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juridique postcroissancielle)
Mandats académiques
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2016) et responsable des formations continues (Europa Plus) (depuis 2013)
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Représentant du personnel académique au Conseil de recherche de l’Université Saint-Louis –
Bruxelles (depuis 2011)
Mandats scientifiques
Co-directeur du Séminaire interdisciplinaire d’études juridiques (SIEJ) (depuis 2014)
Rédacteur en chef de la Revue interdisciplinaire d’études juridiques – Droit en contexte
(RIEJ) (depuis 2013)
Membre du comité éditorial de la Revue Droit et Société (depuis 2008)
Membre de la commission Foresight du FRS-FNRS (depuis 2019)
Membre du jury du Prix Carbonnier de la Mission de Recherche Droit & Justice (depuis
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Expérience professionnelle
Chargé de cours (depuis 2011) puis professeur (depuis 2017) à fonction complète à
l’Université Saint-Louis – Bruxelles
Avocat collaborateur (2008-2011) puis Of Counsel (2011-2017) au sein de l’association
d’avocats Van Bael & Bellis
Professeur invité à la KU Leuven (2020), à l’Université de Grenoble Alpes (2019), à
l’Université de Francfort (novembre 2018) et à l’Université de Brescia (avril 2018) et à
l’Université Paris 8 (octobre 2014)
Professeur au sein de l’Executive Master en Management public (EMMAP) – Fédération
Wallonie-Bruxelles (2013-2014)
Maître de conférences invité à Sciences Po (Paris) (2011-2015)
Chargé de cours invité aux Facultés universitaires Saint-Louis (2008-2011) et à l’Université
de Liège (ULg) (2011)
Aspirant du Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS) rattaché aux Facultés
universitaires Saint-Louis (2004-2008)
Formation universitaire
Doctorat en droit, LPGD, Facultés universitaires Saint-Louis, 2008 (Jury: L. Azoulai, E.
Bribosia, K. Lenaerts, F. Ost (dir.), S. Van Drooghenbroeck, M.Wathelet)
LL.M. in EU law, 2.1, Cambridge University, 2004
Licence en droit, GD, Université catholique de Louvain, 2003
Diplôme d’études complémentaires en éthique économique et sociale, GD, Université
catholique de Louvain 2002
Candidatures en droit, GD, Facultés universitaires Saint-Louis, 2000
Distinctions scientifiques
Prix de thèse Jean Carbonnier 2009 (Paris, France)
Prix de mémoire Jacques Falys 2003 (UCLouvain, Belgique)
Langues
Français, anglais néerlandais, espagnol
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Charges d’enseignement
-

Présentes

Seminar in Legal Theory (EN), USL-B (2005-présent)
Human Rights and Values in Europe (EN), USL-B/UCL (2008-présent)
Droit institutionnel européen (FR) USL-B / UCL (2016-présent)
Legal theory (EN), USL-B (2016-présent)
Legal clinic Law in transition (EN) USL-B (2017-présent)
-

Passées

Sources et principes du droit (FR), USL-B (2011 ; 2013-2016)
Penser l’Europe (FR), USL-B / UCL (2013-2016)
Fundamental rights in the EU (EN), Sciences Po (Paris) (2011-2015)
Fondements institutionnels du droit européen (FR), USL-B (2008-2015)
Introduction to Competition Law – Article 101 and Merger Control (EN), UCL – Chambre de
Commerce belgo-italienne (2008-2015)
Droits de l’Homme (cotitulature – FR), ULg (2011).
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Direction ou affiliation à de projets de recherche collectifs
-

Subsidiés

Promoteur du Projet de Recherche (PDR – FNRS) « Transition et Récits Judiciaires de l’UE »
(chercheur doctorant : Olivier Dussauge) (2020-2024)
Membre du groupe de contact FNRS « Droit(s), constitution(s) et processus de (dé)civilisation
Law, Rights and Civilizing Processes » (depuis 2020)
Codirecteur de l’Action de Recherche Concertée (ARC) (avec D. Duez, F. Delmotte et H.
Dumont), « Why Regulate ? Regulation, Deregulation and the Legitimacy of the European
Union: A Legal and Political Analysis » (2013-2017).
Academic member du projet Pôles d’Attraction Interuniversitaires (PAI) « Human Rights
Integration. A User’s Perspective » (2012-2016) (USL-B, ULB, Ugent, VUB, UA, Université
de Rotterdam).
-

Non subsidiés

Codirecteur de la recherche collective inter-universitaire (avec E. Bernard (Université Lille
2)) « European Judicial Narratives / Récits Judiciaires d’Europe) (depuis 2017).
Codirecteur de la recherche collective inter-universitaire (avec Pierre Guibentif (Universidade
Nova de Lisboa) et Michel Coutu (Université de Montréal), « Ce que la crise fait au droit »
(2016-2017).
Co-directeur de la recherche collective (avec D. Dumont, J. Ringelheim, E. Traversa, Y.
Vanderborght) « Lutte contre les inégalités : quel rôle pour l’Union européenne ? » (2018).
Directeur de la recherche menée par le SIEJ « Le droit en transition. La science juridique dans
la société de l’après-croissance » (2016-2019).
Codirecteur de la recherche menée par le SIEJ (avec F. Ost) « Quelle(s) formation(s) et
quelle(s) recherche(s) pour quel(s) (non-)-juristes et pour quel droit » (2013-2015).
Codirecteur de la recherche menée par le SIEJ (avec F. Ost, H. Dumont et Y. Cartuyvels)
« Traduction et droits européens », recherche collective du SIEJ (2007-2009).
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Direction, encadrement ou jury de recherches doctorales
-

Direction

(avec F. Van der Mensbrugghe) Eadaoin NiChaoimh, From free movement of goods to free
movement of people (Projet ARC - soutenue le 31 janvier 2020).
Olivier Dussauge, Transition et récits judiciaires de l’Union européenne (Projet PDR (FNRS)
depuis 2020)
(avec I. Hachez) Norman Vander Putten, Droits et indicateurs de prospérité. Prégnance et
effectivité (Aspirant FNRS depuis 2019)
(avec F. Ost) Oscar Enrique Torres, Le côté obscur de la clarté : la doctrine de l’acte clair et
l’interprétation du droit de l’Union européenne par les juridictions nationales (Projet FSR
2016-2018).
-

Encadrement

Jean-Benoît Maisin (USL-B), Mécanismes de protection sociale et droit européen du marché
intérieur: une rencontre inévirtable et une relation à inventer (soutenue le 24 juin 2021).
Cecilia Rizcallah (USL-B / ULB), Mutual Trust: Corner Stone of the European
Constitutional Area? Transversal and Critical Analysis of a Fundamental Principle of
European Union Law (soutenue le 5 février 2020).
Pauline Begasse de Dhaem (USL-B / ULB), La concurrence des normativités : le cas des
régulations bancaires et financières (soutenue le 11 octobre 2017).
Sofia Vandenbossche (UCLouvain), L’équilibre des pouvoirs dans l’élaboration et la mise en
œuvre de l’action extérieure nationale et européenne (depuis 2017)
Francisco Mena Parras (ULB), Cour de justice et marge nationale d’appréciation : le cas des
droits fondamentaux (depuis 2013).
Professeur référent lors du Séminaire doctoral d’été en droit européen (ULB) (30 août -1er
septembre 2017 et 28 août – 30 août 2013)
Professeur référent lors des Séminaires doctoraux en droit européen organisés à l’Université
Grenoble-Alpes (février 2019) et Lyon 3 (octobre 2019)
-

Jury

Fisnik Korenica (VUB), The EU accession to the ECHR: between Luxembourg’s search for
autonomy and Strasbourg’s credibility on human rights protection (soutenue le 2 février
2015).
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(Co-)Organisation de conférences /colloques
Colloque Distinction (droit) public / (droit) privé : brouillages, innovations et influences
croisées, USL-B, 10 septembre 2021.
Conference, Studying actors and roles in EU legal research, KULeuven, 2-3 septembre 2021.
Colloque Les récits judiciaires de l’Europe (I), USL-B, 24 mai 2019.
Colloque Le droit, marchandise ou bien commun? La lutte pour le droit au XXIème siècle,
USB, 16 mai 2019 (avec l’Association Syndicale de la Magistrature).
Colloque Le droit en transition. Les clés juridiques d’une prospérité sans croissance, USL-B,
20-21 décembre 2018.
Conférence Europe: la fin du spectacle?, USL-B, 21-22 février 2018.
Cycle de séminaires sur Le droit en transition. La science juridique dans la société de l’aprèscroissance, USL-B, 2016-2018.
Après-midi d’étude sur Le CETA à la croisée des chemins, USL-B, 17 février 2017.
Soirée-débat intitulée La prospérité sans croissance. Promesse ou illusion ?, USL-B, 13
février 2017.
Colloque La transition vers la société post-croissance: Un nouveau rôle pour le droit et
l’Etat, UCL, 13 décembre 2016.
Colloque What’s Wrong With Free Movement? Regulating and Deregulating Mobility in
Europe, USL-B, 18 -19 février 2016.
Cycle de séminaires sur Quelle(s formation(s) et quelle(s) recherche(s) pour quel(s) nonjuriste(s) et pour quel droit?, USL-B, 2013-2015.
Colloque Traduction et droits européens: enjeux d’une rencontre, USL-B, 19-20 février 2009.
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Publications
-

Monographies

(avec H. DUMONT) Le pacte constitutionnel européen, tome 1, Les fondements du droit de
l’Union européenne, coll. Idées d’Europe, Bruxelles, De Boeck & Bruylant, 2015, 532 p.
Les interactions entre libre circulation et droits fondamentaux dans la jurisprudence
communautaire. Essai sur la figure du juge traducteur, Bruxelles, Bruylant – Publications des
F.U.S.L., 2009, 720 p. (Prix Carbonnier).
La compétence universelle au carrefour de la pyramide et du réseau. De l’expérience belge à
l’exigence d’une justice pénale transnationale, Bruxelles, Bruylant, 2005, 220 p. (Prix Falys).
-

Direction d’ouvrages

(avec D. BERNARD ET J. VAN MEERBEECK), Distinction (droit) public / (droit) privé :
brouillages, innovations et influences croisées, Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis
– Bruxelles, à paraître en 2022.
(avec E. BERNARD, C. LANDENNE, S. JACQUOT), Les récits judiciaires de l’Europe.
Dynamique et conflits, Bruxelles, Bruylant, à paraître en 2021.
Le droit en transition. Les clés juridiques d’une prospérité sans croissance, Bruxelles, Presses
de l’USL-B, 2020.
Actualités du contentieux européen, Limal, Anthémis, 2020.
(avec M. MESSIAEN), A qui profite le droit ? Le droit, marchandise et bien commun, Limal,
Anthémis, 2020.
(avec E. BERNARD et S. JACQUOT), Les récits judiciaires de l’Europe. Concepts et typologie,
Bruxelles, Bruylant, 2019.
(avec Y. CARTUYVELS, D. BERNARD, H. DUMONT, I. HACHEZ et D. MISONNE), Le droit malgré
tout. Hommage à François Ost, Bruxelles, Presses de l’USL-B, 2019.
(avec Y. CARTUYVELS, H. DUMONT et F. OST), Traduction et droits européens – Enjeux d’une
rencontre, Bruxelles, Publications des F.U.S.L., 2009.
-

Coordination de dossiers / numéros spéciaux de revues

(avec R. GADBLED et E. MUIR) Studying actors and roles in EU legal research, dossier à
paraître dans la European Constitutional Law Review, 2022.
(avec P. GUIBENTIF e.a.) Le droit et les crises, dossier paru dans Droit & Société, vol. 104,
2020/1, p. 21-122.
Quand la croissance pâlit, dossier paru dans la R.I.E.J., vol. 77, 2016, p. 25-135.
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(avec F. OST), Enseigner le droit demain, dossier paru dans la R.I.E.J., vol. 72, 2014, p. 25161.
(avec F. OST), Le droit en contexte, dossier paru dans la R.I.E.J., vol. 70, 2013, p. 25-203.
-

Ouvrages collectifs

Van Bael & Bellis, Competition Law of the European Union, Kluwer Law International, 2019
(coordination des chapitres 1 et 2).
Van Bael & Bellis, Competition Law of the European Community, Kluwer Law International,
2009.
-

Articles

« Les récits judiciaires de l’Europe, acte II – Formation, rôle et interactions des récits », in A.
BAILLEUX, E. BERNARD, C. LANDENNE, S. JACQUOT, Les récits judiciaires de l’Europe.
Dynamique et conflits, Bruxelles, Bruylant, à paraître en 2021.
« Le principe de primauté du droit de l’Union européenne », J.T., 2021, à paraître.
(avec C. RIZCALLAH), « Chronique – Les droits fondamentaux dans l’ordre juridique de
l’Union européenne (1er septembre 2020 – 31 août 2021) », J.D.E., à paraître.
« Les contours du champ d’application de la Charte – Une tentative de recadrage », in A.
ILIOPOULOU-PENOT et L. XENOU (dir.), La Charte des droits fondamentaux, source de
renouveau constitutionnel européen ?, Bruxelles, Bruylant, 2020, p. 201-222.
« Le droit des marchés publics face aux ambitions d’une prospérité sans croissance », in V.
COQ (dir.), L’éthique en droit des marchés publics, Paris, Lexis Nexis, 2020, p. 137-160.
« Le droit en transition. La science juridique face aux défis d’une prospérité sans croissance »,
in A. BAILLEUX (dir.), Le droit en transition. Les clés juridiques d’une prospérité sans
croissance, Bruxelles, Presses de l’USL-B, 2020, p. 9-63.
« The two faces of European sovereignty », European Papers, 2020, vol. 5, no. 1, p. 303-306.
(avec E. BRIBOSIA) « La protection des droits fondamentaux », in A. BAILLEUX (dir.),
Actualités du contentieux européen, Limal, Anthémis, 2020, p. 107-155.
« Don’t judge a case by its cover: The pesticides Regulation survives judicial scrutiny but is
given new teeth: Blaise », C.M.L.Rev., vol. 57, 2020/3, p. 861-876.
(avec C. RIZCALLAH), « Chronique – Les droits fondamentaux dans l’ordre juridique de
l’Union européenne (1er septembre 2019 – 31 août 2020) », J.D.E., 2020, p. 405-413.
(avec E. BERNARD), « Les récits judiciaires de l’Europe – Une recherche interdisciplinaire en
cours », Revue Droit & Littérature, 2020/1, n° 4, p. 71-84.
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(avec I. HACHEZ), « L’applicabilité directe des sources du droit », in I. HACHEZ, J. VRIELINK
(dir.), Les grands arrêts en matière de handicap, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 44-66.
« Dissoudre l’événement ou exposer la crise ? Le système, le répertoire et les clés juridiques
d’une prospérité sans croissance », Droit & Société, vol. 104, 2020/1, p. 105-122.
« Introduction – La radicalisation de la lutte pour le droit », in A. BAILLEUX, M. MESSIAEN
(dir.), Le droit, marchandise ou bien commun ?, Limal, Anthémis, 2020, p. 9-24.
« Préambule », in F. PICOD, S. VAN DROOGHENBROECK (dir.), Commentaire article par article
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2ème édition, Bruxelles,
Bruylant, 2020, p. 19-39.
« Article 52-2 », in F. PICOD, S. VAN DROOGHENBROECK (dir.), Commentaire article par
article de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2ème édition, Bruxelles,
Bruylant, 2020, p. 1287-1319
(avec C. RIZCALLAH), « Chronique – Les droits fondamentaux dans l’ordre juridique de
l’Union européenne (1er septembre 2018 – 31 août 2019) », J.D.E., 2019, n° 263, p. 369-377.
« El ultimo juicio », in O. TORRES, Iurisfictio, Mexico, Ed. Libitum, 2019, p.
« Le renvoi préjudiciel, un droit fondamental ? », in E. BRIBOSIA e.a. (dir.), L’Europe au
kaléidoscope – Liber amicorum Marianne Dony, Bruxelles, Presses de l’U.L.B., 2019, p. 97114.
« L’effet direct horizontal des droits fondamentaux. Le critère du pouvoir-savoir, ligne claire
de la jurisprudence ? », Revue des affaires européennes, 2019/2, p. 329-334.
« Le dernier jugement », R.I.E.J., 2019, vol. 82, p. 77-90
(avec C. RIZCALLAH), « Chronique – Les droits fondamentaux dans l’ordre juridique de
l’Union européenne (1er septembre 2017 – 31 août 2018) », J.D.E., 2018, p. 353-361.
« Quelle formation pour quel juriste et pour quel droit ? Libération et responsabilisation de
l’étudiant bruxellois », in M. VOGLIOTTI (dir.), Pour une nouvelle éducation juridique, coll.
Logiques juridiques, Paris, L’Harmattan, 2018, p. 167-191.
« La part du droit dans l’arbitrage social général », in Le droit malgré tout. Hommage à
François Ost, Bruxelles, Presses de l’USL-B, 2018, p. 877-905.
« Du constitutionnalisme supranational au cosmopolitisme républicain ? Citoyenneté, droits
fondamentaux et libre circulation dans la jurisprudence de la Cour de justice », in L. POTVINSOLIS (dir.), Le statut d’Etat membre de l’Union européenne, coll. Colloques Jean Monnet,
Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 177-203.
« Droits de l’homme à l’est des Vosges, valeurs à l’ouest ? Les récits judiciaires de l’Europe
au prisme de l’article 52 de la Charte », R.T.D.H., n° 115, juillet 2018, p. 583-592.

9

« Les récits judiciaires de l’Europe », Revue de l’Union européenne, n° 614, janvier 2018, p.
5-17.
« Préambule », in F. PICOD, S. VAN DROOGHENBROECK (dir.), Commentaire article par article
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2018, p.
17-36.
« Article 52-2 », in F. PICOD, S. VAN DROOGHENBROECK (dir.), Commentaire article par
article de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant,
2018, p. 1113-1142.
(avec D. DUEZ), « La libre circulation dans l’ornière ? Penser ensemble libre circulation,
(dé)régulation et légitimité dans l’Union européenne », in La libre circulation sous pression,
collection Penser l’Europe, Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 11-29.
« La libre circulation en contreplongée ou le bon citoyen (européen) dessiné par le droit »,
Politique européenne, 2017/4, p. 164-187.
(avec N. TULKENS), « Chronique – Les droits fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Union
européenne (1er septembre 2016 – 31 août 2017) », J.D.E., 2017, n° 243, p. 364-371.
(avec I. HACHEZ) « Another look at Glatzel », in E. BREMS, E. DESMET (eds), Integrated
Human Rights in Practice – Rewriting Human Rights, Edward Elgar, 2017, p. 351-377.
« Les droits fondamentaux dans le jardin du marché intérieur », in L. POTVIN-SOLIS (dir.),
Politiques de l’Union européenne et droits fondamentaux, coll. Colloques Jean Monnet,
Bruxelles, Bruylant, 2017, p. 217-236.
(avec N. TULKENS), « Chronique – Les droits fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Union
européenne (1er novembre 2015 – 31 août 2016) », J.D.E., 2016, p. 357-363.
« Eveiller au génie du droit : La formation des juristes en contexte d’incertitude », in J.-J.
SUEUR et S. FARHI (dir.), Pratique(s) et enseignement du droit. L’épreuve du réel, Paris,
LGDJ / Lextenso, 2016, p.29-40.
« Quand la croissance pâlit – Avant-propos », R.I.E.J., 2016, vol. 77, p. 25-27.
(avec F. OST) « De la guerre des disciplines à celle des paradigmes ? », R.I.E.J., 2016, vol. 77,
p. 5-23.
(avec F. OST), « Six hypothèses à l’épreuve du paradigme croissanciel », R.I.E.J., 2016, vol.
77, p. 27-54.
(avec le SIEJ), « Des futurs juristes libres et responsables ! Manifeste pour la formation en
droit », R.I.E.J., 2016, vol. 76, p. 169-175.
(avec C. ROMAINVILLE (coord.), e.a.), « Belgium », in J. Czuczai, P. Daràk, P. Láncos, M.
Szabo, A. Zs. Varga (eds.), Division of Competences and Regulatory Powers between the EU
and Member States, FIDE Congress Proceedings vol. 3, Wolters Kluwer, Budapest, 2016.
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« Le mythe du droit sans limites », in C. REGAD-ALBERTIN (dir.), Aux limites du droit, s.l.,
Mare & Martin, 2016, p.43-56.
(avec N. TULKENS) « Chronique – Les droits fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Union
européenne (1er octobre 2015 – 31 octobre 2015) », J.D.E., n° 224, 2015, p. 410-416.
« L’apport de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne au “droit” à la
santé », in E. BROSSET (dir.), Droit européen et protection de la santé. Bilans et perspectives,
Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 117-133.
« La culture à l’épreuve du marché intérieur », in C. ROMAINVILLE (dir.), Droit européen et
politiques culturelles, Bruxelles, Pieter Lang, 2015, p. 115-133.
« La Cour de justice, la Charte des droits fondamentaux et l’intensité normative des droits
sociaux », Revue de droit social, 2014, n° 3, p. 281-308.
« The fiftieth shade of grey – Competition law, criministrative law and fairly fair trial », in F.
GALLI & A. WEYEMBERGH (eds), Do labels still matter? Blurring boundaries between
criminal and administrative law. The influence of the EU, Bruxelles, Editions de l’Université
Libre de Bruxelles, 2014, p. 137-152.
(avec F. OST) « Introduction au dossier Enseigner le droit demain », R.I.E.J., vol. 72, 2014, p.
25-26.
« Human rights in network », Journal européen des droits de l’homme / European Journal of
Human Rights, n° 3, juin 2014, p. 293-325.
« La Charte des droits fondamentaux de l’Union et son application “sectorielle” », in S. Van
DROOGHENBROECK (dir.), Droit international et européen des droits de l’homme devant le
juge national, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 38-48.
« Les droits fondamentaux face à la crise » / « Fundamental rights in the face of the crisis »,
Revue de l’OFCE, numéro spécial « Réformer l’Europe », n°134, mai 2014, p. 89-100
(version EN : p.85-95).
« Les droits de la défense et les (autres) droits fondamentaux devant les juridictions de
l’Union européenne », in S. MAHIEU (dir.), Contentieux de l’Union européenne, Bruxelles,
Larcier, 2014, p. 57-88.
« Entre droits fondamentaux et intégration européenne, la Charte face à son destin – A propos
des arrêts Stefano Melloni et Åkerberg Fransson de la Cour de justice », Rev. Trim. D. H.,
2014, n°97, p. 215-235.
« L’extraterritorialité au prisme des fondements et objectifs du droit pénal de l’Union
européenne », in D. BERNARD e.a., Les fondements et objectifs des incriminations et des
peines en droit européen et international, Bruxelles – Limal, Saint-Louis – Anthémis, 2013,
p. 375-388.
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« L’incrimination des atteintes à la vie : mobiliser le registre des droits de l’homme ? » in G.
GIUDICELLI-DELAGE e.a. (dir.), Devoir de punir ? Le système pénal face à la protection
internationale du droit à la vie, Paris, Société de législation comparée, 2013, p. 211-222.
(avec F. OST) « Droit, contexte et interdisciplinarité : refondation d’une démarche », R.I.E.J.,
vol. 70, 2013, p. 25-44.
« Le droit international, (res-)source du droit de l’Union européenne » in H. DUMONT, PH.
GERARD, I. HACHEZ, F. OST, M. VAN DE KERCHOVE (dir.), Les sources du droit revisitées,
tome IV, Bruxelles, Anthémis – Saint-Louis, 2013, p. 341-383.
« Le soft law et les deux droits », in H. DUMONT, PH. GERARD, I. HACHEZ, F. OST, M. VAN DE
KERCHOVE (dir.), Les sources du droit revisitées, tome IV, Bruxelles, Anthémis, 2013, p. 503537.
« La marge d’appréciation dans le contentieux des libertés de circulation. Quelle flexibilité
au-delà du slogan ? », in D. KAMINSKI (dir.), La flexibilité des sanctions – XXIèmes journées
juridiques Jean Dabin, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 519-539.
(avec E. BRIBOSIA) « La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », in S. VAN
DROOGHENBROECK, P. WAUTELET (dir.), Droits fondamentaux en mouvement. Questions
choisies d’actualité, Bruxelles, Anthémis, 2012, p. 73-151.
« Fundamental rights as sources of trust and voices of distrust in the European internal
market », in I. LIANOS, O. ODUDU (dir.), Regulating Trade in Services in the EU and the
WTO: Trust, Distrust and Economic Integration, Cambridge, CUP, 2012, Chapitre 12, p. 401412.
« Le droit à la libre circulation des personnes », in M. VERDUSSEN, N. BONBLED (dir.), Les
droits constitutionnels en Belgique – Les enseignements jurisprudentiels de la Cour
constitutionnelle, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, Bruxelles, Larcier, 2011, p.
1149-1171.
« Entrave et droits fondamentaux », in L. AZOULAI (dir.), L’entrave dans le droit du marché
intérieur, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 225-258.
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Communications scientifiques
Conclusions – Colloque Distinction (droit) public / (droit) privé : brouillages, innovations et
influences croisées – USL-B – 10 septembre 2021.
Concluding remarks – Conference on studying actors and roles in EU legal research –
KULeuven – 2-3 septembre 2021.
Trois thèses sur l’interdisciplinarité de la recherche en droit, Enjeux et méthodes de la
recherche sur le droit et la justice : Inter- et pluri-disciplinarité des recherches sur le droit et la
justice – Mission de recherche Droit et Justice – Paris, 23 mars 2021.
The
Brussels
Region’s
lack
of
standing
in
the
glyphosate
case
The ECJ’s blind eye (and mouth shut) policy – ClientEarth – Brussels – 14 décembre 2020.
Potential and pitfalls of EU pesticides litigation. First (bitter-sweet) lessons learned from the
glyphosate and neonicotinoids case – KU Leuven – 4 décembre 2020.
Le droit des marchés publics face aux ambitions d’une prospérité sans croissance – Colloque
« L’éthique en droit des marchés publics » – Université Paris 13 – 27 janvier 2020.
The civilizing mechanic of law – Workshop “Law & Constitution in the civilizing process(es)”
– USL-B (CRESPO & SIEJ) – 5-6 décembre 2019.
Inévitable, graduelle, apaisée. Trois thèses pour une recherche interdisciplinaire en droit –
Séminaire de l’école doctorale de l’Université Grenoble-Alpes – 16 octobre 2019.
L’ADN du droit – séminaire organisé par le Centre de Recherches Juridiques de la Faculté de
droit de l’Université de Grenoble – 14 octobre 2019.
Les contours du champ d’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne – Colloque La Charte des droits fondamentaux, source de renouveau
constitutionnel européen ? – Assemblée nationale (Paris), 27 septembre 2019.
Inévitable, graduelle, apaisée. Trois thèses pour une recherche interdisciplinaire en droit –
Graduate Conference – Sciences Po (Paris), 20 juin 2019.
Introduction – Balises et enjeux d’une recherche sur les récits judiciaires de l’Europe –
Colloque « Les récits judiciaires de l’Europe » – Université de Lille, SIEJ et IEE – Bruxelles
– USL-B, 24 mai 2019.
Introduction – La nouvelle lutte pour le droit – Colloque « Le droit, marchandise ou bien
commun ? » – Association syndicale des magistrats et SIEJ – Bruxelles – USL-B, 16 mai
2019.
L’effet direct horizontal de la Charte des droits fondamentaux. Entre liberté et ignorance, la
ligne claire de la jurisprudence – Après-midi d’études « Les droits et libertés du travailleur
dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union » – Section belge du Réseau académique
sur la Charte sociale européenne et les Droits Sociaux – Bruxelles – SPF sécurité sociale – 10
mai 2019.
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The CETA as a new legal order. Is the EU reshaping the global legal landscape through
trade agreements? – Lunch seminar CRIDES-IEE – Bruxelles – USL-B – 8 mai 2019.
Actes réglementaires, délégués et d’exécution : le régime juridique des actes non législatifs
après Lisbonne – Colloque « Le traité de Lisbonne 10 ans après : Une Union à la croisée des
chemins ? » - Bruxelles – ULB (IEE) – 28 mars 2019.
In defence of constitutional pluralism – Book launch “What is left of the law of integration?”
By J. Baquero Cruz – Bruxelles – USL-B – 21 mars 2019.
La part du droit dans l’arbitrage social général – Colloque « Regards bruxellois sur les
fondements et l’évolution du droit contemporain » – Bruxelles – USL-B – 8 février 2019.
Série de 3 conférences à la Faculté de droit de l’Université de Grenoble du 28 au 31
janvier 2019:
- Les récits judiciaires de l’Europe
- La pratique du droit de l’Union – heurs et malheurs d’un avocat
- Les clés juridiques d’une prospérité sans croissance
Le droit en transition : propos introductifs – Colloque « Le droit en transition. Les clés
juridiques d’une prospérité sans croissance » – Bruxelles – USL-B, 20 décembre 2018
Les récits judiciaires de l’Europe – Colloque « Soixantième anniversaire du traité de Rome »
– Université Toulouse 1 Capitole – 29 et 30 novembre 2018.
The EU as a new legal order – European Academy of Legal Theory – Francfort – 22
novembre 2018.
Présidence d’une session du colloque Le droit malgré tout. Hommage à François Ost –
Bruxelles – USL-B – 18 octobre 2018.
When human rights meet economic principles before the European Court of Justice. An
ambiguous relationship – Université de Brescia – Département d’économie – 20 avril 2018.
The legal avenues of prosperity without growth – Université de Brescia – Département
d’économie – 19 avril 2018.
L’Union, ses marchandises, son spectacle… Libres propos « debordiens » sur l’intégration
européenne – IEE – USL-B – Colloque des 10 ans Europe, la fin du spectacle ?, 22 février
2018.
The legal avenues of prosperity without growth – POLLEN Jean Monnet Module – USL-B,
22 février 2018.
La libre circulation en contreplongée ou le bon citoyen (européen) dessiné par le droit –
CERIC – Université Aix-Marseille – Aix-en-Provence, 12 janvier 2018.
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Droits de l’homme à l’est des Vosges, valeurs à l’ouest? Strasbourg, Luxembourg, et les
récits judiciaires de l’Europe – Après-midi d’étude « La Charte des droits fondamentaux ;
Questions choisies » – USL-B – 19 décembre 2017.
Europe’s judicial narratives – SIEJ – USL-B – 7 décembre 2017.
Droit sociaux contre austérité ? Plaidoyer pour une autre crise systémique – ULB – Colloque
« L’austérité en procès » – 21 septembre 2017.
Le droit en transition. Pistes de collaboration – CRIDES (UCL) – Louvain-la-Neuve – 15
mai 2017.
Le renvoi préjudiciel, un droit fondamental ? – Colloque sur « Les questions préjudicielles
posées à la Cour de justice de l’Union européenne : instruments de l’intégration européenne »
– Cabinet d’avocats AlphaLex – Bruxelles – 11 mai 2017.
Le droit en transition. La science juridique saisie par la critique du modèle croissanciel –
SIEJ – USL-B – Bruxelles – 14 mars 2017.
Vers un nouvel ordre juridique ? – Après-midi d’étude « Le CETA à la croisée des chemins »
– USL-B, UCL, ULB – Bruxelles – 17 février 2017.
La prospérité sans croissance – propos introductifs – Soirée-débat intitulée « La prospérité
sans croissance. Promesse ou illusion ? » – SIEJ / LP Transition – USL-B – Bruxelles – 13
février 2017.
La part des juristes dans le « récit » de la transition – Après-midi d’étude sur « La transition
vers la société post-croissance : Un nouveau rôle pour le droit et l’Etat » – LP Transition /
SIEJ – Louvain-la-Neuve – 13 décembre 2016.
Fin de la croissance et défis pour le droit. Rapport d’étape, SIEJ – USL-B – Bruxelles – 18
mai 2016.
La libre circulation en contreplongée ou le bon citoyen (européen) dessiné par le droit –
Réseau interdisciplinarité et société (RIS) – USL-B – Bruxelles, 12 mai 2016.
Les limites du PIB – Un regard de juriste, CEREC/IEE/CRESPO/SIEJ – USL-B – Bruxelles
– 21 mars 2016.
La citoyenneté européenne, du marketing ?, Réseau interdisciplinarité et société (RIS) – USLB – 11 mars 2016.
La libre circulation dans l’ornière ? Penser ensemble libre circulation, (dé)régulation et
légitimité dans l’Union européenne, IEE – USL-B – 18 février 2016.
(avec F. OST) De la guerre des disciplines à celle des paradigmes ? Six hypothèses à
l’épreuve du paradigme croissanciel, SIEJ – USL-B – Bruxelles – 3 février 2016.
(avec F. OST), De la guerre des disciplines à celle des paradigmes ? Six hypothèses à
l’épreuve du paradigme croissanciel – Droit & Société – Toulouse – 20 novembre 2015.
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Quelle formation pour quel juriste et pour quel droit ? Libération et responsabilisation de
l’étudiant bruxellois – Institut d’Etudes Avancées de Paris – 13 juin 2015
Discutant de R. Domingo, A new global law for a new global human community – Global
Law Week, ULB, Centre Perelman de philosophie du droit, 19 mai 2015.
Another look at Glatzel – Université de Middelburg – Pays-Bas – 10 mai 2015
Eveiller au génie du droit : La formation des juristes en contexte d’incertitude – Université de
Toulon – France – 21 avril 2015
Le mythe des deux droits – Institut François Gény – Université de Lorraine, 15.12.2014.
L’union cosmopolitique en danger ? Regards inquiets sur les dernières évolutions
jurisprudentielles en matière de libre circulation et de droits fondamentaux – Quatorzièmes
Journées Jean Monnet, Le statut d’Etat membre de l’Union européenne – Université de Caen,
27.11.2014.
Le génie juridique en action (2) : le réseau global des droits de l’homme – Laboratoire Forces
du droit – Paris 8, 25.11.2014.
Le génie juridique en action (1) : les interactions entre libre circulation et droits
fondamentaux dans la jurisprudence de la Cour de justice – Laboratoire Forces du droit –
Paris 8, 18.11.2014.
Génie juridique et génie traductif : la Cour de justice, un juge traducteur – Laboratoires
Forces du droit – Paris 8, 4.11.2014.
Le mythe des deux droits, – Laboratoires Forces du droit – Paris 8, 28.10.2014.
Présidence de la conférence de Giorgio Monti et Malgorzata Sadowska, Competition Law in
regulatory space, IEE de l’USL-B, 10.10.2014.
Conclusions à l’après-midi d’études sur le renvoi préjudiciel de la Cour constitutionnelle
allemande relative à la décision OMT de la BCE – Institut d’Etudes Européennes de l’USL-B
– Bruxelles, 18.05.2014.
Le droit sans limites – Université de Toulon – France, 15.04.214
(avec F. Ost) Droit, contexte et interdisciplinarité : refondation d’une démarche – Séminaire
interdisciplinaire d’études juridiques de l’USL-B – Bruxelles, 11.02.2014
L’apport de la Charte des droits fondamentaux au « droit » à la santé – CERIC / Université
d’Aix-Marseille – Aix-en-Provence, 30-31.01.2014
Les droits fondamentaux face à la crise – Sciences Po (Paris), 09.01.2014
La culture à l’épreuve du marché intérieur – Parlement européen – Bruxelles, 15.11.2013
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L’extraterritorialité au prisme des fondements et objectifs du droit pénal de l’Union
européenne – Université Saint-Louis – Bruxelles, 15.11.2013
Fifty shades of grey : competition and « criministrative » law – Réseau académique de droit
pénal européen (ECLAN) – ULB (Bruxelles), 17.05.2013.
Human rights in network – Kick-off seminar du PAI « Human Rights Integration » –
Affligem, 11.03.2013.
Le droit international, (res-)source du droit de l’Union européenne – Colloque sur les sources
des droits européens, Université Saint-Louis – Bruxelles, 28.02.2013.
Droits de l’homme et marché intérieur – Chaire européenne Jean Monnet de l’Université de
Lorraine (Metz), 21.01.2013.
(avec H. DUMONT) Esquisse d’une théorie des ouvertures interdisciplinaires accessibles aux
juristes – Centre Universitaire de Recherches Administratives et Politiques de Picardie
(Amiens), 11.12.2012.
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Université de Liège (Liège),
9.11.2012 ; Palais de justice de Bruxelles (Bruxelles), 23.11.2012.
Le soft law et les deux droits – Séminaire interdisciplinaire d’études juridiques des FUSL
(Bruxelles), 5.10.2012.
Le jugement comme traduction en réseau – Faculté de traductologie de l’Université de
Mayence (Germersheim), 20.05.2011.
L’incrimination des atteintes à la vie: Mobiliser le registre des droits de l’homme? – Collège
de France (Paris), 19.03.2011.
Entrave et droits fondamentaux – Centre de droit européen de l’Université Panthéon-Assas
(Paris II) (Paris), 4.12.2009.
Trust, distrust and fundamental rights – Modern Law Review Research Seminar
(London/Cambridge), 1.07.2009.
Traduction et droits européens: premiers jalons – Colloque du Séminaire interdisciplinaire
d’études juridiques des F.U.S.L. (Bruxelles), 19.02.2009.
Les affaires Laval et Viking : du nouveau sur les conflits entre libre circulation et droits
fondamentaux ? – Séminaire d’experts, F.U.S.L. (Bruxelles), 3.03.2008.
Les modifications apportées par le traité de Lisbonne sur le plan de la protection des droits
fondamentaux – Séminaire d’experts, F.U.S.L. (Bruxelles), 19.12.2007.
Du roman à la chaîne aux traduction en réseau : l’idéal du développement durable dans le
contentieux des libertés de circulation – 6ème Rencontre Internationale des Jeunes Chercheurs,
University College Dublin (Dublin), 16.11.2007.
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Les traductions de la Cour de justice : la libre circulation et ses dérogations entre
domination, transposition et reconnaissance – Séminaire interdisciplinaire d’études juridiques
des F.U.S.L. (Bruxelles), 14.05.2007.
L’arrêt de la Cour de justice 27 juin 2006 dans l’affaire Parlement c. Conseil et le droit au
regroupement familial – Colloque des Facultés de droit de la K.U.L., de l’U.L.B. et de
l’Universiteit Antwerpen (Leuven), 6.02.2007.
(avec J. VAN MEERBEECK) Droits de l’homme, droit pénal et droit communautaire à
Luxembourg : enjeux, difficultés et paradoxes d’un ménage à trois – Colloque du Séminaire
interdisciplinaire d’études juridiques des F.U.S.L. (Bruxelles), 6.10.2006.
De la pyramide au réseau ! A la recherche des formes du droit – Colloque du Séminaire
interdisciplinaire d’études juridiques des F.U.SL. (Bruxelles), 9.11.2005.
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Formation continue
Organisation de la EU Business Law & WTO Practice Summer School (depuis 2011) et
supervision du EU Study Tour & Internship Program (depuis 2014)
Environnement et droits humains – Amnesty International – Académie des droits humains –
Bruxelles –18 février 2020.
Charte des droits fondamentaux et renvoi préjudiciel – Recyclage en droit de l’Union
européenne – Tribunal de Grande Instance de Grenoble – 15 octobre 2019
When human rights meet economic principles before the European Court of Justice – An
ambiguous relationship – American University Washington College of Law – Transnational
Business Law and Regulation – Bruxelles, 5 juin 2019.
Technique préjudicielle et recherche jurisprudentielle – Institut de droit européen des
Barreaux – Bruxelles – 12 octobre 2018.
(avec J. van Meerbeeck) Invocation de la Charte des droits fondamentaux devant le Juge
national – Barreau de Bruxelles – 20 juin 2017.
European fundamental social rights and their (problematic) relationship with the economic
freedoms – Academy for European Law (ERA) – Trêves – Allemagne – 4 juillet 2016.
Le cadre juridique européen général sur l’égalité de traitement – Académie de droit européen
(ERA) – Trêves – Allemagne – 9 novembre 2015
European fundamental social rights and their (problematic) relationship with the economic
freedoms – Academy for European Law (ERA) – Trêves – Allemagne – 7 juillet 2015
Introduction to the law of the EU institutions – Summer School in EU and international
business law – USL-B – Bruxelles, 01.07.2014.
Introduction to the EU – A Legal Perspective – Canadian EU Study Tour & Internship
Programme – USL-B – Bruxelles, 05.05.2014.
Decision-making in the EU – ESCP European MBA – Bruxelles, 01.04.2014
La culture face au marché intérieur – Ateliers juridiques Pro Cultura – Maison du Barreau de
Paris – Paris, 27.03.2014
Le droit européen et l’Europe sociale : quelques clefs de compréhension – Mouvement
ouvrier chrétien (MOC) – Mons, 17.03.2014
Les entités fédérées dans l’Union européenne – Executive Master en Management public
(EMMAP) – Fédération Wallonie-Bruxelles, 2-5.09.2013, 10-13.02.2014
Le modèle institutionnel européen – Généraux de l’armée française (FUSL, Bruxelles)
10.05.2012, 2.12.2010, 24.03.2010, 16.12.2009.
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Decision-making in the EU – Ecole supérieure de commerce de Paris (Bruxelles), 17.04.2012,
23.04.2013.
Decision-making in the EU and in the ECSC, Représentants de l’industrie atomique
(FORATOM, Bruxelles), 10.01.2012, 08.01.2013, 07.01.2014.
Navigating REACH –
1.02.2011 et 3.02.2011.

Institut Belge des Juristes d’Entreprise (Bruxelles et Anvers),

Institutions and decision-making in the EU – Représentants de l’Industrie Atomique
(FORATOM, Bruxelles), 11.01.2011.
La Charte des droits fondamentaux – Invocabilité, interprétation, application et relations
avec la CEDH –- Recyclages du Barreau de Bruxelles (FUSL, Bruxelles), 17.12.2010.
Les acteurs du système politique européen – Etudiants de l’Ecole des Mines (FUL, Bruxelles),
15.03.2010.
Les droits de l’homme dans l’Union européenne – Master en droit, Ulg (Liège), 3.03.2010.
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Missions d’expertise ou de consultance
Membre du jury pour le recrutement d’un professeur de droit de l’Union européenne à l’ULB
(2019).
Membre du jury du Prix Jacques Falys de l’UCLouvain (2018).
Evaluateur pour l’Université Grenoble-Alpes (2018).
Evaluateur pour le Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) du Canada (2017).
« EU Law Expert » pour le projet EUTHORITY et le Baromètre du droit de l’Union
européenne lancés par la KULeuven (mars 2017).
Membre du conseil scientifique du colloque Former à la légistique organisé par le LaSSP –
Sciences Po Toulouse, 19-20 janvier 2017.
Membre du VUB - Local Advisory Board dans le cadre du EU-H2020 project Promoting
Integrity as an Integral Dimension of Excellence in Research (PRINTEGER) (2016-2020).
Evaluateur pour le programme de financement doctoral PRIDE (Fonds National de la
Recherche Luxembourgeois) (2015-2016).
Consultant auprès de l’A.S.B.L. Musée de l’Europe concernant la création du Centre des
Visiteurs du Parlement Européen (2008).
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Interventions dans la presse
« Le pass sanitaire est-il conforme au droit de l’Union européenne ? », La Libre, 24 juillet
2021.
Intervention radiophonique sur La Première dans l’émission Les éclaireurs, 6 mars 2021
Intervention radiophonique sur La Première dans l’émission Au bout du jour, 15 janvier 2021
Interview sur la désignation de Didier Reynders comme candidat commissaire, Moustique,
26.08.2019
Interview sur l’affaire Puigdemont, Euronews, 27.03.2018
Intervention radiophonique sur La Première, « La Semaine de l’Europe », 20.12.2015
(avec J.-Y. CARLIER, D. DUMONT, P. MARTENS et J.F. NEVEN), « Libre circulation des
citoyens européens: du mauvais usage par la Belgique de ses banques de données sociales »,
05.02.2015
Intervention radiophonique sur La Première, « La Semaine de l’Europe », 07.09.2014
Intervention radiophonique sur La Première, « Connexions – De quoi l’Europe doit-elle
s’occuper en priorité ? », 22.05.2014
« Plus de place pour l’entreprise dans le débat européen », Confédération Construction,
Rapport annuel 2013-2014, p. 113-114.
« Votre smartphone, avec ou sans droits de l’homme ? », La Libre Belgique, 1.02.2013.
(avec André BAILLEUX) « La QFIE devant ses juges », La Libre Belgique, 23.8.2003.
***
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