
  

1  

 Curriculum vitae 
de 

Michel van de KERCHOVE 
 
 
 
 
 
- van de KERCHOVE, Michel, Félix, André. 
- né à Ixelles, le 20 juin 1944. 
- marié à Béatrice Joos de ter Beerst ; trois enfants : Laurence, Pascale et Olivier 
- domicilié 60, rue Théophile Vander Elst, 1170 Bruxelles. 
 
 
 
Etudes 
 
-1963: candidat  en philosophie et lettres préparatoire au droit  (distinction) et 
candidat en philosophie et lettres préparatoire à la licence en philosophie et lettres 
(groupe philosophie) (grande distinction) aux Facultés universitaires Saint-Louis. 
-1963-1964: épreuve complémentaire et 1ère licence en sciences économiques 
(distinction) à l’Université catholique de Louvain. 
-1965: bachelier en philosophie thomiste (grande distinction) à l’Université 
catholique de Louvain. 
-1966: docteur en droit (la plus grande distinction) à l’Université catholique de 
Louvain. 
-1970: licencié en philosophie et lettres (groupe philosophie) (grande distinction) à 
l’Université catholique de Louvain (mémoire : « Les deux versions de la théorie 
kelsénienne des conditions de validité d’une norme juridique. Contribution à l’étude 
des présupposés épistémologiques de la Théorie pure du droit »). 
 
 
 
Bourses et séjours à l'étranger  
 
- 1970  ( 1er au 30 septembre) : bourse de stage de la Conférence du Jeune Barreau 

(stage effectué à Vienne). 
- 1970-1971 (1er octobre au 31 janvier) : bourse du Ministère de l'Education 

nationale et de la Culture, afin d'étudier à l'Université de Vienne les 
développements récents de la théorie générale du droit . 

- 1983 (1er mars au 31 août) : bourse de recherche (American Studies Fellowship) de 
l'American Council of Learned Societies et bourse de voyage Fulbright-Hays, afin 
d'étudier, comme Visiting Scholar à l'Université de Californie à Berkeley 
(U.S.A.), l'évolution du problème de la décriminalisation aux Etats-Unis. 

- 1984 (9 juillet au 22 août) : crédit F.N.R.S. pour bref séjour à l'étranger, afin de 
poursuivre l'étude du problème de la décriminalisation aux Etats-Unis, en 
particulier dans l'Etat de New York, à la New York University. 
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- 1989 (27 mars au 7 avril) : invité à présenter un programme de conférences aux 
Ecoles de criminologie et aux Facultés de droit des Universités de Montréal et 
d'Ottawa. 

- 1992 (14 au 20 décembre) : invité à présenter un programme de conférences au 
département de droit pénal et de droit judiciaire de l'Université d'Helsinki. 

- 2003-2004 (année académique complète): mission scientifique subsidiée par le 
F.N.R.S. : étude des fonctions du langage dans la répression pénale et préparation 
d’un ouvrage qui portera le titre de « Quand dire c’est punir. Essai sur le jugement 
pénal ». 

- 2004 (6 février au 31 mars) : séjour de recherche au Max-Planck Institut für 
ausländisches und internationales Strafrecht à Fribourg-en-Brisgau (Allemagne), 
dans le cadre de la mission précitée. 

 
 
Distinctions honorifiques 
 
-Chevalier de l'Ordre de la Couronne 
-Officier de l'Ordre de Léopold 
-Commandeur de l'Ordre de Léopold 
-Commandeur de l'Ordre du Mérite du Grand-Duché de Luxembourg 
-Médaille du Fonds national de la recherche scientifique 
-Médaille de l’Université d’Helsinki 
-Médaille de l’Université de Ljubljana 
-Docteur honoris causa de l’Université de Genève  
 
 
Activités professionnelles  
 
a) Activités extérieures à l'université   
 
 - 1966 à 1974 : Avocat au Barreau de Bruxelles. 
 
b) Activités universitaires  
   
  1° Enseignement 
 

- 1966-1967 : Assistant aux Facultés universitaires Saint-Louis dans le 
cadre du cours d'Encyclopédie du droit.  

- 1969 : Assistant chargé d'enseignement aux F.U.S.L. (cours de Principes 
du droit). 

 -1969-1973 : Maître de conférences aux F.U.S.L.(même enseignement) 
- 1973-1978: Chargé de cours aux F.U.S.L. (cours d'Introduction aux 

sources et principes du droit). 
- 1978-1984: Professeur aux F.U.S.L.( même enseignement). 
- 1976-1990: Chargé de cours au Centre universitaire de 

Luxembourg (cours de philosophie du droit) . 
- 1981-1984: Titulaire du cours d'Introduction à l'étude des phénomènes 

criminel et pénal aux F.U.S.L.  
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- depuis 1984: Professeur ordinaire aux Facultés universitaires Saint-Louis 
(mêmes enseignements). 

- 1984-1997: Titulaire du cours d'Introduction au droit pénal et à la 
criminologie aux F.U.S.L. 

- 1990-2003: Professeur au Centre universitaire de Luxembourg (même 
enseignement.). 

- 1992-2003: Professeur invité à la Katholieke Universiteit Brussel : cours 
de théorie du droit pénal et criminologie à l'Académie européenne de 
théorie du droit ( DEA en théorie du droit, organisé conjointement par les 
F.US.L. et la K.U.B.). 

- 1997-2004: Titulaire du  cours de Droit pénal aux F.U.S.L. 
- 2004-2009 : professeur émérite invité aux Facultés universitaires Saint-

Louis (cours de droit pénal). 
- depuis 2009 : professeur émérite des Facultés universitaires Saint-Louis. 
- 2010 : conférencier invité à l’Université de Lille 2 (cours à l’Ecole 

doctorale 74 des sciences juridiques, politiques et de gestion, ayant pour 
thème « L’interprétation en droit : entre reproduction et création) 

 - 2010 : conférencier invité  à l’Université du Sud Toulon-Var (cours pour 
doctorants ayant pour thème « Défense et illustration d’une théorie de la 
complexité en droit »). 

-2010-2011 : conférencier invité à l’Université de Lille 2 (cours et 
séminaire de Droit pénal général  en master 2 Droit privé et sciences 
criminelles sur le thème « Le sens de la peine. Conflit ou conciliation des 
paradigmes ? »). 

-2011 : titulaire d’un cours international à l’Université du Sud Toulon-Var 
ayant pour thème «« La transgression et la norme. Les différentes formes 
possibles de retrait de la norme juridique ». 

-2011-2012 : professeur émérite invité aux Facultés universitaires Saint-
Louis (cours de droit pénal). 

-2011-2012 : professeur invité à l’Université de Liège (séminaire de 
questions spéciales de droit pénal et de procédure pénale). 

-2011-2012 : conférencier invité à l’Université de Lille 2 (cours et 
séminaire de Droit pénal général en master 2 Droit privé et sciences 
criminelles sur le thème « Le sens de la peine. Conflit ou conciliation des 
paradigmes ? »). 

-2012-2013 : professeur émérite invité aux Facultés universitaires Saint-
Louis (cours de droit pénal). 

-2012-2013 : maître de conférences à l’Université de Liège (Questions 
spéciales de droit pénal et de procédure pénale). 

 
 
 
2° Recherche 
 

- 1974 : Co-fondateur et responsable du Séminaire interdisciplinaire 
d'études juridiques ; co-responsable depuis 1988 ; co-président depuis 
2004. 
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- 1974-1993.: Co-fondateur et président du Comité de direction des 
Publications des F.U.S.L.   

- 1978: Co-fondateur et directeur de la Revue interdisciplinaire d'études 
juridiques depuis 1978 ; co-directeur depuis 1988 ; co-président depuis 
2004. 

- 1983-1989: Promoteur du Centre interuniversitaire de philosophie du droit 
(Projet F.R.F.C. n° 2.4551.83 sur le thème "Droit et pouvoir") . 

- 1984 : Membre du Comité de direction de Droit et Société. Revue 
internationale de théorie du droit et de sociologie juridique;  membre du 
Comité éditorial de la revue, depuis 1992. 

- depuis 1985: Membre du Comité éditorial de la Revue et de la Collection 
Déviance et société; co-direction scientifique de la Revue de 1988 à 1991; 
co-présidence du Comité éditorial de 1993 à 1996 ; co-présidence de 2001 
à 2004. 

- 1987 -1993: Co-fondateur et membre du Comité de rédaction des "Cahiers 
de l'Ecole des sciences philosophiques et religieuses". 

- depuis 1988: Membre de l'Advisory Board de la Revue internationale de 
sémiotique juridique. 

- 1990-1993: Co-promoteur de "Multiple droit. Etude critique des multiples 
dimensions de la rationalité juridique" (Projet F.R.F.C. n°2.4535.90):  

- depuis 1991: Membre de l'Editorial Board de l'International Journal of 
Sociology of Law.  

- 1991-1993: Membre coopté du Comité permanent de la Chaire Hoover 
d'éthique économique et sociale.  

- 1992-1995: Co-responsable d'un séminaire de recherche sur "Normes, 
normes juridiques, normes pénales. Pour une sociologie des frontières", 
sous l'égide du Groupe européen de recherche sur les normativités . 

- 1994-1999: Co-promoteur de "Droit et démocratie: les nouvelles 
régulations" (Projet F.R.F.C.n° 2.4597.96). 

- 1994-1995 : Titulaire (avec François Ost) de la Chaire Francqui au titre 
belge à la Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles. Thème 
général des leçons: "Pour une théorie dialectique du droit". 

               - 1996-1999 : Co-promoteur de "Un ministère public pour le 21e siècle" 
pour le volet du projet relevant de la théorie générale du droit (Projet 
S.S.T.C. n° SE/10/029). 

              - 1997-1998: Co-promoteur de "Jeunes adultes incarcérés et mesures 
judiciaires alternatives" (Projet S.S.T.C.n° JU/15/002).  

              - 2000-2003: Co-promoteur de "Hermès: un nouveau modèle de régulation 
juridique" (Projet F.R.F.C. n° 2.4506.98). 

              - 2004-2005 : Co-promoteur de « Les implications de la transition du 
modèle de gouvernement, fondé sur la souveraineté étatique, au modèle de 
la gouvernance quant à l’évolution des modes de la rationalité juridique et à 
la nature même de la gouvernementalité » (Projet F.R.F.C. n° 2.4524.04 
(8.4501.04). 

              -2004-2005 : membre du jury senior de l’Institut universitaire de France 
-2004-2006 : membre du jury du prix « Jean Carbonnier » décerné par la 
mission de recherche Droit et justice du Ministère français de la Justice  
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-membre de différents jurys de thèse (Facultés universitaires Saint-Louis, 
Université catholique de Louvain, Universités de Genève, de Lausanne, de 
Nice, de Strasbourg et de Nancy ), directeur de mémoires de 2e et 3e cycle, 
ainsi que de comités d’encadrement de projets de recherche 
-2005-2007 : membre suppléant du Conseil de recherche de l’Institut 
universitaire européen de Florence 
-2006-2007 : Co-promoteur  de « Les implications de la transition du modèle 
de gouvernement, fondé sur la souveraineté étatique, au modèle de 
gouvernance quant à l’évolution des modes de la rationalité juridique et à la 
nature même de la gouvernementalité » (Projet FRFC n°2.4524.04). 
-depuis 2006 : membre de l’Editorial board de la revue Criminal  law and 
philosophy. An international journal for philosophy  of crime, criminal  law 
and punishment. 
-depuis 2006 : membre du Comité scientifique de la revue Actes de savoirs, 
publiée sous l’égide l’Institut  universitaire de France. 
-depuis 2008 : membre du Comité scientifique de la revue Ius 17. Studi e 
materiali di diritto penale. 
-depuis 2010 : membre du Comité scientifique de la revue Jurisprudence. 
Revue critique. 
- 2010-2014 : membre du Conseil scientifique de la Mission de recherche 
Droit et Justice du Ministère français de la Justice. 
-depuis 2010 : cofondateur et coresponsable du Groupe de recherche en 
matière pénale et criminelle (GREPEC) 
-2012-2014 : président du Conseil scientifique de la Mission de recherche 
Droit et Justice du Ministère français de la Justice. 
 

 
 
  3° Administration 
 

- 1974-1982: Doyen de la Faculté de droit des F.U.S.L.  
- 1983-1993: Secrétaire général des Facultés universitaires Saint-Louis et 

Président du Comité de direction de l'Ecole des sciences philosophiques 
et religieuses:  

 -1984-1994: Vice-président du Conseil d'administration des Facultés 
universitaires Saint-Louis. 

               - 1989-1995: Membre suppléant du Conseil permanent de l'enseignement 
supérieur.             
 - 1993-2003: Recteur des Facultés universitaires Saint-Louis. 
 - 1993-2003 : Membre du Conseil des Recteurs francophones. 
- 1993-2003: Membre du Conseil interuniversitaire de la Communauté 

française  
- 1993-1994: Membre du Conseil d'administration du F.N.R.S.  
- 1994-2003: Président du Conseil d'administration des Facultés 

universitaires Saint-Louis. 
 - 1996-1997: Membre du Conseil d'administration du F.N.R.S. 
- 1996-1999: Membre du Conseil d'administration de la Fondation 

universitaire luxembourgeoise. 
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- 1998-1999: Membre du Conseil d'administration du F.N.R.S. 
- 2001-2002 : Membre du Conseil d’administration du F.N.R.S.  

               -2001-2003 : Membre du Conseil d’administration de la Fondation 
universitaire. 

               -depuis 2003 : Recteur honoraire des Facultés universitaires Saint-Louis. 
     
 
 
 
Publications  
 
 
1. OUVRAGES  
 
A. Monographies  
 
1981 :  

1.Bonnes moeurs, discours pénal et rationalité juridique. Essai d'analyse 
critique (en collaboration avec Fr. Ost), Bruxelles, Publications des Fac. 
univ. St Louis, 1981, 160 p. 

1987 : 
 
2.Jalons pour une théorie critique du droit (en collaboration avec Fr. Ost), 

Bruxelles, Publications des Fac.univ. St Louis, 1987, 602 p.; 2e tirage, 
1993. 

 
 
3.Le droit sans peines. Aspects de la dépénalisation en Belgique et aux 

Etats-Unis, Bruxelles, Publications des Fac.univ. St Louis, 1987, 557 p. 
 

1988 : 
4.Le système juridique entre ordre et désordre (en collaboration avec 

F. Ost), Paris, P.U.F., 1988, 254 p.  
 

1989 : 
5.Entre la lettre et l'esprit. Les directives d'interprétation en droit  (en 

collaboration avec Fr. Ost), Bruxelles, Bruylant, 1989, 334 p. 
 

1991 : 
              6.Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et criminologiques (en  

collaboration avec Fr. Tulkens), Bruxelles, E. Story-Scientia, 1991,  426 p. 
 
1992 :   
 
              7.Le droit ou les paradoxes du jeu (en collaboration avec Fr. Ost), 

Paris,P.U.F., 1992,  268 p. 
 
1993 :  



  

7  

 
              8. Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et criminologiques (en  

collaboration avec Fr. Tulkens), Bruxelles, E. Story-Scientia, 2e édition 
revue et mise à jour, 1993, 449 p. 

 
1994 : 
 

9. Legal system between order and disorder (en collaboration avec Fr. Ost), 
traduit du français par Iain Stewart, Oxford, Oxford University press, 
1994, 199 p. 

 
1995 : 

10. Il diritto  ovvero i paradossi del gioco (en collaboration avec Fr. Ost), 
traduit du français par Simona Andrini et Geraldo Lucidi, Milan, Giuffrè, 
1995, 238 p. 

 
1997 : 
 
              11. Chronique de droit pénal. 1992-1995  (en collaboration avec 

Fr.Tulkens, avec la collaboration de M.-A. Beernaert), Bruxelles, Larcier, 
1997, 142 p. 

 
              12. El sistema juridico entre orden y desorden (en collaboration avec 

Fr.Ost), traduit du français par Isabel Hoyo Sierra, Madrid, Servicio 
publicaciones facultad derecho Universidad Complutense Madrid, 1997, 216 
p. 

 
              13. Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et criminologiques (en  

collaboration avec Fr. Tulkens), Bruxelles, E. Story-Scientia,  3e édition 
revue et mise à jour, 1997, 572 p. 

 
 
1998 : 
 
              14. Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et criminologiques (en  

collaboration avec Fr. Tulkens), Bruxelles, E. Story-Scientia,  4e édition 
revue et mise à jour, 1998, 645 p. 

 
1999 : 
 
 
             15. Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et criminologiques (en  

collaboration avec Fr. Tulkens), Bruxelles, E. Story-Scientia,   5e édition 
mise à jour, 1999, 669 p. 

 
 
 
 



  

8  

2001 : 
 
 
             16. Elementos para una teoria critica del derecho (en collaboration avec Fr. 

Ost), traduit du français par Pedro Lamas, Bogota, Universidad nacional de 
Columbia, 2001, 399 p. 

 
 2002 :              
 
             17. De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit (en 

collaboration avec Fr. Ost), Bruxelles, Publications des Facultés 
universitaires Saint-Louis, 2002, 587 p. 

 
 
              18. Chronique de droit pénal. 1996-2000 (en collaboration avec Y. 

Cartuyvels), Bruxelles, Larcier, 2002, 184 p. 
 
2003 : 
 
              19. Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et criminologiques (en  

collaboration avec Fr. Tulkens), Bruxelles, E. Story-Scientia, 6e éd., revue et 
mise à jour, Bruxelles, Kluwer, 2003, 744 p. 

 
 
2005: 
 
              20. Quand dire, c’est punir. Essai sur le jugement pénal , Bruxelles, 

Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2005, 320 p. 
            
             21. Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et criminologiques (en  

collaboration avec Fr. Tulkens), 7e éd. mise à jour, Bruxelles, Kluwer, 2005, 
792 p. 

 
 
2006 : 
 
 
             22. Chronique de droit pénal. 2001-2005, Bruxelles, Larcier, 2006, 256 p. 
 
2007 :  
 
            23. Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et criminologiques (en  

collaboration avec Fr. Tulkens), Bruxelles, 8e éd., revue et mise à jour, 
Bruxelles, Kluwer, 862 p. 

 
2009 : 
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           24. Sens et non-sens de la peine. Entre mythe et mystification, Bruxelles, 
Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2009, 601 p.   

 
2010 : 
 
         25. Collaboration à Y. CARTUYVELS, B. CHAMPETIER et A. 

WYVEKENS, Soigner ou punir ? Un regard empirique sur la défense 
sociale en Belgique, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires 
Saint-Louis, 2010, 285 p. 

 
        26. Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et criminologiques (en  

collaboration avec Fr. Tulkens, Y. Cartuyvels et C. Guillain), Bruxelles, 9e 
éd., revue et mise à jour, Bruxelles, Kluwer, 863 p. 

 
2011 : 
 
        27. Chronique de droit pénal. 2006-2010 (en collaboration avec Y. Cartuyvels 

et C. Guillain), Bruxelles, Larcier, 2011, 283 p. 
 
 
B. Direction d'ouvrages  

 
1.L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Bruxelles, 

Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 588 p. 
 
2.Fonction de juger et pouvoir judiciaire. Transformations et déplacements 

(en collaboration avec Ph. Gérard et Fr. Ost), Bruxelles, Publications des 
Facultés universitaires Saint-Louis, 1983, 584 p.  

 
3.Actualité de la pensée juridique de Jeremy Bentham (en collaboration 

avec Ph. Gérard et Fr. Ost), Bruxelles, Publications des Facultés 
universitaires Saint-Louis, 1987, 740 p. 

 
4.Délinquance des jeunes. Politiques et interventions (en collaboration avec 

C. De Troy et F. Tulkens), Bruxelles, Story-Scientia, 1986, 195 p. 
 
5.Droit et intérêt (en collaboration avec Ph.Gérard et F.Ost), 3 vol., 

Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1990, 356 
p., 196p. et 452 p.  

 
              6.Le placement des mineurs en institution psychiatrique (en collaboration 

avec F.Digneffe, J.Gillardin et F.Tulkens), Bruxelles, Publications des 
Facultés universitaires Saint-Louis, 1990, 154 p. 

 
.          7.Le jeu, un paradigme pour le droit ? (en collaboration avec F. Ost), Paris, 

L.G.D.J., 1992 , 300 p. 
 



  

10  

              8.Images et usages de la nature en droit  (en collaboration avec Ph. Gérard 
et F. Ost). Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 
1993, 660 p. 

 
              9.Dictionnaire encyclopédique de théorie  et de sociologie du droit (en 

collaboration avec A.-J. Arnaud et al.), 2e éd., Paris, L.G.D.J., 1993, 758 p.  
 
             10. Droit négocié, droit imposé ? (en collaboration avec Ph. Gérard et F. 

Ost), Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1996, 
703 p.     

 
             11.Normes, normes juridiques, normes pénales. Pour une sociologie des 

frontières, (en collaboration avec Ph.Robert et Fr Soubiran-Paillet), Paris, 
L'Harmattan, 1997, 2 tomes, 353 p. et 255 p. 

 
             12. L'accélération du temps juridique (en collaboration avec Ph.Gérard et 

F.Ost), Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2000, 
932 p. 

 
             13. Lettres et lois. Le droit au miroir de la littérature (en collaboration avec 

Fr.Ost, L. Van Eynde et Ph.Gérard), Bruxelles, Publications des Facultés 
universitaires Saint-Louis, 2001, 400 p. 

 
             14. Les droits de l’homme, bouclier ou épée du droit pénal ? (en 

collaboration avec Y. Cartuyvels, H. Dumont, F. Ost et S. van 
Drooghenbroeck),  Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-
Louis, 2007, 624 p. 

 
2. RECUEIL D'ARTICLES 
 
             Pour une théorie dialectique du droit: (en collaboration avec F. Ost), Chaire 

Francqui au titre belge 1994-1995, Bruxelles, Presses universitaires de 
Bruxelles, 1995, 268 p. 

 
 
3. TRADUCTIONS 
 
De l'anglais : 
 

1. H.L.A. HART, Le concept de droit (avec la collaboration de J. van 
Drooghenbroeck et R. Célis), Bruxelles, 1976, 314 p.; 2e tirage, 1980; 3e 
tirage, 1988; 4e tirage, 1994. 

 
2. H.L.A. HART, La démystification du droit, in Actualité de la pensée 

juridique de Jeremy Bentham, sous la direction de Ph. Gérard et Fr. Ost et 
M. van de Kerchove, Bruxelles, 1987, p. 82-118 (en collaboration avec 
Ph. Gérard). 
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3. A. BARRON, Discours juridique et colonisation du moi  dans l'Etat 

moderne, in Droit et société, n° 13, 1989, p.359-372. 
 
            4.  H.L.A. HART, Le concept de droit, 2e éd., accompagnée d’une postface 

de   Penelope A. Bulloch et Joseph Raz, Bruxelles, Publications des Facultés 
universitaires Saint-Louis, 2005. 

 
De l'allemand : 
 
          1 Conflit, in Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 

Paris-Bruxelles, 1988, p. 56-59. 
          2. N. LUHMANN, Le droit comme système social, in Droit et société, n°11-

12, 1989, p.53-66. 
 
 
 
4. DIRECTION DE DOSSIERS ET NUMEROS SPECIAUX DE REVUES 
 

- Droit pénal et santé mentale , Déviance et société, 1990, vol.14, n°2, p.197-
241. 

 
- Droit et jeu. Variations interdisciplinaires (en collaboration avec F. Ost), 

Droit et société, n°17-18, 1991, p.5-194. 
 
      -  Jalons pour une épistémologie de la recherche interdisciplinaire en droit (en 
collaboration avec F. Ost),  Revue interdisciplinaire d’études juridiques, n°8, 1982, 
p.1-179. 

 
  - Hommage à H.L.A. Hart à l’occasion du centenaire de sa naissance, n°59, 
2007, p.1-241. 

 
- Sciences sociales, droit et science du droit : le point de vue des juristes (en 
collaboration avec P. Brunet), Droit et société, n°75, 2010 p.267-378. 

 
      - Risque, dangerosité et sécurité. Renaissance et mutations de la défense sociale 

(en collaboration avec Ch.-N. Robert), Déviance et société, 2010, vol. 34, n° 4, 

p.475-706. 

 
 
 
5.ARTICLES DE REVUES ET CONTRIBUTIONS A DES OUVRAGES 

COLLECTIFS 
 
 
1972: 
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1. Réflexions sur les significations logique et téléologique du terme "général" dans le 
langage juridique, in Annales de droit, t. XXXII, 4, 1972, p. 317-336. 
 
 
1975: 
 
2. L'égalité : aspects juridiques et éthiques. Eléments de bibliographie, in Dialogues 
en sciences humaines. Actes du colloque en l'honneur de Mgr. Van Camp, organisé 
aux Facultés universitaires Saint-Louis, les 3-4 mai 1974, Bruxelles, 1975, p. 167-
175. 
 
3. Le fou, son médecin et son juge. Examen du projet de loi relatif à la protection de 
la personne des malades mentaux (en collaboration avec A. Berenboom), in Journal 
des Tribunaux, 1975, p. 725-730. 
 
 
1976: 
 
4. Le projet de loi du 11 avril 1969 relatif à la protection de la personne des 
malades mentaux, in Folie et collocation, Bruxelles, 1976,  p.63-68. 
 
5.  La finalité de l'enseignement du droit en candidature et l'adaptation des études 
de droit aux exigences professionnelles, in Bulletin d'information des Facultés 
universitaires Saint-Louis, numéro spécial, mars 1976, p.12-16. 
 
 
 
1977: 
 
6. Des mesures répressives aux mesures de sûreté et de protection. Réflexions sur le 
pouvoir mystificateur du langage, in Revue de droit pénal et de criminologie, janvier 
1977, p. 245-279. 
 
7. Loi de protection ou de répression ?, in La Revue nouvelle, 1977, p.425-433. 
 
8. L'inadaptation sociale : un nouveau "délit" ?, in Contradictions, 1977, p.129-140. 
 
 
1978: 
 
9. Questions relatives au placement provisoire d'un mineur dans une maison d'arrêt, 
Observations sous Mons, (Ch. Jeun.), 6 janvier 1978, in Journal des tribunaux, 1978, 
p.8-11. 
 
10. Der Einfluss der reinen Rechtslehre auf die Rechtstheorie in Frankreich und 
Belgien, in Der Einfluss der reinen Rechtslehre auf die Rechtstheorie in 
verschiedenen Ländern, Vienne, 1978, p.113-136. 
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11. Possibilité et limites d'une science du droit (en collaboration avec F. Ost), in 
Revue interdisciplinaire d'études juridiques, n° 1, 1978, p.1-39. 
 
12. La doctrine du sens clair des textes et la jurisprudence de la Cour de cassation 
de Belgique, in L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Bruxelles, 
1978, p.13-50. 
 
13. Enjeux d'une analyse de l'interprétation en droit (en collaboration avec 
Ph. Gérard), ibidem, p.7-10. 
 
14.  Les conceptions du droit et l'organisation des études, in La réforme des études 
de droit. Bilan et perspectives, Faculté de droit de Namur, 1978, p.66-80. 
 
 
1979: 
 
15. L'évolution du droit des mineurs et les fonctions d'un tribunal de la jeunesse, in 
Fonction sociale du tribunal de la jeunesse, Bruxelles, Centre d'études de la 
délinquance juvénile, 1979, p. 15-35 et in Fonction de juger et pouvoir judiciaire. 
Transformations et déplacements, Bruxelles, 1983, p.253-272. 
 
 
1980: 
 
16. Pericolo sociale, in Dizionario critico del diritto, Perugia, 1980, p.305-308. 
 
17. Atto giuridico, in Dizionario critico del diritto, Perugia, 1980, p.19-22. 
 
 
1981: 
 
18. Le problème des fondements éthiques de la norme juridique et le déclin du 
principe de légalité, in La loi dans l'éthique chrétienne, Bruxelles, 1981, p.39-85. 
 
19. Questions épistémologiques à la sociologie juridique, (en collaboration avec 
F. Ost), in Notice d'information du C.E.T.E.L., n° 16, Genève, mars 1981, p.15-19. 
 
20. "Médicalisation" et "fiscalisation" du droit pénal : deux versions asymétriques 
de la dépénalisation, in Déviance et société, 1981, vol. 5, n° 1, p.1-23. 
 
21. Culpabilité et dangerosité : réflexions sur la clôture des théories relatives à la 
criminalité, in Dangerosité et justice pénale. Ambiguïté d'une pratique, Paris-
Genève, 1981, p.291-309. 
 
 
1982: 
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22. Le "jeu" de l'interprétation en droit. Contribution à l'étude de la clôture du 
langage juridique (en collaboration avec F. Ost), in Memoria del X Congreso de 
filosofia del derecho y filosofia social, vol. VI, Mexico, 1982, p.229-245 ; et in 
Archives de philosophie du droit, t. 27, 1982, p.395-409. 
 
23. Pour une épistémologie de la recherche interdisciplinaire en droit. Avant-propos 
(en collaboration avec F. Ost) à Jalons pour épistémologie de la recherche 
interdisciplinaire en droit, Revue interdisciplinaire d'études juridiques, n° 8, 1982, 
p.1-7. 
 
 
1983: 
 
24. Les droits de l'homme devant la violence instituée. Réflexions sur la "douce 
violence", in La violence sociale, Louvain-la-Neuve, 1983, p.89-115. 
 
 
25. Le juge et le psychiatre. Evolution de leurs pouvoirs respectifs, in Fonction de 
juger et pouvoir judiciaire. Transformations et déplacements, Bruxelles, 1983, 
p.311-390. 
 
26. Avant-propos (en collaboration avec Ph. Gérard et Fr. Ost), ibidem, p.VII-IX. 
 
27. Malades et déficients mentaux. Régimes civil et administratif (1960-1981), 
Chronique de jurisprudence, (en collaboration avec J. Gillardin), in J.T., 1983, 
p.421-428 ; 437-446. 
 
 
1984: 
 
28. Symbolique et instrumentalité. Stratégies de pénalisation et de dépénalisation 
dans une société pluraliste, in Punir, mon beau souci. Pour une raison pénale, Revue 
de l'Université de Bruxelles, 1984, n° 1-3, p.123-171. 
 
29. Towards an interdisciplinary theory of law, (en collaboration avec F. Ost), in 
A. PECZENIK et al. (eds), Theory of legal science, Dordrecht, 1984, p.497-508. 
 
30. Réflexions analytiques sur les concepts de dépénalisation et de 
décriminalisation, in Revue interdisciplinaire d'études juridiques, n° 12, 1984, p.31-
89. 
 
31. Dépénalisation et repénalisation aux Etats-Unis, in Revue de droit pénal et de 
criminologie, 1984, n° 8-9-10, p.727-760. 
 
 
1985: 
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32. La loi et l'hospitalisation psychiatrique forcée : de quel droit ?, in Malades 
mentaux : patients ou sujets de droit ?, Bruxelles, 1985, p.15-31. 
 
33. Jurisprudence et rationalité juridique, in Archives de philosophie du droit, t. 30, 
1985, p.207-242. 
 
34. La référence à Dieu dans la théorie pure du droit de Hans Kelsen (en 
collaboration avec F. Ost), in Qu'est-ce que Dieu ? Philosophie/théologie. Hommage 
à l'Abbé Daniel Coppieters de Gibson (1929-1983), Bruxelles, 1985, p.285-324. 
 
35. Les lois pénales sont-elles faites pour être appliquées ? Réflexions sur les 
phénomènes de dissociation entre la validité formelle et l'effectivité des normes 
juridiques, in J.T., 1985, p. 329-334 et in Droit et pouvoir, t. I, La validité, 
Bruxelles, 1987, p.327-346. 
 
36. Rationalité et souveraineté du législateur, "paradigmes" de la dogmatique 
juridique ? (en collaboration avec F. Ost), in Rivista internazionale di filosofia del 
diritto, IV série, vol. LXII, 1985, p.227-251. 
 
 
1986: 
 
37. La théorie des actes de langage et la théorie de l'interprétation juridique, in 
Théorie des actes de langage, éthique et droit, Paris, 1986, p.211-248. 
 
38. Les phénomènes de dépénalisation et leur hétérogénéité, in La criminologie au 
prétoire. Actes du colloque du 50e anniversaire de l'Ecole des sciences 
criminologiques Léon Cornil, t. II, Bruxelles, 1987, p.169-186 ; Revue internationale 
de criminologie et de police technique, 1986, n° 3, p.299-308. 
 
39. Fondements et limites du pouvoir discrétionnaire du ministère public. Aux 
confins de la légalité, in Sociologie et sociétés, vol. XVIII, n° 1, avril 1986, p.77-96. 
 
40. L'Etat et la morale. Pour une éthique de l'intervention pénale, in Annales de 
droit de Louvain, t. XLVI, n° 3, 1986, p. 187-208 et in La souveraineté en question. 
Etat Nation - Etat de droit, sous la direction de J. Etienne et P. Watté, Louvain-la-
Neuve, 1988, p.105-125. 
 
41. Signification juridique de la sanction en matière de délinquance juvénile, in 
Délinquance des jeunes. Politiques et interventions, sous la direction de C. De Troy, 
F. Tulkens et M. van de Kerchove, Bruxelles, 1986, p.163-189. 
 
42. Introduction (en collaboration avec Fr. Tulkens), ibidem, p.VII-IX. 
 
43. Les limites du pouvoir discrétionnaire du ministère public en matière de 
poursuites pénales, in Bulletin de l'Union internationale des magistrats (Belgique), 
mai 1986, p.15-30. 
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44. Discours juridique et discours psychiatrique. Aux sources de la loi de défense 
sociale, in Droit et société. Revue internationale de théorie du droit et de sociologie 
juridique, n° 3, 1986, p.229-249. 
 
45. Rationaliteit en soevereiniteit van de wetgever : "paradigma's" van de 
rechtsdogmatiek ? (en collaboration avec F. Ost), in Nederlands tijdschrift voor 
rechtsfilosofie en rechtstheorie, Journal for legal philosophy and jurisprudence, 
1986, n° 2, p.125-140. 
 
 
1987: 
 
46. Décriminalisation et dépénalisation dans la pensée de Jeremy Bentham, in 
Actualité de la pensée juridique de Jeremy Bentham, sous la direction de Philippe 
Gérard, François Ost et Michel van de Kerchove, Bruxelles, 1987, p.663-715. 
 
47. Avant-propos (en collaboration avec Ph. Gérard et Fr. Ost), ibidem, p.7-10. 
 
48. Creation and Application of Law : a circular Structure ?, in The Structure of 
Law, éd. par A. Frändberg et M. Van Hoecke. Proceedings of the 2nd Benelux-
Scandinavian Symposium in Legal Theory, Uppsala, dec. 11-13, 1986, Uppsala, 
1987, p.179-187 (en collaboration avec F. Ost). 
 
49. Création et application du droit. Structure linéaire ou circulaire du système 
juridique ? (en collaboration avec F. Ost), in F. OST et M. van de KERCHOVE, 
Jalons pour une théorie critique du droit, Bruxelles, 1987, p.183-253. 
 
50. Comment concevoir aujourd'hui la science du droit ?  (en collaboration avec 
F. Ost), in Déviance et société, vol. XI, n° 2, 1987, p.183-193. 
 
51. Un nouveau code pénal ? Conclusions (en collaboration avec Fr. Tulkens) in 
Vers un nouveau code pénal ? Les exemples belges et français, Le Journal des 
Procès, n° 116, 13 novembre 1987, p.56-64. 
 
 
1988: 
 
52. L'organisation d'asiles spéciaux pour aliénés criminels et aliénés dangereux. 
Aux sources de la loi de défense sociale. in Généalogie de la défense sociale en 
Belgique (1880-1914). Travaux du séminaire qui s'est tenu à l'Université catholique 
de Louvain sous la direction de Michel Foucault. Textes recueillis par Fr. Tulkens, 
Bruxelles, 1988, p.113-140. 
 
53. Le sens clair d'un texte : argument de raison ou d'autorité ?, in Arguments 
d'autorité et arguments de raison en droit. Etudes publiées par P. Vassart, sous la 
direction de G. Haarscher, L. Ingber et R. Vander Elst, Bruxelles, 1988, p.291-315. 
 



  

17  

54. Rationality and sovereignty of the legislator, "paradigms" of legal dogmatics ?, 
(en collaboration avec F. Ost), in Reason in Law, Proceedings of the Conference 
held in Bologna, 12-15 december 1984, vol. II, Milan, 1988, p.197-209. 
 
55. L'influence de Kelsen sur les théories du droit dans l'Europe francophone , in 
H. KELSEN, Théorie pure du droit, adaptée de l'allemand par H. Thévenaz, 2e éd., 
revue et mise à jour, Neuchâtel, 1988, p.225-288. 
 
56. De la "bipolarité des erreurs" ou de quelques paradigmes de la science du droit 
(en collaboration avec Fr. Ost), in Archives de philosophie du droit, t. 33, 1988, 
p.177-206. 
 
57. Acte juridique, in Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du 
droit, Paris-Bruxelles, 1988, p.4-6. 
 
58. Autonomie, ibidem, p.30-31 (en collaboration avec P. Stockinger). 
 
59. Lacune, ibidem, p 219-222. 
 
60. Moeurs (bonnes), ibidem, p. 251-253 (en collaboration avec F. Ost). 
 
61. R.I.E.J. 1978-1988 ..., (en collaboration avec Ph. Gérard et Fr. Ost), in Revue 
interdisciplinaire d'études juridiques, numéro spécial anniversaire 1978-1988, n°21, 
1988, p.1-5. 
 
 
1989: 
 
62. La lettre et l'esprit. Un siècle de doctrine belge relative à l'interprétation de la 
loi (en collaboration avec F. Ost), in Liber memorialis François Laurent  1810-1887, 
édité par J. Erauw, B. Bouckaert, H. Bocken, H. Gaus et M. Storme, Bruxelles, 1989, 
p.395-421. 
 
63. Les débats nord-américains en matière de décriminalisation autour des années 
1960 et 1970 et leur apport à l'étude du processus d'incrimination , Postface  in P. 
LASCOUMES, R. ROTH et R. SANSONETTI, L'incrimination en matière 
économique. Trois exemples de processus : cartels, petit crédit, initiés, Genève, 
Travaux CETEL n°34, 1989, p.111-123. 
 
64. Les directives d'interprétation en droit pénal  belge. La lettre plutôt que 
l'esprit ?, in Les règles d'interprétation. Principes communément admis par les 
juridictions, Fribourg, 1989, p.137-152. 
 
65. Les directives d'interprétation en théorie du droit et en droit positif belge. La 
lettre et l'esprit (en collaboration avec Fr. Ost), in Les règles d'interprétation. 
Principes communément admis  par les juridictions, Fribourg, 1989, p.7-39. 
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66. A propos d'une clôture , in  Dix ans...devant soi. Actes du colloque organisé le 4 
novembre 1988 par la Commission Jeunesse du Barreau de Liège, Liège, 1989, p. 
228-240. 
 
67. Juris-dictio et définition du droit  ( en collaboration avec Fr. Ost), in Droits. 
Revue française de théorie juridique, n°10, 1989, p.53-57. 
 
68. Certitudes et incertitudes dans l'évolution du droit pénal en Belgique (1976-
1987) (avec Fr. Tulkens), in Archives de politique criminelle, n°11, 1989, p.199-242; 
Revue interdisciplinaire d'études juridiques, n°22, 1989, p.149-203. 
 
69. Les différentes formes de baisse de la pression juridique et leurs principaux 
enjeux , in Cahiers de recherche sociologique, n°13, 1989, p.11-28. 
 
 
1990: 
 
70. Droit pénal et santé mentale , in Déviance et société, 1990, vol.14, n°2, p.199-
206. 
 
71. L’évolution récente des peines, in Déviance et société, 1990, vol.14, n°3, p.313. 
 
72. Le mineur, la loi et la norme. Réflexions sur le rapport à l'adolescence dans la 
loi, in Revue interdisciplinaire d'études juridiques, n°25, 1990, p. 165-191 et Le 
rapport à la loi dans l'adolescence. Actes du Congrès international, Lille-France, 
mai 1988, Tourcoing, 1991, p.45-91. 
  
73. Auto-organisation des systèmes juridiques et hiérarchie des normes (en 
collaboration avec F.Ost), in Technologies et symboliques de la communication, sous 
la direction de L.Sfez et G.Coutlée, Grenoble, 1990, p.335-354. 
 
74. Nature et fonctions des interventions médicales, psychologiques et 
psychiatriques dans le processus de prise de décisions par le juge de la jeunesse , in 
Le placement des mineurs en institution psychiatrique, sous la direction de 
Fr.Digneffe, J.Gillardin, Fr.Tulkens et M.van de Kerchove, Bruxelles, 1990, p.27-43. 
 
75. Interprétation  (en collaboration avec F. Ost), in Archives de philosophie du 
droit, t.35, 1990, p.165-190. 
 
76. Les rôles du judiciaire et le jeu du droit  (en collaboration avec F. Ost), in Acteur 
social et délinquance. Hommage à Christian Debuyst, Liège-Bruxelles, 1990, p.271-
293. 
 
77. Avant-propos (en collaboration avec Ph.Gérard, F.Ost et A. Strowel), in Droit et 
intérêt, vol.1, Bruxelles, 1990, p.7-24. 
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78. L'intérêt à la répression  et l'intérêt à la réparation dans le procès pénal , in 
Droit et intérêt, sous la direction de Ph.Gérard, F.Ost et M.van de Kerchove, vol.3,  
Bruxelles, 1990, p.83-113. 
 
79. L'interprétation téléologique : un objectif clair et distinct ? (en collaboration 
avec F. Ost), in Le recours aux objectifs de la loi dans son application, t.1, 
Bruxelles, 1990, p.303-324. 
 
80. Les mineurs à l'intersection de quatre modèles principaux d'intervention , in Van 
Jeugdbescherming naar Jeugdrecht ?, sous la direction de C. Eliaerts et al., Anvers-
Arnhem, 1990, p.205-229. 
 
81. Las leyes penales estan hechas para ser aplicadas ? Reflexiones sobre los 
fenomenos de la separacion entre validez formal y eficacia de las normas juridicas 
?, in Nuevo foro penal, n°48, juin 1990, p.181-198. 
 
82. La teoria degli atti linguistici e la teoria dell'interpretazione giuridica, in La 
teoria degli atti linguistici. Etica e diritto, sous la direction de P. Amselek, 
ed.italiana di A. Filipponio, Turin, Giappichelli, 1990, p.245-290. 
 
 
1991: 
 
83. De la scène au balcon. D'où vient la science du droit ? ( en collaboration avec 
Fr. Ost), in Normes juridiques et régulation sociale, sous la direction de F. Chazel et 
J. Commaille, Paris, 1991, p. 67-80. 
 
84. La dimension symbolique du droit pénal et les limites de son instrumentalisation, 
in L'Etat propulsif. Contribution à l'étude des instruments d'action de l'Etat, publié 
par Ch.-A. Morand, Paris, 1991, p.107-115. 
 
85. Commentaire relatif à l'article de M. Brusten et P. Floerecke "Reform and 
counter-reform of  the 'penal demonstration law'" , in La création  de la loi et ses 
acteurs. L'exemple du droit pénal, sous la direction de Ph. Robert, Onati, 1991, p.93-
95. 
 
86. Le jeu : un paradigme fécond pour la théorie du droit ? (en collaboration avec F. 
Ost), in Droit et société, n°17-18, 1991, pp.159-194 et in Le jeu: un paradigme pour 
le droit, sous la direction de F. Ost et M. van de Kerchove, Paris, 1992, p. 239-276. 
 
87. Présentation ( en collaboration avec F. Ost), in Droit et jeu. Variations 
interdisciplinaires, Droit et société, n°17-18, 1991, p.5-7. 
 
88. La referencia a dios en la teoria pura del derecho de Hans Kelsen  (en 
collaboration avec F. Ost), in Materiales para una teoria critica del derecho, Buenos 
Aires, 1991, p.73-116. 
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89. De la théorie de l'argumentation au paradigme du jeu. Quel entre-deux pour la 
pensée juridique ?  (en collaboration avec F. Ost), in Revue interdisciplinaire 
d'études juridiques, 1991, n°27, pp.77-98 et in Chaïm Perelman et la pensée 
contemporaine. Textes rassemblés par Guy Haarscher, Bruxelles, 1993, p.127-150. 
 
 
1992: 
 
90. Le principe de légalité  et ses limites dans le droit "quasi -pénal" belge, in 
Figures de la légalité, sous la direction de Ch.-A. Morand, Paris, 1992, p.111-125. 
 
91. Médiation et législation  , in La médiation: un mode alternatif de résolution des 
conflits?, Lausanne., 14 et 15 novembre 1991, Zürich, 1992, p.331-349. 
 
92. Le jeu: un paradigme pour le droit ? (en collaboration avec F. Ost), in Le jeu : 
un paradigme pour le droit, Paris, 1992, p.9-12. 
 
93. La preuve en matière pénale dans la jurisprudence de la Cour et de la 
Commission européennes des droits de l'homme, in Revue de science criminelle, 
1992, n°1, p.1-14. 
 
 
1993: 
 
94. Le système des preuves chez Bentham,  in Regards sur Bentham et l'utilitarisme. 
Actes du colloque organisé à Genève les 23 et 24 novembre 1990 sous les auspices 
des Facultés de droit et des lettres, publiés par K. Mulligan et R. Roth, Genève, 
1993, pp.73-86. 
 
95. En quel sens les systèmes juridiques sont-ils autonomes ? (en collaboration avec 
F.Ost),  in Laws and rights. Proceedings of the international  congress of sociology 
of law for the ninth  centenary  of the University of Bologna (May 30 - June 3, 1988), 
t.II, ed. by V. Ferrari and C. Faralli, Milan, 1993, p.355-369. 
 
96. Dérégulation, in Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du 
droit , 2e éd., Paris, 1993, p. 178-179. 
 
97. Dangerosité,  ibidem , p.164-166. 
 
98. Dépénalisation, ibidem, p. 176-178. 
 
99. Pluralisme temporel et changement. Les jeux du droit  (en collaboration avec 
F.Ost), in Nouveaux itinéraires en droit. Hommage à François Rigaux, Bruxelles, 
1993, p.387-411. 
 
100. Belgiën, in Strafrechtsentwicklung in Europa, t.4. 1, 1989-1992 (en 
collaboration avec Fr. Tulkens), Fribourg en Brisgau, 1993, p.1-85. 
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101. Chronique de droit pénal. 1988-1991  (en collaboration avec Fr. Tulkens), in 
J.T., 1993, p. 213-225. 
 
102. Chronique de droit pénal. Doctrine. 1988-1991 (en collaboration avec Fr. 
Tulkens), in Rev.dr.pén.crim., 1993, p.147-176. 
 
103. La naturalisation des peines , in Images et usages de la nature en droit, sous la 
direction de Ph. Gérard, F. Ost et M. van de Kerchove, Bruxelles, 1993, p.255-285. 
 
 
1994:  
 
104. La loi relative à la protection de la personne des malades mentaux. Les 
principales étapes d'une réforme, in Malades mentaux et incapables majeurs. 
Emergence d'un nouveau statut civil, sous la direction de G. Benoît, I. Brandon et J. 
Gillardin, Bruxelles, 1994, p.25-39. 
 
105. L'idée de jeu peut-elle prétendre au titre de paradigme de la science juridique ?  
(en collaboration avec F.Ost), in Revue interdisciplinaire d'études juridiques, n°30, 
1993, p.191-216 et in Law at the turn of the 20th  Century. International Conference 
Thessaloniki 1993,  éd. par L.E. Kotsiris, Thessalonique, 1994, p. 115-142. 
 
106. L'outrage aux bonnes moeurs: révélateur d'une rationalité juridique  de moins 
en moins assurée (en collaboration avec F. Ost), in J. CHEVALLIER, D. LOCHAK 
et al., Les bonnes moeurs, Paris, 1994, p.105-124. 
 
107. Pour une éthique de l'intervention du droit pénal, entre moralisme et 
intrumentalisme, in Variations sur l'éthique. En hommage à Jacques Dabin, 
Bruxelles, 1994, p.449-467. 
 
 
1995: 
 
108. Les colonnes d'Hermès. A propos des directives d'interprétation en droit   (en 
collaboration avec F. Ost), in Interprétation et droit, sous la direction de P. Amselek, 
Bruxelles- Aix-Marseille, 1995, p.135-153.  
 
109. Médiation pénale et travaux d'intérêt général. Réflexions et commentaires 
relatifs aux lois du 10 février 1994, in Journal des tribunaux , 1995, p.61-67. 
 
 
1996: 
 
110. Ethique pénale, in Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale , sous la 
direction de M. Canto-Sperber, Paris, 1996, p.1108-1114. 
 
111. La protection de la santé publique par le droit pénal et les restrictions qui en 
découlent par rapport aux autres droits fondamentaux. Examen de la jurisprudence 
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de la Cour et de la Commission européennes des droits de l'homme , in Rev.sc.crim., 
1996, n°1, p.101-109. 
 
112. Réparation et dépénalisation aux Etats-Unis, in Droit et cultures, n°32, 1996, 
p.161-173. 
 
113. Médiation et conciliation en droit pénal ,  in Le contentieux interdisciplinaire. 
Het interdisciplinair geschil, sous la direction de G.De Leval, P.Lewalle et 
M.Storme, Bruxelles, 1996, p.30-43. 
 
114. La justice pénale: justice imposée, justice participative, justice consensuelle ou 
justice négociée ? (en collaboration avec Fr. Tulkens), in Revue de droit pénal et de 
criminologie, 1996, n°5, p.445-494 et in ;Droit négocié, droit imposé ?, sous la 
direction de Ph.Gérard, F.Ost et M. van de Kerchove, Bruxelles, 1996, p.529-579. 
 
115. Accélération de la justice pénale et traitement en "temps réel" , in Journal des 
procès, n°311, 4 octobre 1996, p.10-13; n°312, 18 octobre 1996, p.14-16 et in Temps 
et droit. Le droit a-t-il pour vocation de durer ?. Time and law. Is it the nature of law 
to last ?, sous la direction de F.Ost et M. Van Hoecke, Bruxelles, Bruylant, 1998, 
p.367-384. 
 
116. Mort d'une peine: l'abolition légale de la peine capitale , in IDj, 1996, n°7, p.1-
2. 
 
 
1997: 
 
117. La doctrine entre "faire savoir" et "savoir-faire" (en collaboration avec F.Ost), 
in Annales de droit  de Louvain,  1997, n°1, pp.31-56. 
 
118. Normativités et internormativités (en collaboration avec Ph. Robert et Fr. 
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