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Diane Bernard 
 
Belge, née le 12 novembre 1982 
Un fils, Léonard, né le 15 décembre 2011 
 
Professeure, Université Saint-Louis – Bruxelles (USL-B) 
 
Boulevard du Jardin Botanique, 43     
1000 Bruxelles, Belgique 
diane.bernard@usaintlouis.be 

Adresse privée :  
Rue des guildes, 28-30 
1000 Bruxelles, Belgique

Enseignement 

- Legal Theory (2016-), séminaires, USL-B   
- Introduction à la pensée juridique contemporaine (2017-), USL-B 
- Philosophie (2018-), USL-B 
- Droit (2020-), USL-B 
- Philosophie du droit (2019-), ULB   

 
- Genre et droit (2018-), ULB   
- Genre et justices transitionnelles (2022), ULB/UCLouvain 

 
- Sources et principes du droit (2016-2020), USL-B 
- Philosophie des droits humains (2018-2020), USL-B 
- Théorie du droit (2010-2018), séminaires, USL-B   
- Fondements du droit (2014-2017), UCLouvain 
- Human Rights Law (2014-2017), Université de Liège 
- Français juridique (2015-2017), KULeuven 
- Droits de l’homme (2016-2017), SciencesPo Lille 
- Philosophie (2016), séminaire, USL-B   
- Approches critiques du droit pénal (2014), Université d’État de Port-au-Prince (Haïti) 
- Travaux pratiques en droit pénal et procédure pénale (2012-2014), USL-B   
- Introduction à la pensée pénale et criminologique (2012), USL-B   

Formation 

- Doctorat en sciences juridiques, Facultés Univ. St-Louis (10 juin 2011) 
Titre de la thèse : Du principe ne bis in idem à l’esquisse d’une théorie du droit international 

pénal (dir. Fr. Ost) 
- Master en philosophie, Université de Lille 3 (2016) – mention très bien (moy. 17,59/20) 
Titre du mémoire : Désir de droit et sociabilité chez Hobbes, Rousseau et Kant. Essai 

d’anthropologie philosophique   
- LL.M. in Legal theory, European Academy of Legal Theory (2006) – magna cum laude 
Titre du mémoire : Fondements kelseniens 
- Licences en droit, UCLouvain (2005) – magna cum laude 
Dernière année à la Universidad Complutense, Madrid (Espagne) (Erasmus)  
- Candidatures en philosophie, Facultés Univ. St-Louis (2002) 
- Candidatures en droit, Facultés Univ. St-Louis (2002) – magna cum laude 
- Certificat d’enseignement secondaire supérieur, Collège St-Michel (2000) – latin, grec 
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Mandats personnels et séjours de recherche 

- FNRS : Chargée de recherches (2012-2015) 
- FRFC -FNRS : Doctorante (2008-2011) 
- KUB : Chercheuse associée (2007) 
-  
- Harvard Law School et Harvard Institute for global law and policy (MA, USA) : Visiting 

scholar (août 2014-janvier 2015) 
- Université de Genève (Suisse) : Chercheuse invitée (juillet-sept. 2013) 
- Irish Centre for Human Rights (Galway, IR) : Chercheuse invitée (octobre-novembre 2010) 
- Cour pénale Internationale (La Haye, NL) : Visiting professional (juillet-septembre 2009) 

Direction scientifique 

- 2022-2024 : Promotrice d’une recherche postdoctorale intitulée « Repenser la nature. 
Perspectives croisées sur l’environnement, le genre et la santé » – chercheuse : Mona 
Gérardin-Laverge – financement : FSR 

- 2022- : Promotrice d’une thèse en droit intitulée « Le couple, vecteur d’inégalités ? 
Analyse du droit patrimonial au prisme du genre » – chercheuse : Chloé Harmel – 
demande de financement soumise au FNRS 

- 2020-2024 : Copromotrice, avec Th. Berns (ULB), d’une thèse en philosophie consacrée à 
la reconnaissance des sujets « hors normes » de genre – aspirant : François Fekete de vàri 
– financement : FNRS 

- 2019-2023 : Copromotrice, avec M.-S. Devresse (UCLouvain), d’une thèse en 
criminologie consacrée aux « Normativités de genre, normativités carcérales » – 
doctorante : Lola Gauthier – financement : PDR/FNRS 

- 2017-2021 : Copromotrice, avec J. De Munck (UCLouvain), d’une thèse en sociologie du 
droit intitulée « Le pari de la confiance » – doctorant : Olivier Struelens – financement : 
PDR/FNRS – soutenance en janvier 2021 
 

- Membre du jury de thèse de J. Mastagli, Université de Lorraine (France) (2019) 
- Membre du jury de thèse de R. Serres, Université Savoie Mont-blanc (France) (2022 – à 

venir) 
 

- 2022 : Coordinatrice d’un cycle de cours-conférences intitulé « Espoirs et déceptions, 
critiques et mobilisations : le rapport des femmes au droit », sélectionné par le et tenu au 
Collège Belgique de l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts, avec le 
soutien institutionnel de Françoise Tulkens 

- 2020-2024 : Direction d’une recherche collective sur « Genre et prison », avec M.-S. 
Devresse (UCLouvain), financée par le FNRS (PDR) – un postdoctorat, un doctorat – 
workshop international retenu par l’interlabo du GERN (2023) 

- 2016-2020 : Codirection d’un projet en théorie et sociologie du droit sur le rapt parental, 
avec Y. Cartuyvels et J. De Munck, financé par le FNRS (PDR) – un postdoctorat, un 
doctorat ; workshop international (2019), à l’USL-B ; codirection de deux dossiers, in Revue 
interdisciplinaire d’études juridiques (2020) et Onati Socio-Legal Series (2021) 

- 2017-2019 : Codirection d’une recherche sur « Les sens de la peine », avec K. Ladd – 
conférence internationale en 2017, codirection d’un dossier in Revue interdisciplinaire 
d’études juridiques (2018) et d’un ouvrage (2019) 

- 2013-2018 : Direction d’une recherche collective sur la ritualisation judiciaire – séminaire 
sélectionné par et organisé à l’International Institute of Sociology of Law (Onati, Espagne, 
2016) ; direction d’un dossier dans les Onati Socio-Legal Series (2018) 
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- 2014 : Direction d’un groupe de recherche sur les structures du droit (international), 
partiellement financé après sélection par le Harvard IGLP 

- 2012-2013 : Co-coordination d’une recherche sur les « Fondements et objectifs des 
incriminations et des peines en droit européen international », avec Y. Cartuyvels, Ch. 
Guillain, D. Scalia et M. van de Kerchove – conférence internationale en novembre 2013, 
publication d’un ouvrage collectif (2013) 
 
Autres affiliations et activités scientifiques 
 

- 2014-2016 : McGill University Postdoctoral fellow   
- 2014-2015 : Harvard Law School Visiting researcher ; Harvard Institute for Global Law 

and Policy Visiting researcher   
- 2014 : Invited scholar à l’Université Cornell (NY, USA) (décliné)  
- 2015 : Qualifiée ‘Maître de conférence’ par le Conseil National des Universités (France)   
- 2019- : Membre du bureau du groupe de contact FNRS « Sociologie du droit »   
- 2020- : Codirectrice du Séminaire Interdisciplinaire d’Études juridiques 

 
- Rédactrice en chef adjointe de la Revue interdisciplinaire d’études juridiques 
- Membre du comité éditorial de la revue Droit et Société 
- Reviewer pour diverses revues scientifiques internationales, en droit et philosophie 
 
- 2022 : professeure invitée à l’Université de Rennes 
- 2022 : mentor au BruLau, école doctorale internationale francophone d’été en études 

genre 
- 2019- : membre du Conseil académique de l’Académie des droits humains, Amnesty 

International 
- 2013, 2015, 2019 : Experte académique pour l’ARES, anc. Commission Universitaire au 

Développement 
- 2013 : Consultante pour Avocats sans frontières  
- 2014 : Récipiendaire d’une bourse de l’Agence Universitaire de la Francophonie (mission 

d’enseignement en Haïti) 

Investissement institutionnel et services à la communauté  

- 2018- : Présidente du jury de cycle, BA Droit, USL-B  
- 2019- : Membre puis Présidente du Comité d’accompagnement de la politique du genre, 

USL-B 
- 2018- : Membre du Conseil de la Faculté de droit, USL-B 
- 2021- : Conseillère du recteur pour la politique de genre, USL-B 
- 2022- : Membre de la commission doctorale du domaine « sciences juridiques », USL-B 

 
- 2021-2025 : Membre académique suppléante du Conseil bruxellois pour l’Égalité entre 

les femmes et les hommes   
- 2020-2025 : Membre académique du Comité de suivi du Plan Droits des femmes de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles 
- 2020- : Membre de la CoGES (Commission Genre en Enseignement Supérieur) de l’ARES 
- 2020- : Membre du Comité Femmes&Sciences 

 
- 2018- : Administratrice de l’association Fem&LAW 
- 2019- : Membre du Conseil de l’Académie des droits humains d’Amnesty International 
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- 2020-2021 : Coprésidente du corps académique, membre du Conseil d’Administration, 

USL-B 
- 2015-2020 : Membre du Questionnement Psychanalytique 
- 2012-2018 : Secrétaire du jury de cycle, BA Droit, USL-B 
- 2009-2014 : Secrétaire de la Commission doctorale de domaine droit, Académie Louvain 
- 2009-2014 : Présidente du corps scientifique, membre des Conseils de direction et 

d’administration (2 mandats), USL-B 
- 2012-2014 : Membre du Conseil d’Administration de l’Académie Louvain 
- 2013-2014 : Personne de contact genre, USL-B 

Langues (outre le français, langue maternelle) 

- Anglais : excellent (109/120 au TOEFL, le 7 décembre 2013) 
- Espagnol : bon 
- Néerlandais : bonne connaissance passive   

Publications  

Monographies 

- 2014, Juger et juger encore les crimes internationaux. Étude du principe ne bis in idem, 
Bruxelles : Larcier, 312p. 

- 2014, Trois propositions pour une théorie du droit international pénal, Bruxelles : Publications 
des Facultés Universitaires Saint-Louis, 256p. 

- 2013, avec D. Scalia and Th. Slingeneyer, Justice en transition. Étude de capitalisation des 
programmes d’assistance juridique d’ASF au Burundi, Avocats sans Frontières, 65p.  

Direction d’ouvrages  

- 2020 (dir.), avec Ch. Harmel, Droits des femmes. Code commenté, un projet de l’asbl 
Fem&LAW, Bruxelles : Larcier (peer reviewed), 418p. 

- 2019, dir. avec K. Ladd, Les sens de la peine, Bruxelles : Presses de l’Université Saint-Louis, 
516p. (subs. par le FNRS) 

- 2018, dir. avec Y. Cartuyvels et al., Le droit malgré tout. Hommage à François Ost, Bruxelles : 
Presses de l’Université Saint-Louis, 956p. 

- 2013, coord. avec Y. Cartuyvels et al., Fondements et objectifs des incriminations et des peines 
en droit pénal européen et international, Limal : Anthemis, 712p. 

- 2013, dir. avec D. Scalia, Vingt ans de justice internationale pénale, Bruxelles : La Charte, 
262p. 

 
- 2014, 2015 (2e éd.), 2016 (3e éd.), avec M. De Wolf et Th. Slingeneyer, Code pour l’économie 

et la gestion. Recueil de textes juridiques, Bruxelles : La Charte. 

Direction de numéros spéciaux ou dossiers 

- 2020, dir. avec Y. Cartuyvels d’un dossier sur « Espoirs et limites conceptuelles : la 
médiation familiale en question », Revue interdisciplinaire d’études juridiques (peer 
reviewed). 

- 2018, dir. avec K. Ladd d’un dossier sur « Politique de la peine », Revue interdisciplinaire 
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d’études juridiques (peer reviewed). 
- 2018, dir. d’un numéro spécial sur « Les enjeux contemporains de la ritualisation 

judiciaire », Onati Socio-Legal Series (peer reviewed). 
- 2015 (Jan.), dir. avec D. Scalia du dossier « Punir l’horreur ? », Revue nouvelle.  
- 2013 (Déc.), dir. avec D. Scalia du dossier « Contributions à une théorie du droit 

international pénal », Revue interdisciplinaire d’études juridiques (peer reviewed). 

Articles 

- 2022, avec L. Letellier, « Réforme du Code pénal, quelques éléments d’une analyse au 
prisme du genre »,  in A. Rizzo (dir.), La réforme du Code pénal sexuel, Bruxelles : Larcier, 
2021 (sous presse) 

- 2021, « L’intime est politique », in J. van Meerbeeck et al. (dir.), Distinction (droit) public / 
(droit) privé : brouillages, innovations et influences croisées, Bruxelles, Publications de 
l’Université Saint-Louis (à paraître).  

- 2021, « Les limites de l’outil pénal face aux violences envers les femmes », in A.-C. 
Grandjean (dir.), P. Coulaud et A. Lamiroy (coord.), Sexe, genre et discrimination en droit 
(soumis, à paraître) (peer reviewed) 

- 2021, avec J. Pieret, « Le vide juridique existe-t-il ? », Revue nouvelle, 2021, 3, 60-67. 
- 2020d, avec S. Ganty, « Violences de genre vs violences envers les femmes ? », in St. 

Wattier (coord.), Les violences de genre au prisme du droit, Bruxelles, Larcier, 99-120. 
- 2020c, avec Y. Cartuyvels, « Espoirs et limites conceptuelles : la médiation familiale en 

question – Introduction », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 84, 73-81. 
- 2020b, avec L. de Furstenberg et al., « Femmes en justice : un commentaire du Code 

judiciaire belge », in D. Bernard (dir.) et Ch. Harmel (coord.), Droits des femmes. Code 
commenté, un projet de l’asbl Fem&LAW, Bruxelles : Larcier (peer reviewed), 382-400. 

- 2020, « Font-ils fi des femmes ? Le genre, l’impératif de croissance et les projets de 
transition (économique, écologique et politique) », in A. Bailleux (dir.), Le droit en 
transition. Les clés juridiques d’une prospérité sans croissance, Bruxelles, Presses de 
l’Université Saint-Louis (peer reviewed), 187-205. 

- 2019f, « Article 50. Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une 
même infraction », in S. Van Drooghenbroeck et F. Picod (dir.), Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. Commentaire article par article, Bruxelles : Larcier (2e 
éd.), 1197-1222. 

- 2019e, « Difficultés à déconstruire et opportunité de refonder le droit (international) à 
partir du droit (de la reconnaissance) », in A. Geslin (dir.), Droit international de la 
reconnaissance : un instrument de décolonisation du droit international et de refondation de 
celui-ci ?, Aix : UMR DICE (coll. Confluence des droits) (peer reviewed), 35-46. 

- 2019d, « Contre le bon sens pénal », in D. Bernard et K. Ladd, Les sens de la peine, 
Bruxelles : Presses de l’Université Saint-Louis, 499-512. 

- 2019c, « Le royaume des Basile », Revue interdisciplinaire d’études juridiques 82, 91-97 (peer 
reiewed) ; traduit en espagnol : « El reino de los Basilio », in O. Torres (dir.), Iurisfictio, 
Mexico : Editorial Libitum, 2019. 

- 2019b, avec S. Datoussaid, E. d’Ursel et V. Eloy, « L’autonomie reproductive et les droits 
des femmes à l’aune de trois nouvelles lois « symboliques » : du glissement au recul ? », 
Journal des Tribunaux, 2019, 344-346. 

- 2019a, « Article 20 : Ne bis in idem », in J. Fernandez et X. Pacreau (dir.), Commentaire du 
Statut de Rome article par article, Paris : Pedone (2è éd.), 941-956. 

- 2018d, avec O. Simone, « La pertinence des approches féministes du droit : une 
démonstration par l’exemple », Journal des Tribunaux, 646-648 (peer reviewed). 
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- 2018c, « Pensée pénale, pensée politique », Revue interdisciplinaire d’études juridiques 80, 
43-48 (peer reviewed). 

- 2018b, « Enjeux de la ritualisation judiciaire – une réflexion sur la forme des procès », 
Onati Socio-Legal Series, 8-3, 288-295. 

- 2018, « Symbolique et lien social, le droit comme tiers », in Y. Cartuyvels et al. (dir.), Le 
droit malgré tout. Hommage à François Ost, Bruxelles : Presses de l’Université Saint-Louis, 
251-277. 

- 2017c, « Recherche scientifique et impératif de croissance : observations, 
questionnements et pistes de réflexion », Revue interdisciplinaire d’études juridiques 78, 
173-198 (peer reviewed). 

- 2017b, « Article 50. Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une 
même infraction », in S. Van Drooghenbroeck et F. Picod (dir.), Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. Commentaire article par article, Bruxelles : Bruylant, 
1039-1057. 

- 2017, « Verdict », in Les mots de la justice, Bruxelles : Mardaga, 100-101. 
- 2016b, avec M. Doutrepont, « Les juges belges face aux demandes d’extradition des États 

étrangers », in A. Lagerwall (coord.), Les juges belges face aux actes adoptés par les États 
étrangers et les organisations internationales, Bruxelles : Bruylant, coll. UB3, 83-151. 

- 2016, « Faut-il croire en le droit (international pénal) ? Religion et symbolique dans le 
projet de justice internationale pénale », Champ pénal/Penal Field XIII, en ligne (peer 
reviewed) 

- 2015d, avec V. De Greef « Nouvelle loi relative à l’internement : un pas en avant, un pas 
en arrière ? » in Etat des droits de l’Homme en Belgique, Rapport 2014-2015, La Revue 
Nouvelle 2, 42-44. 

- 2015c, « Du bon usage des catégories en théorie du droit », Jurisprudence. Revue critique, 
295-310 (peer reviewed). 

- 2015b, « Lieu du procès, lieu du crime : les espaces de justice », Droit et société. Revue 
internationale de théorie du droit et de sociologie juridique 2, 335-350, et sur www.ihej.org (peer 
reviewed). 

- 2015, « Pretention to universality, an obstacle to international criminal justice ? », in 
Universality of punishment, Cari : Cacucci ed., coll. Caderni di diritto penale, di diritto 
processuale penale e di filosofia del diritto, 173-186. 

- 2014c, avec D. Scalia, « Retour à Beccaria : proportionnalité et peines internationales en 
question », in M. Porret et E. Salvi (dir.), Réceptions et héritage de Beccaria, Rennes : Presses 
Universitaires de Rennes, 313-323. 

- 2014b, « Beyond hierarchy : Standards of Review before the International Criminal 
Court », in W. Werner and L. Gruszcynski (dir.), Deference in International Courts and 
Tribunals: Standard of Review and Margin of Appreciation, Oxford : Oxford University 
press, 370-385 (peer reviewed). 

- 2014, « Un (possible) apport africain à la justice internationale pénale », dossier dir. J.-B. 
Jeangène Vilmer, Etudes internationales, XLV-1, 51-66 (peer reviewed). 

- 2013k, « Une allégorie de la fonction de juger en droit international pénal », Revue 
interdisciplinaire d’études juridiques, 71, 137-157 (peer reviewed). 

- 2013j, avec D. Scalia, « Contributions à une théorie du droit international pénal. 
Introduction », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 71, 43-47 (peer reviewed). 

- 2013i, « Les frontières solides du principe ne bis in idem : fondements et objectifs en droit 
européen et international », in D. Bernard, Y. Cartuyvels, Ch. Guillain, D. Scalia et M. 
van de Kerchove (dir.), Fondements et objectifs des incriminations et des peines en droit pénal 
européen et international, Limal : Anthemis, 389-408. 

- 2013b-h,  7 commentaires in P. De Hert et al. (dir.), Law annotated : international criminal 
law and procedure, Gent : Larcier,  

- « Articles 8 of the StICTR and 9 of the StICTY. Concurrent jurisdiction », 667-668 
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- « Articles 9 of the StICTR and 10 of the StICTY. Non bis in idem », 669-670 ;  
- « Article 1 of the StICC. The Court », 11-12 ;  
- « Article 17 of the StICC. Issues of admissibility », pp 109-114 ; « Article 20 of the 
StICC. Ne bis in idem », 125-127 ;  
- « Article 94 of the StICC. Postponement of execution of a request in respect of 
ongoing investigation or prosecution », 455 ;  
- « Article 95 of the StICC. Postponement of execution of a request in respect of an 
admissibility challenge », 456-457. 

- 2013, « Le Statut de la Cour pénale internationale saisi par les Etats : un jaillissement du 
droit hors catégories ? », in I. Hachez et al. (dir.), Les sources du droit revisitées, Limal : 
Anthemis, 57-100. 

- 2012, « The Rome Statute expectations : penal rigidity and formal flexibility in the 
struggle against impunity », in R. Kolb and D. Scalia (dir.), Droit international pénal, Bâle : 
Helbing, 2è éd., 299-317. 

- 2011c, avec B. Dejemeppe et Ch. Guillain, « La confiscation pénale : une peine finalement 
pas si accessoire », Questions spéciales en droit pénal, Bruxelles : Larcier, 5-55. 

- 2011b, « Le rôle dévolu au principe ne bis in idem en droit international pénal : une 
nouvelle fonction pour l’adage ? », Revue de droit pénal et de criminologie, 703-726 (peer 
reviewed) 

- 2011, « Ne bis in idem : protector of defendants rights or jurisdictional pointsman ? », 
Journal of international criminal justice 7, 4, 863-880 (peer reviewed). Selected at the Antonio 
Cassese JICJ prize for the best paper published in the Journal by an author less than 35 
years. 

Recensions 

- 2022, « Ch. Bosvieux-Onyekwelu et V. Mottier (dir.), Genre, droit et politique, Paris : LGDJ, 
2022 », Revue interdisciplinaire d’études juridiques (à paraître)  

- 2019, « F. Audren et S. Barbou des Places (dir.), Qu’est-ce qu’une discipline juridique ? 
Fondation et recomposition des disciplines dans les facultés de droit, Paris : LGDJ/Lextenso, 
2018 », Droit et société 3, 103, en ligne.  

- 2019, « D. Marrani, Space, time, justice. From archaic rituals to contemporary perspectives, 
Londres/New York : Routledge, 2018 », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 81, 
153-155. 

- 2018, « S. Klimis, Penser, délibérer, juger. Pour une philosophie de la justice en acte(s), 
Louvain-la-Neuve : De Boeck, 2018 », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 81, 405-
406.  

- 2018, « Le statut des femmes et l’état de droit, A. Grosjean (dir.), Bruxelles : Bruylant, 2018 », 
Journal des tribunaux, 875-876. 

- 2018, « V. Forray et S. Pimont, Décrire le droit… et le transformer ? Essai sur la décriture du 
droit », Paris : Dalloz, 2017 », Droit et société 2, 99, en ligne. 

- 2014, avec M. Riegner, « E. Tourme-Jouannet. What is a fair international society? 
International law between development and recognition, Oxford : Hart, 2013 », Heidelberg 
Journal of International Law 74, 681-683. 

- 2012, « B. Barraud, Repenser la pyramide des normes à l'ère des réseaux, Paris : 
L’Harmattan », Droit et Société, 82, 795-797. 

Cartes blanches   

- 2020, « Les femmes et le rejet de l’Autre », Chronique Carta Academica, Le Soir, en ligne. 
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- 2020, « Penser et agir à partir de la vulnérabilité », Chronique Carta Academica, Le Soir, 
en ligne. 

Traductions (de l’anglais au français) 

- 2011, L. Wintgens, Les temps modernes. Droit, loi et législation, Bruxelles : Larcier. 
- 2006, L. Wintgens, Le projet philosophique moderne : histoire standard et Quaestio originis, in 

‘L’architecture du droit. Mélanges en l’honneur de Michel Troper’, Paris : Economica. 
- 2005, L. Wintgens, « La légisprudence, une nouvelle théorie de la législation », Archives 

de philosophie du droit, 49, 251-273. 

Conférences 

- 15 juin 2022 : Épistémologies féministes et recherche interdisciplinaire en droit, keynote aux 
Rencontres de l’IODE, Université de Rennes (France) (à venir) 

- 14 juin 2022 : Femme(s) et droit(s), entre littérature, histoire et droit, Projet ‘Étude juridique 
du Comte de Monte-Cristo’, Séminaire de recherche interdisciplinaire, IODE (UMR 
CNRS 6262), Université de Rennes (France) (à venir) 

- 19 mai 2022 : Dame Justice est-elle féministe ?, Conclusions du Colloque ‘Femmes et justice’ 
coorganisé par l’Association syndicale des magistrats et l’ULB, Bruxelles (à venir) 

- 28 avril 2022 : Ressources et limites du droit pénal, ‘Justice et lutte adéquate contre les 
violences faites aux femmes », Colloque organisé par l’Université des femmes, Bruxelles  

- 1er avril 2022 « Féminisme contemporain » interview-conférence dans le cadre d’un cours 
de déontologie journalistique et d’analyse de l’actualité, ULB (en ligne) 

- 9 mars 2022 : What about women’s rights ?, keynote, EPHEC, Bruxelles   
- 21 février 2022 : débat organisé dans le cadre de l’exposition ‘Portraits de femmes 

engagées pour les droits humains’, Faculté de droit de l’UCLouvain   
- 18 février 2022 : Le droit déshabillé – les approches critiques ou la vérité du droit, Séminaire 

interdisciplinaire d’études juridiques, Université Saint-Louis – Bruxelles, (Belgique)  
- 27 janvier 2022 : Femmes et droit : une ambivalence, ‘Espoirs et déceptions, critiques et 

mobilisations : le rapport des femmes au droit’, première conférence d’un Cycle au 
Collègue Belgique de l’Académie royale, Bruxelles  (sélection par peer review) 

- 3 septembre 2021 : (Pourquoi, comment) punir au nom des femmes. Volonté de protéger et 
horizon abolitionniste, ‘Droit pénal et féminisme’, VertPop, Liège   

- 29 mai 2021 : Women’s ambivalent relationship to law, Law and Society Association Annual 
Conference, en ligne (sélection par peer review)  

- 10 mars 2021 : Incriminer le féminicide ? Une idée, mais courte, Conférence d’ELSA, en ligne 
- 22 février 2021 : L’intime est politique, Séminaire interdisciplinaire d’études juridiques, 

USL-B  
- 12 février 2021 : Une idée de nature. Ovide et Quand les textes révèlent la violence et la 

domination, Soirée ‘Artiste en résidence’, UCLouvain   
- 15 décembre 2020 : avec S. Ganty, Violences de genre vs violences envers les femmes ?, 

‘Violences de genre’, Conférence organisée par la Faculté de droit de l’Université de 
Namur, dir. St. Wattier, Namur   

- 15 septembre 2020 : Après la pandémie : 3 questions sur les droits humains, spécifiquement les 
droits des femmes, Université d’Été d’Amnesty international, en ligne. 

- 17 mars 2020 : Retour sur les « troubles dans le consentement », ‘Politiser la santé sexuelle’, 
Séminaire de l’Observatoire du Sida et des sexualités, USL-B (reporté). 

- 5 mars 2020 : Conclusions, « L’égalité entre les femmes et les hommes en 2020 », Musées 
royaux des Beaux-Arts, Bruxelles   

- 4 mars 2020 : Le droit face à l’égalité des sexes, Cercle féministe de l’USL-B 
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- 3 mars 2020 : Droits humains, droits des femmes, Académie des droits humains d’Amnesty 
international, Bruxelles  

- 4 février 2020 : Histoire et philosophie des droits fondamentaux : une introduction, Académie 
des droits humains d’Amnesty international, Bruxelles   

- 4 février 2020 : Violences intrafamiliales et droits des femmes – pistes légales, Audition par le 
Comité d’Avis ‘Émancipation sociale’ de la Chambre des Représentants, Bruxelles  

- 16 décembre 2019 : Discussion avec G. Ricordeau de son ouvrage Pour elles toutes. 
Femmes contre la prison, USL-B 

- 10 décembre 2019 :  Femmes et droit, droits des femmes (keynote), Institut François Gény, 
Université de Lorraine (Nancy-France) – disponible en ligne 

- 26 novembre 2019 : Pourquoi incriminer le féminicide, comment lutter contre les violences 
faites aux femmes?, ‘Féminicides : l’urgence d’agir contre les violences faites aux femmes’, 
Parlement bruxellois, Bruxelles   

- 6 novembre 2019 : Pourquoi et pour quoi punir les crimes « les plus graves », ‘20 ans après la 
création du TPIR’, Conférence dir. par Y. Cartuyvels et O. Rovetta, USL-B 

- 6 mai 2019 : Rapport des travaux consacrés à l’interruption volontaire de grossesse, Plateforme 
AlterÉgales de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Gouvernement de la FWB 

- 19 mars 2019 : Droits de l’homme, droits des femmes ?,  ‘Actions Citoyennes : 50 ans après 
mai 68, nouveaux terrains de révolution(s)’, Conférence organisée par Amnesty et la 
Commission culture, ULB 

- 5 mars 2019 : Intervention en commission (Justice) des experts, Jeugd Parlement 
Jeunesse 2019, Sénat de Belgique.  

- 28 février 2019 : Symbolique et lien social. Le droit comme tiers, ‘Regards bruxellois sur les 
fondements et l’évolution du droit contemporain’, Colloque organisé par le SIEJ – 
Université Saint-Louis, Bruxelles   

- 7 février 2019 : Droit de l’homme, droits des femmes ?, Académie des droits humains 
d’Amnesty international, Bruxelles   

- 21 décembre 2018 : Le droit de la transition au prisme du genre, colloque international sur 
‘Le droit en transition’, USL-B (sélection par peer review)   

- 8 octobre 2018 : Les enjeux de la justice algorithmique, table-ronde, Conseil Supérieur de la 
justice, Bruxelles  

- 16 juin 2018 : Sujet et jouissance, éthique et droit, colloque bisannuel organisé par Le 
Questionnement psychanalytique, Bruxelles 

- 8 décembre 2017 : Sens de la peine, radicalité et silence dans la dystopie nord-américaine, 
Conférence internationale sur ‘Peine et Utopie. Les représentations de la sanction dans 
les œuvres utopiques (Temps modernes - fin XXème siècle), Universités de Grenoble, 
Nice et Genève, Nice (France) 

- 18 novembre 2017 : Le (bon) sens pénal, Conférence internationale sur ‘Les sens de la 
peine’, USL-B   

- 17 novembre 2017, avec K. Ladd : Questions de sens, Les sens de la peine, conférence 
internationale, USL-B 

- 20 avril 2017 : La recherche face à l’impératif de la croissance, Séminaire interdisciplinaire 
d’études juridiques, USL-B   

- 9 sept. 2016 : Du droit à au droit de la reconnaissance, une juridicisation à problématiser, 
Workshop international sur ‘Le droit international de la reconnaissance’, SciencesPo 
Lyon (France)   

- 8 juin 2016 : Les enjeux de la ritualisation judiciaire. Une réflexion sur les formes du procès, 
entre justice interne, internationale et alternative, International Institute of Sociology of Law, 
Onati (Espagne) (sélection par peer review)  

- 4 juin 2016 : The end of ceremonial justice ?, Law and Society Association Annual 
Conference, New Orleans (USA) (sélection par peer review)  
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- 3 juin 2016 : Calling for law. Is a normative definition of law defendable ?, Law and Society 
Association Annual Conference, New Orleans (USA) (sélection par peer review) 

- 21 mars 2016, avec M. Doutrepont : « Les juges belges face aux demandes d’extradition 
des Etats étrangers », Soirée UB3 sur Les juges belges face aux actes adoptés par les Etats 
étrangers et les organisations internationales, ULB, Bruxelles 

- 10 mars 2016 : Articulating domestic and international jurisdiction. Audacious dreams and 
realistic creativity in the preparatory steps towards the International Criminal Court Statute 
(1919-1998), Worshop ‘Defeating impunity, promoting international justice. The Belgian 
Experience, 1870-2015’, Université Libre de Bruxelles (sélection par peer review)  

- 6 octobre 2015 :  Révolution et condition humaine selon Hobbes, Séminaire de philosophie 
politique, Université de Lille 3 (France) 

- 18 juin 2015 : Symbolique, imaginaire et réel des procès internationaux. Quelques réflexions 
nourries de psychanalyse sur les justifications et tenants de la justice internationale pénale, 
Centre de droit international de l’ULB, Bruxelles 

- 29 avril 2015:  Recherche en droit, enseignement à l’université et reproduction des hiérarchies, 
Séminaire interdisciplinaire d’études juridiques, Université Saint-Louis 

- 31 janvier 2015 : Le recours (inévitable ?) au droit suite à des crimes de masse, Institut François 
Gény, Faculté de droit de l’Université de Lorraine (France) 

- 18 septembre 2014 : Some thoughts on the (un)necessary specificity of law, Harvard Law 
School, Cambridge MA (USA) 

- 5 juin 2014 : Sécularisation, moralisation, criminalisation, conférence internationale sur 
‘L’Empire du Crime’, Centre d’Etudes sur le droit international et la mondialisation, 
Université du Québec à Montréal (Canada) (sélection par peer review)  

- 10 avril 2014 : Cosmétique et symbolique judiciaire dans les crises internationales, 6è Congrès 
Triennal de l’Association belge de sciences politiques, Liège (sélection par peer review) 

- 9 janvier 2014 : A legal language of violence, Harvard Law School IGLP 2014 Workshop, 
Doha (Qatar) (sélection par peer review) 

- 13 décembre 2013 : L’exception et l’individu. Le droit pénal de l’ennemi est-il l’ennemi du droit 
pénal?, Conférence sur ‘Droit pénal et politique de l’ennemi’, Université de Savoie, 
Chambéry (France) (sélection par peer review) 

- 15 novembre 2013 : Le principe ne bis in idem, Conférence internationale sur les 
‘Fondements et objectifs des incriminations et des peines en droit international et 
européen’, USL-B 

- 11 septembre 2013 : Justice en transition, Bujumbura (Burundi) 
- 5 septembre 2013 : Lieu du procès, lieu du crime : rituel judiciaire devant la Cour pénale 

internationale, Congrès mondial de Sociologie du droit et Action Politique, Toulouse 
(France) (sélection par peer review) 

- 3 juin 2013 : International penalties – Passages of violence, Institute for Global Law and 
Policy’s 2013 Conference : ‘New directions in global thought’, Harvard Law School (MA, 
USA) (sélection par peer review) 

- 30 mai 2013 : The aim of trials for mass atrocities, Law and Society Association Annual 
Conference, Boston (USA) (sélection par peer review) 

- 22 février 2013, avec D. Scalia : Retour à Beccaria : proportionnalité et peines en question, 
conférence sur ‘Réceptions et héritage de Beccaria’, Genève (Suisse) (sélection par peer 
review) 

- 7 décembre 2012 : Symbols and rituals in international criminal law, conférence intitulée 
‘Critical approaches of international criminal law’, University of Liverpool (UK) 
(sélection par peer review) 

- 27 octobre 2012 : From the definition of a “right” judgement to a hypothesis about the structure 
of international criminal law, Worshop international sur les ‘Standards of review in 
International Courts and Tribunals. Rethinking the fragmentation and 
constitutionalization of International law’, Séville (Espagne) (sélection par peer review) 
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- 2 juin 2011 : Pluralism and equivalence in International criminal law, at the ‘Law and Society 
Association Annual Conference’, San Francisco (USA) (sélection par peer review) 

- 20 avril 2011 : The influence of the Rome Statute on national governance : international criminal 
law as a dynamic network, 61st Political Studies Association Annual Conference, Londres 
(UK) (sélection par peer review) 

- 8 avril 2011 : Opening (international) criminal law to equivalence and flexibility : the paradigms 
of ‘translation’ and ‘network’, 5th International Graduate Legal Research Conference, Londres 
(UK) (sélection par peer review) 

- 19 novembre 2010 : Le système de droit international pénal, Séminaire de l’Ecole Doctorale 
en sciences juridiques de la Communauté française de Belgique, Namur 

- 4 septembre 2009 : How does the Rome Statute allow the concept of judgment. A window into 
the future?, Cour pénale internationale (Bureau du Procureur), La Haye (PB) 

 


