (1985) 

 Professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis (1984) 

 

 

 

 

 
 

Diplômes 
 
 

Connaissance des langues 
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- Activités actuelles 

 

Référendaire à la Cour constitutionnelle (depuis mai 1985). 

 

Professeur à la Faculté des sciences politiques, économiques et sociales des Facultés 

universitaires Saint-Louis, depuis l'année académique 1985-1986. Titulaire des cours de 

Principes du droit, de Droit public et de Questions spéciales de Droit public. 

 

Présidente des jurys  des premier, deuxième et troisième baccalauréats de la Faculté des 

Sciences économiques, sociales et politiques des FUSL. 

 

Membre du Centre interuniversitaire de philosophie du droit. 

 

Responsable du Module « Droit public » dans la Formation en management communal organisée 

pour les fonctionnaires communaux par la Région de Bruxelles-Capitale (depuis 1990). Titulaire 

du cours d'Introduction au droit en première année du cycle de base. Responsable scientifique 

du séminaire de droit public organisé pour les agents communaux de niveau 1 par la Région de 

Bruxelles-Capitale. Membre du Collège scientifique de l'Ecole régionale d'administration 

publique (ERAP) depuis 1993.  

 

Directrice du Comité directeur du cycle de base de la Formation en management communal 

(septembre 2007).  

 

Membre du Collège scientifique de l’ERAP (Ecole régionale d’administration publique) 

 

Responsable du Module « Droit public » pour le Brevet management public organisé par la 

Communauté française et membre du Comité directeur de cette formation. Titulaire du cours 

de droit administratif (2002). 

 

Membre du Collège régional de management communal et public (janvier 2008). 

 

Professeur associé de l’Université Saint-Thomas de Ouagadougou (2009)3. 

 

Membre de la Commission de surveillance de la prison de Saint-Gilles (2010). 

 

Membre du Comité de pilotage du programme de formation préalable à la délivrance du 

certificat en management public (Fédération Wallonie-Bruxelles) (2011). 

 

Présidente du Collège académique de l’Executive master en management public (certificat 

interuniversitaire) mis en place par la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région wallonne 

(2013) ; membre du Comité directeur de cette même formation ainsi que du Comité 

d’accompagnement. 

 

- Activités antérieures 

 

Expérience professionnelle 
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 Assistante à la faculté de droit des Facultés universitaires Saint-Louis (Bruxelles) de 1978 à 

1985. 

Chargée d'encadrement en matière de philosophie au Séminaire de Bruxelles, de 1980 à 1983. 

Professeur de religion (à temps partiel) au Centre scolaire Notre Dame des Champs, de 1977 à 

1982. 

Membre du jury francophone du Collège de recrutement des magistrats (1992-1999). 

 

 

 

 

 

Musique (pratique du piano), lecture, jogging, trekking. 

 

  

Loisirs 
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1. Monographies 

 

- La théorie des limites matérielles à l'exercice de la fonction constituante, Bruxelles, 

Larcier, 1985, 335 p. 

- La politique du juge (en collaboration avec B. Dejemeppe), adaptation française de Het 
beleid van de rechter, de W. Van Gerven, Bruxelles, Ed. Swinnen, 1983, 143 p. 

- La liberté d'opinion (en collaboration avec E. Cerexhe), Rapport établi pour la Cour 

d'arbitrage, conférence des Cours constitutionnelles, 1996, 102 p. 

- Tout savoir sur la Cour d’arbitrage (en collaboration avec E. Cerexhe), Bruxelles, 

Story-Scientia, 1998, 88 p. 

-  « La pertinence de la question préjudicielle et l’usage de la réponse par le juge a quo » 

(en collaboration avec G. de Leval et Ch. Horevoets) in Les rapports entre la Cour 
d’arbitrage, le Pouvoir judiciaire et le Conseil d’Etat, Bruges, 2006. 

- La Cour constitutionnelle (verbo du Répertoire pratique de droit belge) (en 

collaboration avec Bernadette Renauld), Bruylant, 2007. 

- Rapport remis à la Ministre des cultes sur le financement des ministres des cultes et 
des délégués laïques  (octobre 2006) 

- La Cour constitutionnelle, (en collaboration avec Bernadette Renauld), Bruxelles, 

Bruylant, 2009. 

- La liberté de culte (en collaboration avec Louis-Léon Christians), in M. Verdussen( ed 

al) « Les droits constitutionnels de la Belgique », Bruxelles, Bruylant, 2011, vol.2., pp. 

865-900.  

- Le droit de l’insolvabilité à l’épreuve de la règle de l’ égalité. Une analyse de la 
jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Rapport établi en vue des « Etats généraux  
de l’Ordre français du barreau de Bruxelles sur la continuité des entreprises » ( 80 

pages, Larcier, 2012). 

 

 

2. Articles 

 

- "Essai sur la crise de légitimation et sur la naissance de la société moderne dans le 

Léviathan de Thomas Hobbes", Rev. interd. ét. jur., 1981, p. 175-194. 

- "Interdisciplinarité et formation juridique", Rev. interd. ét. jur., 1982, p. 173-179. 

- "Délinquants : responsables ou malades ?", Rev. nouv., 1984, p. 265-270. 

- "Violence et justice: les choses telles qu'elles sont", Rev. nouv., 1984, p. 271-282 (en 

coll. avec B. Dejemeppe). 

- "L'effet rétroactif des arrêts d'annulation rendus par la Cour d'arbitrage et les 

effets de la norme annulée", J.T., 1986, p. 590-594. 

- "Le statut épistémologique de la théorie des limites matérielles à l'exercice de la 

fonction constituante et ses incidences sur la théorie de la validité des systèmes 

normatifs", Droit et Pouvoir, Bruxelles, Story-Scientia, 1987. 

- Verbos  Décentralisation administrative, Minorité politique, Légitimation, in Diction-
naire de sociologie et de normologie juridiques, Paris, 1988. 

- "La rationalité et la souveraineté du législateur face au jugement de constitutionnalité 

- A propos du livre "Jalons pour une théorie critique du droit", J.T., 1988, p. 79-81. 

Publications 
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- La Cour d'arbitrage - Actualité et perspectives (participation à l'ouvrage collectif), 

Bruxelles, Bruylant, 1988. 

- La Région de Bruxelles-Capitale (participation à l'ouvrage collectif), Bruxelles, 

Bruylant, 1989, p. 219-228. 

- "Intérêt particulier et intérêt général devant la Cour d'arbitrage", Droit et intérêt, 

Bruxelles, F.U.S.L., 1990, p. 153-183. 

- Editoriaux à la revue Information et documentation juridique (IDJ) de l'année 1991, 

relatifs aux disciplines métajuridiques. 

- "La Cour d'arbitrage : profil d'une juridiction constitutionnelle", En droit, mai 1992. 

- "La famille devant le juge constitutionnel et le juge international" (en collaboration 

avec F. Rigaux), Mélanges en l'honneur de Jacques Velu, Bruxelles, Bruylant, 1992, T. 

III, p. 1710-1730. 

- "La licéité des restrictions et des interventions préventives - Quelques réflexions", 

Rev. trim. dr. h., 1993, p. 57-67.  

- "Démocratie relative et relativité du modèle démocratique", in Nouveaux itinéraires 
en droit, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 413-425.  

- "Définir un système axiomatique de la répartition des compétences", in La 
Constitution fédérale du 5 mai 1993, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 177-184. 

- "Sur l'opportunité d'interdire de modifier la structure fédérale de l'Etat par une 

clause constitutionnelle irréformable", A.P., 1994, p. 243-246. 

- "Le parlementarisme rationalisé: quelques réflexions sur les réformes 

constitutionnelles du 5 mai 1993", A.P., 1994, p. 261-264. 

- Observations sous C.E., 15 juin 1994, J.T., 1996, p. 9-10. 

- "Les limites de la parole impie", Rev. b. dr. const., 1999, 1, p. 7-12. 

- "La jurisprudence de la Cour d’arbitrage en matière de droit social", J.T.T., 1999, p. 

161-165 et 177-189. 

- "Le Conseil supérieur de la Justice et la formation des magistrats", in Le Conseil 
supérieur de la Justice, Bruxelles, Bruylant, 1999.  

- "Constitution et concordance des temps", in L’accélération du temps juridique, 

Bruxelles, F.U.S.L., 2000, p. 395-413. 

- "La formation des magistrats", in Dans l’encre d’Octopus, Gent, Kluwer, 2000. 

- Mise à jour de la section "Structure, fonctionnement et activités" consacrée aux 

institutions de l’Union européenne, Euroguide Delta, Editions Delta, 2000. 

- Préface de l’ouvrage collectif Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ?, 

Bruxelles, F.U.S.L., 2001. 

- Note sous Liège, 15 janvier 2001, in Rev. rég. dr., 2001, p. 144-146. 

- "Le contrôle d’opportunité exercé par la Cour d’arbitrage et le pouvoir discrétionnaire 

du législateur", in Mélanges en l’honneur de Jacques van Compernolle, 2004, p. 591-

609. 

- "La loi spéciale du 9 mars 2003 relative à la Cour d’arbitrage. Commentaire", in Rev. 
rég. Dr., 2003, p. 392-403 ; 

- "Quand la Cour de cassation arbitre", note sous Cass., 26 novembre 2004, in R.D.P ., 
2005,  

- "Cent septante-cinq ans de révisions constitutionnelles", in J.T., 2005, p. 485-486. 

- "La responsabilité de l’Etat pour une faute commise par une commission d’enquête 

parlementaire", note sous Bruxelles, 28 juin 2005, in J.T., 2005, p. 594- 602, 

- « Législateur et juge constitutionnel. Complices ou rivaux ? » (en collaboration avec 

Clotilde Nyssens) in Cahiers de l’Institut supérieur de la Justice, 2007 ; 

- « La Constitution comme mythe », in numéro spécial du Journal des Tribunaux (125 

ans), 26 avril 2007 ; 
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- Observations sous Liège, 1ère ch. ., 12 juin 2007, in J.T., 2007,  p. 780 ; 

- Billet de la semaine : « B.H.V., hier et demain », in  J.T., 2007, p. 787 ; 

- « Eloge de la modestie publique. Réflexions en marge des arrêts de la Cour de 

cassation du 1er juin 2006 et du 28 septembre 2006 concernant la responsabilité civile 

de l’Etat pour les fautes commises par le pouvoir législatif », in C.D.P.K., Edition 
anniversaire, 2007, p. 195-225 ; 

- « La Cour constitutionnelle, relais des aspirations nouvelles des couples et des 

enfants » in Les couples, les enfants et la Cour constitutionnelle, Kluwer, 2008, p.21-

37.; 

- « Les illusions perdues. Réflexions à propos du rapport de la commission Fortis. », J.T., 
1009, p. 221-224 ; 

- « Le contentieux préjudiciel et la protection des droits fondamentaux », J.T., 2009, p. 

649-651 ; 

- « Le contentieux préjudiciel et la protection des droits fondamentaux : vers un 

renforcement du monopole du contrôle de constitutionnalité de la Cour 

constitutionnelle », J.T., 2009, pp. 649-652 ; 

- « Le rapport du Conseil supérieur de la justice sur l’enquête relative au 

fonctionnement de l’ordre judiciaire à l’occasion de l’affaire Fortis », J.T., 2010, pp. 

137-139 ; 

- « Quatre mains pour une rentrée », JT, 2011, p. 235 ; 

- « En marge de l’affaire Chirac à Paris. Questions de priorité. », JT, 2011, pp. 249-

250 ; 

- « Le contrôle du plan de réorganisation d’une entreprise en difficultés : la Cour 

constitutionnelle précise les pouvoirs du juge », JT, 2012, pp. 129-131 ; 

-  « La Cour constitutionnelle et les opinions dissidentes », Justice en ligne, 17 février 

2012 ; 

- « Faut-il supprimer l’obligation de prononcer le jugement en audience publique ? Verba 
volant, vale internet », Observations sous Cass.(2ème ch.), 29 novembre 2011, J.T., 
2012, pp. 464-467 ; 

- « La nécessité d’un contrôle global de constitutionnalité : l’extension des compétences 

de la Cour constitutionnelle », Revue belge de droit constitutionnel, 2013, pp. 53-66. 

 

3.. Comptes rendus bibliographiques 

            

            (P.M) 

 

4. Syllabus 

 

- Vade-mecum de l'étudiant, Méthodes et techniques des études universitaires à 

l'usage des étudiants de candidature en droit, F.U.S.L., 1984, 81 p. 

- Principes du droit, F.U.S.L. (annuel). 

- Cours de droit public (Management communal, 1991). 

-           Cours de droit public (Management communal, 2008). 

-           Cours de droit public I., F.U.S.L., 2009 ; (éditions nouvelles en 2010,  2011, 2012, 

2013) 

 

 

 

 

 

Divers 
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- Présidente du Centre d'action universitaire (C.A.U.) aux F.U.S.L., année académique 

1974-1975 ; 

- Membre du Comité de rédaction et du Conseil d'administration de la revue 

Administration publique ; 
- Membre du Comité de rédaction du Code Economie (Ed. La Charte) (1995) ; 

- Présidente du jury d’examen des premier, deuxième et troisième baccalauréats de la 

Faculté des sciences économiques, politiques et sociales aux Facultés universitaires 

Saint-Louis (2002) ; 

- Formation des magistrats des juridictions du travail : réflexions autour de la 

jurisprudence de la Cour d’arbitrage au contentieux préjudiciel en matière de droit du 

travail (février 2003). 

- Formation des magistrats des juridictions du travail : la technique des questions 

préjudicielles (juin 2005) ; 

- Présidente du jury du Brevet d’administration publique de la Communauté française 

(2002) ; 

- Coprésidente de la Commission des sages chargée de donner un avis à la Ministre de la 

Justice sur le traitement et les pensions des ministres des cultes (2005-2006) ; 

- Intervention au Colloque organisé par l’Institut Supérieur de la Justice, le 15 février 

2007, sur la responsabilité des magistrats. Thème de l’intervention (avec la sénatrice 

Clotilde Nyssens) « Législateur et juge constitutionnel. Complices ou rivaux ? » ; 

- Interventions à l’Ecole Nationale de la Magistrature (Paris), à la Formation sur le 

Conseil Constitutionnel  organisée les 26 et 27 mars 2007. Thèmes des interventions : 

1. les référendaires à la Cour d’arbitrage. 2. Les recours préjudiciels et la protection 

des droits de l’homme ; 

- Intervention au Colloque d’ouverture du Mastère en Sciences des religions à Louvain-

la-Neuve, les 19-20 et 21 avril 2007 ; 

- Intervention à l’hommage à Françoise Leurquin-de Visscher à Louvain-la–Neuve, le 13 

mai 2007 ; 

- Exposé au colloque organisé par la faculté de théologie de l’U.C.L sur le thème de la 

vérité. Thème de l’exposé : « Les racines nomades de la vérité judiciaire » ; 

- Participation à l’émission de radio de la RTBF « Et Dieu dans tout ça »  sur le thème : 

« L’Etat belge et l’islam : stop ou encore ? (le dimanche 24 février 2008) 

- Exposé aux séminaristes du diocèse de Tournai sur le thème « Justice et violence », 

lundi 3 mars 2008 (FUCAM, Mons) ; 

- Missions d’enseignement (théorie générale de l’Etat) à l’université de Ouagadougou 

(Burkina Faso) en janvier 2006, 2007 et 2008 ; 

-  Expertise à Ramallah (Palestine) dans le cadre d’une mission du Conseil de l’Europe 

relative à la création d’une Cour constitutionnelle en Palestine ; 

- Intervention aux assises de l’interculturalité, le 13 novembre 2009 sur la question de 

la formation des ministres des cultes au regard du droit constitutionnel ; 

- Missions d’enseignement à l’université Saint-Thomas d’Aquin (Ouagadougou) : cours de 

droit de la fonction publique et cours de contentieux administratif (janvier 2010 et 

janvier 2011) ; 

- Cours à l’Université des aînés à Fléron, le 21 septembre 2010 : « La Cour 

constitutionnelle, un gouvernement des juges ? »  

- Intervention à la Chambre des représentants, le 8 octobre 2010 sur l’extension des 

pouvoirs de la Cour constitutionnelle ; 

- Participation et intervention au colloque sur « Le financement des communautés 

convictionnelles », le 28 mars 2011. Intervention relative à la Commission des sages 

(2005-2006 ; 
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- Participation à une journée de formation pour les prêtres entrants de l’Archevêché de 

Maline-Bruxelles, le 20 septembre 2011. Exposé sur les institutions de l’Etat belge et 

de la Région de Bruxelles-Capitale ; 

- Cours à l’Université des aînés à Rochefort, le 26 septembre 2011.  « La Cour 

constitutionnelle, un gouvernement des juges ? » ;. 

- Participation à l’émission  de la RTBF, « Livrés à domicile » diffusée le 13 février 

2012 ; 

- Exposé à l’après-midi d’études « Actualité de la continuité des entreprises », le 14 juin 

2012 : « le droit de l’insolvabilité à l’épreuve de la règle de l’égalité, une analyse de la 

jurisprudence de la Cour constitutionnelle » 

- Formation des magistrats (assesseurs) de la Cour du travail de Mons et des tribunaux 

du travail de Charleroi et de  Mons, le 4 mars 2013. « La politique de la Cour 

constitutionnelle. Une jurisprudence en réseau ». 

- Cours à l’université des aînés (antenne Woluwé-Saint-Lambert) , le 12 mars 2014  « La 

Cour constitutionnelle, un gouvernement des juges ? » 

- Plusieurs cours dans diverses écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le 

cadre d’un partenariat avec le Université Saint-Louis (Bruxelles)   (depuis l’année 

2012)Thèmes des cours : 

1. A quoi sert le Roi ? 

2. Faut-il supprimer les prisons ? 

3. Le téléchargement 

 

 

 

 

 

_____ 


