CURRICULUM VITAE1
Juriste et philosophe, né en 1965, Benoit Frydman est professeur ordinaire à l’ULB et
professeur affilié à Sciences Po (Paris). Il est président du Centre Perelman de
philosophie du droit. Il est membre de l’Académie royale de Belgique et vice-président
de l’Académie européenne de théorie du droit. Ses travaux et publications portent, d’une
part, sur les transformations du droit contemporain et les normativités globales et,
d’autre part, sur les modes de raisonnement, d’argumentation et d’interprétation du droit
et l’administration de la justice.
Derniers ouvrages publiés : Gouverner par les normes et les indicateurs : de Hume aux
rankings (avec A. Van Wayenberge dir.), Bruylant, 2013. La science du droit dans la
globalisation (dir. avec J.Y. Chérot), Bruylant, 2012 ; Chaïm Perelman (1912-2012) :
De la nouvelle rhétorique à la logique juridique (dir. avec M. Meyer), P.U.F., 2012 ; Le
nouveau management de la justice et l’indépendance des juges (dir. avec E. Jeuland),
Dalloz, 2012 ; Le sens des lois. Histoire de l’interprétation et du raisonnement
juridiques, Bruylant, 2011, 3è éd. ; Art et techniques de plaidoirie aujourd’hui (avec C.
Mecary et al.), Lextenso, 2011, 3è éd. ; Philosophie du droit (avec G. Haarscher),
Dalloz, 2010, 3è éd. ; Responsabilités des entreprises et corégulation, (avec Th. Berns
et al.), Bruylant, 2008.
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Informations générales :
1.1.

Frydman Benoît

1.2.

Sexe masculin

1.3.

Né à Anderlecht, le 28 juillet 1965

1.4.

Belge

1.5.

Domicile légal : 73 rue des Ailes - 1030 Bruxelles

1.6.

Adresse courrier : ULB - CP 132

1.7.

Tél. ULB : 47.15
Fax. ULB : 40.07
e mail : bfrydman @ ulb.ac.be
web page personnelle : http://bfrydman.philodroit.eu
web page centre Perelman : www.philodroit.be
Tél. portable : 0495262166
Tél. privé : 02 215.21.29

1.8.

Langues actives : Français, Anglais ; passive : Néerlandais

Titres universitaires :

Selon le formulaire standard U.L.B.
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• Docteur en droit de l’ULB (1999), avec la plus grande distinction et les
félicitations du jury.
• Licencié en droit de l’ULB (1988) :
1ère licence : la plus grande distinction.
2ème licence : grande distinction
3ème licence : grande distinction
Prix René Marcq (major de promotion)
• Licencié spécial en droit économique à l’U.L.B. (1990) :
1ère licence : la plus grande distinction.
2ème licence : la plus grande distinction.
• Licencié en philosophie à l’Université d’Aix-Marseille II (1992).
• Maître en philosophie à l’Université de Paris X - Nanterre (1993), mention
très bien : Mémoire: Le discours juridique : rhétorique et herméneutique
(18/20).
3.

Carrière scientifique :
3.1.

Postes occupés :

• Professeur ordinaire à la Faculté de Droit de l’ULB (depuis le 1er octobre
2010).
• Président du Centre Perelman (depuis le 1er septembre 2012).
• Professeur à la Faculté de Droit de l’U.L.B. (2006-2010).
• Chargé de Cours à temps plein à la Faculté de Droit de l’U.L.B. (20032006)
• Directeur du Centre de Philosophie du Droit de l’U.L.B. (2000-2012).
• Chargé de Cours à la Faculté de Droit de l’U.L.B. pour 0.1 ETP (20002003).
• Premier assistant à la Faculté de Droit de l’U.L.B. temps plein (2000-2003).
• Maître de Conférences à la Faculté de Droit de l’U.L.B. pour 0.1 ETP (1995
- 2000).
• Assistant de recherche au Centre de Philosophie du Droit de l’U.L.B. au
cadre 0.9 ETP (1997-2000).
• Aspirant au Fonds National pour la Recherche Scientifique (1993-1997),
rattaché au Centre de Philosophie du Droit de l’U.L.B..
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• Assistant chargé d’exercices de droit des obligations et des contrats spéciaux
(1989-1991)
3.2.

Séjours d’étude à l’étranger :

• Visiting Research Fellow at Oxford University, Wolfson College,
Programme in Comparative Media Law & Policy (PCMLP) (Oct. 2001Sep. 2002).
• Visiting Scholar à la Faculté de droit de l’Université de Duke, Durham,
N.C., U.S.A. (1995).
• Etudiant au département de Philosophie de l’Université de Paris X Nanterre (1992-93).
• Etudiant au département de Philosophie de l’Université d’Aix-Marseille II
(1991-92).
• Participation au Programme Erasmus de droit européen intensif à la Faculté
de droit d’Aix-Marseille III (1989).
4.

Carrière d’enseignement :
4.1.

Enseignement universitaire :
Titulaire actuellement à l’ULB des cours suivants :

• DROI-C-102 Introduction au droit et à la méthodologie juridique, partim avec I.
Rorive (50%), 1 BA DROIT : 650 étudiants environ ; cours de 72 h + 24 h
d’exercices pratiques ; 11 ECTS (depuis 2003).
• DROI-C-310 Droit naturel et grands courants du droit contemporain, 3 BA
DROIT (+ cours à option autres facultés) : 250 étudiants environ ; cours de 48 h ; 6
ECTS (depuis 2003).
• DROI-C-409 Théorie du droit, 1 MA DROIT : 35 étudiants environ ; 1 MA
DROIT ; cours de 24 h., 3 ECTS (depuis 1995).

Professeur invité :
• Professeur affilié à Sciences Po Paris (depuis 2010), chargé des cours de
Régulations et normes globales et de Responsabilité sociale des entreprises.
• Theory of Global Law, European Master in Legal Theory, Frankfurt –
Luzern (depuis 2012-13).
• Professeur de l’Executive Master Program en Management et Philosophies,
Solvay Business School, avec Axel Miller (depuis 2011).
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• Recurrent Lecturer au European Master in Human Rights and Democracy
(2002-2005).
• Professeur invité à la Faculté de droit de l’Université Paris 12 (2005-2008)
• Professeur invité au département de Philosophie de l’Université Paris 1
Sorbonne (2006-2007)
• Professeur de Philosophie politique et morale à l’Académie européenne de
théorie du droit (2006-2008)
• Professeur invité à la Faculté de droit de l’Université d’Aix-Marseille III
(2009-2010, 2010-2011, 2012-2013)
• Professeur invité au Collège Belgique (2010, 2013 et 2014).
Exercices et séminaires :
• Responsable du Séminaire transdisciplinaire du DEA transfacultaire de
l’U.L.B. sur les enjeux et débats contemporains (1997-2006).
• Chargé d’exercices pratiques d’Introduction au droit et à la méthodologie
juridique à la Faculté de droit de l’U.L.B. (1993-95).
• Assistant chargé d’exercices pratiques en droit des obligations et des
contrats spéciaux à la Faculté de droit de l’U.L.B. (1989-91).
Suppléances de cours et d’examen :
• Suppléant du Professeur Guy Haarscher pour les examens de Philosophie du
droit, de Philosophie politique et de Philosophie morale (1995-96 et 199798).
• Suppléant pour les examens et le cours (partim) de Théorie du droit (199495).
Autres :
• Participation aux Programmes de formation aux droits de l’homme et aux
élections démocratiques, organisés, deux fois l’an, à l’intention de juristes
africains, par le Groupe pluridisciplinaire en matière de droits de l’homme
de la Faculté de droit de l’U.L.B., dans le cadre d’une convention entre
l’A.G.C.D. et l’U.L.B.. - Chargé de l’enseignement « Introduction à la
philosophie des droits de l’homme » (1996-1999)
•

Participation régulière au Summer school program du Mastère en théorie
du droit de l’Académie européenne de théorie du droit (1999-2005).
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•

Recurrent Lecturer at the Summer program on Legal Responses to New
Communication Technologies, Programme in Comparative Media Law and
Policy and Howard M. Squadron Program in Law, Media & Society
(Benjamin N. Cardozo School of Law Yeshiva University) at Oxford
University (2001-2004).

•

Lecturer at the Open Society Institute Media Law Advocates Training
Programme at Oxford University (2002-2004).

•

Frydman, B., Lewckowiz, G. et Restrepo, D, « Global Law Lectures.
Brussels School of Jurisprudence », Global Law – TENOR Winter School
Goethe University of Frankfurt, Law Faculty Excellence Cluster
«Formation of Normative Orders» (2012-2013).

4.2.

Enseignement non universitaire :

• Chargé du cours de Philosophie, psychologie et culture à la Haute Ecole de
Bruxelles (I.S.T.I.), (1998-2007).
• Organisation et/ou participation régulière en tant que formateur aux
programmes de formation professionnelle des magistrats belges organisés
par le Conseil Supérieur de la Justice et le Service de formation des
magistrats du SPF Justice en Belgique, en particulier sur les thèmes
suivants : l’argumentation judiciaire et la motivation des décisions de
justice, l’écrit judiciaire, le débat judiciaire, l’audience pénale et l’audience
correctionnelle, le choix et l’exécution des peines, la justice face à la presse
et aux médias (1997-2008)
• Participation occasionnelle en tant que formateur à des programmes de
formation professionnelle organisés par l’École Nationale de la Magistrature
en France, notamment sur le thème de l’argumentation judiciaire, des droits
de l’homme et de la culture juridique biblique (depuis 2001).
• Participation occasionnelle en tant que formateur à des programmes de
formation professionnelle organisés par les Centres de Formation
Professionnelle des Avocats (France) et l’Ordre français du barreau de
Bruxelles, relativement à la plaidoirie (dans le prolongement de deux
ouvrages publiés sur ce thème) (1996 et 1999).

4.3.
•

Travaux de fin de 2ème et 3ème cycles (direction, encadrement,…) :

Direction ou codirection de thèses de doctorat :
o Ludovic Hennebel, ULB, Droit
o Pierre-François Docquir, ULB, Droit
o Jean-Claude Dupont, Nancy-ULB, Philosophie
o Stefan Goltzberg, ULB, Philosophie
o Arnaud Van Waeyenberge, ULB, Droit (en cours)
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o Caroline Lequesne, Toulon-ULB, Droit (en cours)
o David Restrepo, ULB, Droit (en cours)
o Caroline Bricteux, ULB, Droit (en cours)
•

Participation à des jurys de thèse et membre de comités d’accompagnement à
l’ULB :
o Isabelle Rorive, ULB, Droit
o Laurent Barnich, ULB, Droit
o François Dubuisson, ULB, Droit
o Julie Allard, ULB, Philosophie
o Jean-Claude Michez, ULB, Philosophie
o Vincent Lefebve, membre du comité d’accompagnement,
président du jury.
o Marco Cabral, membre du comité d’accompagnement (en cours)
o Kevin Munungu, membre du comité d’accompagnement (en
cours).

•

Invitation à siéger dans les jurys de thèse dans d’autres Universités :
o Isabelle Veillard, Paris 1 Sorbonne, Droit
o Léon Josse, U. de Gand, Droit
o Pierre-Yves Quiviger, U. de Paris-Ouest, Philosophie (rapporteur)
o Delphine Dogot, Sciences Po Paris, Droit (en cours, direction)
o Jean-Christophe Burkel, Aix-Marseille U., Droit
o Celia Gissinger, U. de Strasbourg, Sociologie (rapporteur)
o Pascale Cornut St Pierre, Sciences Po Paris, Droit (en cours,
direction).

•

Direction de mémoires ou travaux de fin d’études à la Faculté de droit
(depuis leur institution en 2008-2009).

•

Direction de stages de recherches au sein du Centre Perelman de Philosophie
du Droit (depuis 2008-2009).

•

Direction de mémoires de DEA dans le cadre du DEA transdisciplinaire
(1997-2006).

•

Direction de mémoires dans le cadre du European Master in Human Rights
and Democratization, dont l’ULB est partie prenante (depuis 2002).

•

Direction occasionnelle de mémoires de fin d’études en philosophie (depuis
1999).
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5.

Publications et activités scientifiques2 :
5.1.

Liste des publications :
5.1.1. Ouvrages publiés à titre de seul auteur ou de seul éditeur :
- à titre de seul auteur :

1. Les transformations du droit moderne, Bruxelles, Story-Scientia, 1999,
135 pp.
2. Le sens des lois. Histoire de l’interprétation et de la raison juridique, Paris
– Bruxelles, L.G.D.J. – Bruylant, 2005, 2ème éd. 2007, 3ème éd. 2011, 696
pp.
- à titre de seul éditeur :
3. La plaidoirie, Bruxelles, Bruylant, 1998, 200 pp.
4. La société civile et ses droits, dir. B. Frydman, Bruxelles, Bruylant, col.
« Penser le droit », 2004.

5.1.2. Ouvrages publiés en collaboration :
5. Art et techniques de la plaidoirie aujourd’hui, coauteur avec C. Mécary, L.
Gratiot, S. Bensimon et G. Haarscher, Paris, Berger-Levrault, 1995, 432 pp. ;
2ème édition revue, Paris, Litec, Juris Classeur , Pratique professionnelle,
2004, 289 pp. ; 3ème édition (2ème chez Litec) en 2010
6. Philosophie du droit, coauteur avec G. Haarscher, Paris, Dalloz, 1998, 138
pp. ; 2ème édition refondue, Paris, Dalloz, 2001 ; 3ème édition actualisée Paris,
Dalloz, 2010.
7. Léo Strauss : philosophie, art d’écrire, politique, coéditeur avec E. Cattin,
L. Jaffro et Alain Petit, Paris, Vrin, 2000, 320 pp..
8. Société civile et démocratisation des organisations internationales, coauteur
avec N. Angelet, C. Clavé, O. Corten, D. De Blic, P. Klein, R. Mackenzie,
Ph. Sands et L. Weerts, Academia, 2005, 241 pp.
9. Dworkin avec ses réponses. Revue internationale de philosophie, Paris,
P.U.F., 2005, n° 233, 200 pp., coéditeur avec Julie Allard.
10. Responsabilités des entreprises et corégulation, coauteur avec Th. Berns, PF Docquir, L. Hennebel et G. Lewkowicz, Bruylant “Penser le droit”, 2007,
230 pp.
2

Ne sont mentionnées au titre de publications que les textes déjà édités ainsi que les textes sous presse ou
remis à l’éditeur et acceptés pour publication, à l’exclusion des travaux en cours ou en préparation.
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11. Le nouveau management de la justice et l’indépendance des juges, coéditeur
avec E. Emmanuel Jeuland, Paris, Dalloz, 2011.
12. La science du droit dans la globalisation, coéditeur avec Jean-Yves Chérot,
Bruxelles, Bruylant, 2012.
13.

Chaïm Perelman 1912-2012 : De la nouvelle rhétorique à la logique
juridique, coéditeur avec M. Meyer, Paris, Presses Universitaires de France,
2012.

14.

Les agences de notation entre les Etats et les marchés, avec B. Colmant, X.
Dieux et al., Larcier, 2013.

15.

Gouverner par les standards et les indicateurs : de Hume aux rankings, avec
A. Van Waeyenberge, Bruylant, 2013.
5.1.3. Parties d’ouvrages collectifs :

16. « Négociation ou marchandage ? De l’éthique de la discussion au droit de la
négociation », in Droit négocié, droit imposé ?, sous la direction de Ph.
Gérard, F. Ost et M. van de Kerchove, Bruxelles, Publications des Facultés
Universitaires Saint Louis, 1996, pp. 231-252 (22 pages).
17.

« L’évolution des normes de scientificité en droit », in Normes de
scientificité et objet des sciences sociales, sous la direction d’Hélène
Desbrousses, Paris, L’Harmattan, 1997, pp. 91-109 (19 pages).

18.

« Le calcul rationnel des droits sur le marché de la justice : l’école de
l’analyse économique du droit » in Structure, système, champ et théories du
sujet, sous la direction de T. Andréani et M. Rosen, Paris, L’harmattan, col.
Ouverture philosophique, 1997, pp. 127-146 (20 pages).

19.

« Quel droit pour l’Internet ? » in Internet sous le regard du droit, Actes
du colloque du 30 octobre 1997, Bruxelles, Editions du Jeune Barreau de
Bruxelles, 1997, pp. 279-316 (38 pages).

20.

« Grandeur, décadence et renouveau de la plaidoirie dans l’histoire de la
méthodologie juridique », in La plaidoirie, Bruxelles, Bruylant, 1998, pp.
39-63 (25 pages).

21.

« Méthode du discours », in La plaidoirie, Bruylant, 1998, pp. 1-10 (10
pages).

22.

« Les nouveaux rapports entre droit et économie : trois hypothèses
concurrentes » in Le droit dans l’action économique, dir. Th. Kirat et E.
Serverin, Paris, Ed. du C.N.R.S., 2000, pp. 25-41.
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23.

« La participation citoyenne au Conseil Supérieur de la Justice : le pari
de Protagoras », in Le Conseil Supérieur de la Justice, Bruxelles, Bruylant,
1999, pp. 93-99 (7 pages).

24.

« De l’art d’écrire à l’art de lire : les enjeux juridico-politiques de
l’interprétation », in E. Cattin, B. Frydman et L. Jaffro, Léo Strauss :
philosophie, art d’écrire, politique, Paris, Vrin, 2000, pp. 165-179 (15
pages).

25.

« Le droit des contrats à la lumière de la philosophie de l’action :
indécidabilité, coopération et révision » in L’argumentation. Droit,
philosophie et sciences sociales, sous la direction de P. Livet, Saint-Nicolas
(Canada), L’Harmattan et les Presses universitaires de Laval, 2000, pp. 145178 (34 pages).

26.

« Politiques de prévention et modèles de citoyenneté », in Actes du
congrès des ateliers de la prévention, Charleroi, 2000.

27.

« Le projet scientifique de François Gény » in Cl. Thomasset ed.,
François Gény, mythe et réalités : 1899-1999. Centenaire de Méthode
d’interprétation et sources en droit privé positif, Blais - Dalloz – Bruylant,
2000, pp. 213-231 (18 pages).

28.

« La rhétorique judiciaire dans l’Antigone de Sophocle » in Antigone et
la résistance civile, L. Couloubaritsis et F. Ost, Bruxelles, Ousia, 2004, pp.
161-183 (23 pages).

29.

« Le droit privé de contenu » in Refaire la démocratie, Paris, Syllepse,
2002, pp. 53-64 (12 pages).

30.

v° « Perelman », in Dictionnaire de la Justice, Paris, Presses
Universitaires de France, 2005.

31.

« Coregulation : a Possible Model for Global Governance », in B. De
Schutter and J. Pas eds., About Globalisation, Views on the Trajectory of
Mondialisation, Brussels, VUB Brussels University Press, 2004, pp. 227242.

32.

« Habermas et la société civile contemporaine », in La société civile et
ses droits, dir. B. Frydman, Bruxelles, Bruylant, col. « Penser le droit »,
2004, pp. 123-144 (22 pages).

33.

« La société civile et ses droits », in La société civile et ses droits, dir. B.
Frydman, Bruxelles, Bruylant, col. « Penser le droit », 2004, pp. 1-18 (18
pages).

34.

« Généalogie de l’esprit de corps », en collaboration avec Thomas
Berns, in Esprit de corps, démocratie et espace public, dir. Guglielmi et
Haroche, Paris, P.U.F., 2005, pp. 159-181 (23 pages).
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35.

v° « Nouvelle rhétorique » in Dictionnaire des idées, Notionnaires 2,
Paris, Encyclopaedia Universalis, 2005.

36.

« Juge professionnel et juge citoyen : l’échevinage à la croisée de deux
cultures judiciaires », in La participation du citoyen à l’administration de la
justice, Bruxelles, Bruylant, col. Les cahiers de l’Institut d’Etudes sur la
Justice, 2006, pp. 13-29 (17 pages).

37.

« Stratégies de responsabilisation des entreprises à l’ère de la
mondialisation », in responsabilités des entreprises et corégulation, Th.
Berns, P-F Docquir, B. Frydman, L. Hennebel et G. Lewkowicz, Bruylant
“Penser le droit”, 2007, pp. 1-50 (50 pages).

38.

« L’affaire Total et ses enjeux », in Liber amicorum Paul Martens.
L’humanisme dans la résolution des conflits. Utopie ou réalité ?, Larcier,
2007, pp. 301-321 (21 pages).

39.

« Le dialogue international des juges et la perspective idéale d’une
justice universelle », in Le dialogue des juges, Bruxelles, Bruylant, col. Les
cahiers de l’Institut d’Etudes sur la Justice, 2007, pp. 147-166 (20 pages).

40.

“Coregulation and the Rule of Law”, avec L. Hennebel, G. Lewkowicz
in E. Brousseau, M. Marzouki., C. Meadel, (dir.), Governance, Regulation
and Powers on the Internet, Cambridge University Press, 2012.

41.

« L’évolution des critères et des modes de contrôle de la qualité des
décisions de justice », in La qualité des décisions de justice, CEPEJ,
Publications du Conseil de l’Europe, 2008, pp. 18-29 (12 pages).

42. « L’hospitalité judiciaire » in Justice et cosmopolitisme, actes du séminaire
international de l’Institut des Hautes Etudes sur la Justice, publiés sur le site
de l’Institut des Hautes Etudes sur la Justice (www.ihej.org/ressources).
43. « Le management comme alternative à la procédure », in B. Frydman et E.
Jeuland, Le nouveau management de la justice et l’indépendance des juges,
Paris, Dalloz, 2011, pp. 101-110 (10 pages).
44. « Les codes de conduite, source du droit global ? », avec G. Lewkowicz, in I.
Hachez et al. (ed.), Les sources du droit revisitées: normativités
concurrentes, Bruxelles, Anthemis, 2012, p. 179- 210.
45. V° « Herméneutique juridique » in Ch. Berner et D. Thouard éds.,
Dictionnaire de l’interprétation, Paris, Vrin, 2012 (texte remis aux éditeurs).
46. « Comment penser le droit global ? », in J.Y. Chérot et B. Frydman, dir., La
science du droit dans la globalisation, Bruxelles, Bruylant, 2012, pp. 17-48.
47. « Concilier le nouveau management avec les valeurs du judiciaire » in Quel
management pour quelle justice ?, Larcier, 2012 (texte remis aux éditeurs).
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48. « Perelman et les juristes de l’Ecole de Bruxelles », in B. Frydman et M.
Meyer, Chaïm Perelman (1912-2012) : De la nouvelle rhétorique à la
logique juridique, Paris, P.U.F., 2012, pp. 229-246.
49. « Préface » in S. Goltzberg, Théorie bidimensionnelle de l’argumentation
juridique. Présomption et argument a fortiori, Bruylant, 2012.
50. « Le pouvoir normatif des agences de notation », in B. Colmant, X. Dieux et
al., Les agences de notation entre les Etats et les marchés, Larcier, 2013, pp.
173-184.
51. « Réaliser la démocratie à l’échelle globale », in A. Viala, dir., La
démocratie. Mais qu’en pensent les juristes ?, Paris, Lextenso éd., 2013
(texte remis à l’éditeur).
52. « La pensée juridique de Xavier Dieux », in X. Dieux, Droit, morale et
marché, Bruylant, 2013, pp. 7-27 (21 pages).
53. « A Pragmatic Approach to Global Law », in H. Muir Watt and D. Arroyo,
Global Governance Implications of Private International Law, Oxford U. P.,
2013 (texte remis aux éditeurs).
54. « Prendre les standards et les indicateurs au sérieux » in Frydman, B. et Van
Waeyenberge, A., Gouverner par les standards et les indicateurs : de Hume
aux rankings, Bruylant, 2013, pp. 5-65 (61 pages) .
55. « Translating Unocal : the Liability of Transnational Corporations for
Human Rights Violations », avec L. Hennebel, in Manoj Kumar Sinha (ed.),
Business and Human Rights, Sage 2013.

5.1.4. Articles publiés dans des revues scientifiques internationales :
56. « Les formes de l’analogie », in Analogie et méthodologie juridique,
Cahiers de méthodologie juridique n° 10, Revue de la Recherche Juridique Droit Prospectif, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 1995-4, pp. 10531064 (12 pages).
57. « Procéduralisation et indécidabilité », International Journal for the
Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique, 1997, pp.
329-335 (7 pages).
58. « Regulating Internet Content Through Intermediaries in Europe and in the
U.S.A. », avec Isabelle Rorive, Zeitschrift für Rechtssoziologie 23 (2002),
Heft 1, pp. 41-59.
59. « Vers un statut de la société civile dans l’ordre international », Revue Droits
Fondamentaux, 2001-2002, n° 1 (http://www.refer.sn/revue-df).
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60. “Divorcing Power and Reason : Spinoza and the Founding of Modern Law”,
25 Cardozo Law Review (2003), 607-625 (19 pages).
61. “Pourquoi Dworkin intéresse les philosophes”, Revue internationale de
Philosophie, n° 233, 2005, pp. 291-302 (12 pages).
62. « La contestation du jury populaire. Symptôme d’une crise rhétorique et
démocratique », Questions de communications, 2007, 12, pp. 103-117 (15
pages).
63. « Le contentieux transnational des droits de l’homme : une analyse
stratégique », avec Ludovic Hennebel, Revue Trimestrielle des droits de
l’homme, 2009, pp. 73-136 (64 pages).
64. « La naissance de l’auteur : aux origines politique et juridique d’un concept
littéraire », International Journal for Semiotics & the Law (IJSL), 2012/3,
pp. 1-10.
65. « L’arrêt RTBF c. Belgique : un coup d’arrêt au contrôle judiciaire préventif
de la presse et des médias », avec C. Bricteux, Revue trimestrielle des droits
de l’homme, 2013, pp. 331-350.
66. « Renouveau et avancée dans la définition du droit : au sujet de L’ordre
juridique et le discours du droit de Rémy Libchaber, Recueil Dalloz, 2014,
pp. 989-991.

5.1.5. Articles dans des revues scientifiques nationales :
67. « Philologie et exégèse : un cas d’herméneutique comparée », Revue
interdisciplinaire d’études juridiques, 1994.33, pp. 59-83 (25 pages).
68. « Y a-t-il en droit des révolutions scientifiques ? », Journal des Tribunaux,
1996, pp. 809-813 (5 pages).
69. « La philosophie de l’arrêt Connerotte », Journal des Procès, 1997, n° 324,
pp. 10-14 (5 pages).
70. « La démocratie en quête de principes », Revue interdisciplinaire d’études
juridiques, 1997.39, pp. 150-166 (17 pages).
71. « Le droit, de la modernité à la postmodernité », Réseaux, 2000, n° 88-90,
pp. 67-76 (10 pages).
72. « L’autorité des interprétations de la Cour d’arbitrage », in La Cour
d’arbitrage et le droit privé, Revue de droit de l’U.L.B., n° 25, 2002, pp.
107-127 (21 pages).
73. « Le contrôle judiciaire de la presse », Auteurs & Médias, n° 2002/6, pp.
485-503 (19 pages).
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74. « La transparence, un concept opaque ? », Journal des tribunaux, 2007, pp.
300-301 (n° spécial 125ème anniversaire).
75. « Les propos qui heurtent, choquent ou inquiètent », in Revue de droit de
l’ULB, 2007, n° 35, pp. 7-17, 11 pages.
76. « Le rapport du droit aux contextes selon l’approche pragmatique de l’Ecole
de Bruxelles », Revue Interdisciplinaire d’Etudes Juridiques, 2013, pp. 9298.

5.1.6. néant.
5.1.7. voir supra 5.1.3.
5.1.8. Rapports, comptes rendus, notes de lecture :
77. Rapport de recherche sur Les transformations du droit moderne, réalisé à la
demande de la Fondation Roi Baudouin, dans le cadre du programme
collectif de recherche : Citoyen, Droit et Société, 1998-99 (92 pages).
78. Racism, Xenophobia and Incitement Online : European Law & Policy,
Rapport de recherche présenté au colloque « Racism, Xenophobia and
Incitement Online:Regulation and Self-Regulation », organisé le 26
septembre 2002, par la Commission européenne, dans le cadre du Safer
Internet Action Plan de la Commission.
79. Compte rendu de L’empire du droit de Ronald Dworkin, Journal des
Tribunaux, 1994, p. 795 (1 page).
80. Compte rendu de Théories du droit et pensée juridique contemporaine de
Paul Martens, in Journal du juriste, 2004.
81. Rapport définitif de la Commission de réforme de la Cour d’assises, remis à
Madame la ministre de la Justice le 23 décembre 2005, avec R. Verstraeten
(103 pages).
82. « La justice mondiale peut elle être civile ? », Compte rendu critique de
l’ouvrage d’Antoine Garapon, Réparer l’histoire ?, Paris, Odille Jacob,
2008, Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2008, pp. 173-182 (10
pages).
5.1.9. Autres :
83. « L’impartialité : la longue et difficile application d’un principe général du
droit », I.D.J., 1999-5, Chronique disciplines métajuridiques, pp. 79-80 (2
pages).
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84. « L’intervention du droit dans la vie politique », I.D.J., 1999-12, Chronique
disciplines métajuridiques, pp. 89-90 (2 pages).
85. « La cohabitation légale et le droit naturel », I.D.J., 2000-5, Chronique
disciplines métajuridiques, pp. 59-60 (2 pages).
86. « Justice et opinion publique : qui contrôle qui ? », I.D.J., 2000-10,
Chronique disciplines métajuridiques, pp. 87-88 (2 pages).
87. « Le jury et la mort », Journal du juriste, 2003.
88. « Classer les droits de l’homme », Journal du juriste, 2003.
89. « Une convention internationale contre la haine sur Internet », Journal du
juriste, 2003.
90. « L’Europe légifère contre le racisme », Journal du juriste, 2003.
91. « De l’expression et du statut de la société civile dans l’ordre international »
in Echos. Bruxelles Laïque, 2ème trimestre 2005, « Liberté d’expression et
société civile ».
92. « Juger, la quadrature du cercle ? », Libre Belgique, 13 mai 2005.
93. « La fabrique juridique du témoignage », Revue Geste, n° 3 « Témoigner »,
Paris, 2006, pp. 53-59.
94. « L’Université n’est pas une entreprise », Le Soir, 18 novembre 2010.
95. « Le jury d’assises conforme au procès équitable selon la Cour européenne
des droits de l’homme », Justice en ligne, mis en ligne le 26 décembre 2012,
adresse : http://www.justice-enligne.be/article507.html?utm_source=moteur_jel&utm_medium=textuelle&u
tm_campaign=recherche.
96. « Pente glissante ou pente fatale :de la répression des discours de haine aux
risques du politiquement correct pour la démocratie », Discrimination,
Diversité. Rapport annuel 2011 du Centre pour l’égalité des chances, pp.
37-39.

5.2.

Activités scientifiques :
5.2.1. Séjours d’étude ou de recherche à l’étranger : supra 3.2.
5.2.2. Participation active à des colloques ou des congrès
internationaux :
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1. Contribution au « Rapport de synthèse » du colloque européen L’éthique des
marchés financiers, publié aux Presses universitaires de Bruxelles, 1991, pp.
197-204.
2. « Le conflit des stratégies d’interprétation en droit », communication au
séminaire de recherche La conflictualité des normes, C.N.R.S., Paris, 1993.
3. « L’évolution des normes de scientificité en droit », communication aux
Journées d’études Normes de scientificité et objet des sciences sociales,
C.N.R.S., Paris, 1995.
4. « Interprétation et science du droit : de l’histoire au système »,
communication au colloque international Argumentation et sciences sociales
du Centre européen pour l’argumentation, Bruxelles, 1995.
5. « Le calcul rationnel des droits sur le marché de la justice : l’école de
l’analyse économique du droit », communication au colloque Structure,
système, champ et théories du sujet, colloque C.N.R.S., Paris, 1996.
6. « Le droit des contrats à la lumière de la philosophie de l’action :
indécidabilité, coopération et révision », communication au colloque
Approches pragmatique et juridique de l’argumentation, Université d’AixMarseille II, décembre 1996.
7. « Quel droit pour Internet ? », Rapport de synthèse au colloque organisé par
le Centre de droit de l’information de l’U.L.B. en collaboration avec la
Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, consacré aux enjeux juridiques
d’Internet, 30 octobre 1997.
8. « Grandeur, décadence et renouveau de la plaidoirie dans l’histoire de la
méthodologie juridique », intervention au colloque La plaidoirie, organisé
par le Centre de philosophie du droit et le F.R.F.C., dans le cadre de
l’Association belge de méthodologie juridique, 23 novembre 1997.
9. Participation au colloque international Le droit et l’économie : quelles
rencontres ?, Lyon, 28-29 septembre 1998. - Communication sur le thème :
« Les nouveaux rapports entre droit et économie : trois hypothèses
concurrentes ». - Président de la séance de travail consacrée aux évaluations
du droit.
10. Participation au colloque Marx International II, Paris, 30 septembre - 3
octobre 1998. - Communication à l’atelier droit sur le pluralisme juridique
sur le thème : « Habermas ou l’émancipation par le droit ». - Président de
l’atelier droit sur le thème : « Mutations du salariat et droit du travail ». Communication au plénum droit sur le thème : « Le droit et l’humanité ».
11. « De l’art d’écrire à l’art de lire : les enjeux juridico-politiques de
l’interprétation ». - Communication au colloque international Léo Strauss :
art d’écrire, philosophie, politique, organisé conjointement par les
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départements de philosophie de Paris I Sorbonne, de l’Université de
Clermont-Ferrand II et le Centre de philosophie du droit de l’U.L.B. (11 et
12 décembre1998).
12. « Le pari de Protagoras : la participation citoyenne au Conseil Supérieur de
la Justice », Communication au colloque Le Conseil Supérieur de la Justice,
organisé par le Centre d’études constitutionnelles et administratives de
Louvain-la-Neuve (26 février 1999).
13. Contribution au séminaire Ilya Prigogine Penser la science sur le thème
« Qu’est-ce qu’un événement ? », Bruxelles, U.L.B. (30 novembre – 2
décembre 1999).
14. « La société civile chez Habermas », in Qu’est-ce que la société civile ?,
séminaire de philosophie juridique et politique, organisé par le Centre de
Philosophie du Droit de l’U.L.B., sous la direction de B. Frydman (février –
mars 2000).
15. « Les enjeux théologico-politiques de l’interprétation moderne » in Les
origines théologico-politiques de l’humanisme européen, colloque
international U.L.B.- F.U.S.L. (Bruxelles, mars 2000).
16. « Les modèles de citoyenneté et d’intégration » in Les ateliers de la
prévention, Congrès national (Charleroi, mars 2000).
17. « Le Talmud ou la Justice comme réticence » in séminaire international
Généalogies de l’idée de justice, co-organisé par l’Institut des Hautes
Etudes sur la Justice (Paris), l’Institut d’Etudes sur la Justice (Bruxelles) et
l’Institut romand d’éthique (Genève), Paris, 26-27 mai 2000.
18. « L’ordre, la loi et le droit naturel » in Antigone et la résistance civile,
colloque international organisé par le Centre de philosophie ancienne de
l’U.L.B., le séminaire interdisciplinaire des F.U. St Louis en collaboration
avec le Centre européen du civisme, à Bruxelles du 8 au 10 novembre 2000.
19. « Le droit privé de contenu » in Refaire la démocratie, colloque organisé
par le département de sciences politiques de l’Université Paris 8 et le Centre
de recherches associé au C.N.R.S. « philosophie politique contemporaine »,
à Paris, les 16 et 17 novembre 2000.
20. « Justice, opinion publique, société civile et démocratie », in La justice et
l’opinion publique, séminaire organisé par l’Institut d’études sur la justice, à
Bruxelles, année 2000.
21. Participation à the Academic Conference of the European Master’s Degree
in Human Rights and Democratization, Venise, 17-19 septembre 2000.
22. Participation au Forum des droits de l’homme de l’Union européenne,
Paris, 13 décembre 2000. – Participation au groupe de travail sur le soutien
à l’action des défenseurs des droits de l’homme dans le monde.
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23.« La société civile dans la constitution », Communication au colloque Etat
et société civile face à face, organisé le 15 mai 2001 à l’U.L.B. par le Centre
de philosophie du droit de l’U.L.B., le Séminaire interdisciplinaire d’études
juridiques des F.U.S.L. et le Mouvement pour la société civile.
24. « Free speech and liability of intermediaries on the Internet in Europe and
the United States of America », with Dr. Isabelle Rorive, in Joint workshop
on Internet and regulation – Globalisation and national solo runs, MaxPlanck-Institut für Gesellschaftsforschung and Institut für Informations,
Telekommunications und Medienrecht (Muenster University), Cologne,
Nov. 13, 2001.
25. « Legal standards for liability as online ‘publisher/editor’ versus
‘distributor’ » in Workshop on Intermediary Liability for Content Legal
Frameworks: a Comparative Look, Internet Law and Policy Forum (Content
Liability working group), Brussels, Nov. 29, 2001.
26. « European Policy to Regulate Hate Speech on the Internet » in Internet
Law & Policy, Hilary Term Seminar Series, Program in Comparative Media
Law and Policy, Wolfson College, Oxford University, January 31, 2002.
27. « The Yahoo! case », with Dr. Isabelle Rorive, in Regulating Hate Speech
and Terrorist-related Communications on the Internet: Implications of the
French Yahoo Case, Cardozo Law School , February 11, 2002.
28. Participation to the International Workshop on Content-related Issues.
Policy/Legal Frameworks and Solutions, Internet Law & Policy Forum,
Tokyo, February 27, 2002. Participation and presentation of a paper in three
panels: 1. Net Content-related Policy Framework and Legislation (Enacted
and Proposed) on Intermediary Liability; 2. Public/Criminal Law : Child
Ponography, Pornography, and Hate Speech; 3. General Torts : Liability,
Defamation and Privacy.
29. « La naissance juridique de l’auteur », in Autour de la figure de l'auteur,
Colloque international organisé par les F.U. St Louis à Limelette (Belgique)
en mai 2002.
30. « Self-regulation of industry and co-regulation of Internet content” in The
Protection of Minors and Human Dignity in the Online Environment of the
New Media, Round table discussion hosted by the Hungarian National
Radio and Television Commission and co-organised by the European
Institute for the Media, Budapest, September 6, 2002.
31. “Divorcing Power and Reason : Spinoza and the Founding of Modern
Law” in Spinoza’s Law, colloque organise par la Cardozo Law School,
New-York, le 6 octobre 2002.
32. Participation à la table ronde et membre du comité scientifique du colloque
La légalité démocratique face au crime organisé, organisé par le groupe
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Société et Justice du Centre de Théorie politique de l’U.L.B. le 24 octobre
2002.
33. « Le droit sans les règles », in Remota Justicia : Le droit sans la Justice,
colloque organisé par Edouard Delruelle et Géraldine Brausch à l’Ulg le 8
novembre 2002, autour du livre de L. François : Le cap des tempêtes.
34. “Keynote speech : “Freedom of expression and its limitations on the
Internet”, présenté à Tallinn (Estonie), le 9 décembre 2002 dans le cadre de
la roundtable : Internet Regulation and self-Regulation : Who is on duty on
the Internet ?, organisée par l’Institut Européen des Médias (Düsseldorf et
Paris).
35. « La lutte contre la haine sur Internet », avec Isabelle Rorive, le 17 février
2003 à Bruxelles, dans le cadre du séminaire transdisciplinaire Discours de
Haine, organisé par le Centre de Philosophie du Droit, le Centre de Théorie
politique et la section de Communications de l’ULB (2002-2003).
36. « Constitutional Framework and Speech Freedom in Relation to SelfRegulation of Communications », avec Isabelle Rorive, le 24 février 2003 à
Oxford, dans le cadre du séminaire Self-Regulation in the Media and
Communications Sectors, organisé par le Programme in Comparative Law
& Policy de l’Université d’Oxford.
37. « Globalism and the Law », le 1er avril 2003 à Bruxelles, dans le cadre du
séminaire Programme Lecture Series on Globalization, organisé par
l’Institute for Europeans Studies de la V.U.B..
38. « La société fait-elle corps ? ‘Corps social’, ‘corps intermédiaires’ et
conceptions désincarnées de la société », in L’esprit de corps, colloque
organisé par l’Ecole doctorale en science politique de Paris 1, Paris, 12 et 13
juin 2003, en collaboration avec Thomas Berns.
39. Co-organisation et communication au colloque du Centre de Philosophie du
droit : Que les citoyens juges : la participation citoyenne à l’exercice de la
justice, Bruxelles, 24 octobre 2004.
40. « Les modèles théoriques et/ou idéologiques sur les rapports entre Etat et
associations », in Pacte associatif : mode d’emploi, colloque international
organisé le 8 décembre 2003 à Bruxelles par la plate-forme francophone du
volontariat.
41. Participation au séminaire fermé De la société civile et de la démocratie
dans la prise de décision et les mécanismes de contrôle des organisations
internationales, U.L.B., 28 et 29 mai 2004.
42. Communication au 3ème forum éthique de la Fondation universitaire,
Bruxelles,
25
novembre
2004,
sur
le
thème
« Free to speak out? On the rights and responsibilities of academics in the
public debate”.
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43. « Gouvernance et gestion des désaccords publics », in Séminaire analyses
normatives contemporaines, « Désaccords publics et pluralisme moral »,
NOSOPHI, Université Paris 1-Sorbonne, juin 2005.
44. « Regulating Internet Content through Intermediaries in Europe and the
USA » in 2nd Worshop Internet Regulation and Online Dispute Resolution,
Nancy, 2 décembre 2005.
45.« Juge professionnel et juge citoyen : l’échevinage à la croisée de deux
cultures judiciaires », Rapport au colloque La participation du citoyen à
l’administration de la justice, organisé par l’Institut d’Etudes sur la Justice
le 25 novembre 2005.
46. Rapport de conclusion au Colloque international sur Le dialogue des juges,
coorganisé par l’Institut d’Etudes sur la Justice, l’Institut des Hautes Etudes
sur la Justice et le Centre Perelman de Philosophie du Droit, Bruxelles, 28
avril 2006.
47. « Évolution comparée de la loi et du contrat depuis le 19ème siècle » in Le
contrat, colloque international coorganisé par Nosophi (Paris 1) et le Centre
Perelman de Philosophie du Droit (ULB), Bruxelles, 29 et 30 septembre
2006.
48. « Les qualités d’une bonne décision de justice dans la théorie juridique
contemporaine », in La qualité des décisions de justice, colloque organisé
par la Faculté de droit de l’Université de Poitiers, 8 et 9 mars 2007.
49. « La contestation des jurys populaires et de la cour d'assises : crise
rhétorique ou crise de la démocratie? », in Crises rhétoriques et crises
démocratiques, Colloque international en argumentation, Bruxelles, 9 et 10
mai 2007.
50. « L’hospitalité judiciaire », in Justice et cosmopolitisme, série de
séminaires co-organisés par l’Institut des Hautes Etudes sur la Justice
(IHEJ), le Centre Perelman de Philosophie du Droit et la revue Esprit, Paris,
mai 2007.
51. « Gouverner par les normes », in Gouverner par les normes. De Hume au
ranking, cycle de conférences organisé par le Centre Perelman de
Philosophie du droit, janvier 2008.
52. Coorganisation du colloque international Perelman : 50 ans du Traité de
l’argumentation, Bruxelles, 14 octobre 2008. Présidence de la table ronde
« Comment former les juristes à l’argumentation ? »
53. Participation à l’organisation et rapport intermédiaire au 8th Ethical
Forum : University Rankings : from Curse to Blessing ?, Bruxelles, 20
novembre 2008.
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54. « Leo Strauss, art d’écrire ou stratégie d’interprétation », in colloque
international Leo Strauss et l’art d’écrire, Liège 11-12 décembre 2008.
55. « Le contentieux transnational des droits de l’homme », in Le contentieux
transnational des droits de l’homme – cycle de conférences, avec L.
Hennebel, février 2010.
56. « Les normativités globales », in La science du droit dans la
Mondialisation, U. Aix-Marseille III, 8 et 9 octobre 2010.
57. « Du procès au process : le management comme alternative à la
procédure », in Le nouveau management de la justice, U. Paris I PanthéonSorbonne, 8 novembre 2010.
58. « Les permis de polluer échangeables : de la théorie à la pratique », in Les
instruments juridiques et financiers de la lutte contre le réchauffement
climatique, cycle de conférences du Centre Perelman de Philosophie du
Droit, février 2011.
59. « Teaching Global Law » in Legal Theory and Education : the Way Ahead,
Special Workshop, IVR World Congress, Francfurt, August 18, 2011, en
collaboration avec David Restrepo Amariles.
60. “Un autre sens au mot responsabilité? », rapport de conclusion au Colloque
de l’Ordre français des avocats au barreau de Bruxelles, 19 et 20 janvier
2012.
61. “Les rapports de droit : de la pratique à la théorie”, rapport de conclusion
de la Journée d’études sur Les nouveaux rapports de droit, organisée le 27
janvier 2012 à l’Université Paris 1 Sorbonne par E. Jeuland.
62. « Comment penser le droit global ? » in Cycle de conférences sur Les
théories du droit global, ULB, 7 février 2012.
63. « La fonction quasi-régulatrice des agences » in Les agences de notation
entre les Etats et les marchés, colloque organisé par le Centre Perelman de
philosophie du droit, le Centre E. Bernheim Research Institute in
Management Sciences et l’Académie royale de Belgiques, Bruxelles, le 26
mars 2012.
64. « Concilier le nouveau management avec les valeurs du judiciaire » in
Colloque Quel management pour quelle justice ? , organisé conjointement
par l’ASM et le Centre Perelman, Bruxelles, 10 mai 2012.
65. « Réaliser la démocratie dans un droit globalisé » in La démocratie, mais
qu’en disent les juristes ?, Faculté de droit de Montpellier, 24 et 25 mai
2012.
66. « Précurseurs, grandes figures et introduction à la conception du droit de
l’Ecole de Bruxelles », in Le droit selon l’Ecole de Bruxelles, Cycle de
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conférences du Centre Perelman de Philosophie du Droit, ULB, 5 février
2013.
67. « Le droit global est-il soluble dans ses sources ? », avec G. Lewkowicz, in
colloque La théorie générale des sources du droit revisitée, Université Saint
Louis, Bruxelles, 21 février 2013.
68. « Global Law and the Competition of Normativities », Institute for Global
Law & Policy (IGLP), Colloquium, Pro Seminar « Contemporary Legal
Thought », Harvard Law School, Cambridge Ma June 5-7, 2013.
69. « Le droit global selon l’Ecole de Bruxelles », in Vers un droit global ?,
Cycle de conférences sur les fonctions contemporaines du droit, Université
de Montréal, 24 octobre 2013.
70. « Table ronde autour de L’ordre juridique et le discours du droit de Remy
Libchaber », Centre Michel Villey, Paris II, 31 janvier 2014.
71. « La fabrique globale des normes » in L’économie de marché est-elle
juste ?, Cycle de conférences exceptionnel au Collège Belgique, 26 mars
2014.
72. « L’adieu à la toge », in Les nouveaux métiers de l’avocat, Cycle de
conférences du Centre Perelman, ULB, 1er avril 2014.

5.2.3. Invitations comme conférencier hors colloque :
73. « La bouche de la loi » communication au séminaire Droit et Psychanalyse
du Centre d’études pour la psychanalyse de l’U.L.B., Bruxelles, 1993.
74. « Les bons juges » in Un triptyque imaginaire ou trois chefs-d’œuvre de
James Ensor : Les bons juges, Les mauvais médecins, Les cuisiniers
dangereux, Conférence-débat au Musée de la médecine, Bruxelles, 11 mars
1997.
75. Participation à la conférence-débat « A quoi sert la justice pénale ?», autour
du livre de Bruno Dayez, organisée conjointement par le Centre de
philosophie du droit et l’école de criminologie, ULB, 1999.
76. Participation à la table ronde « La justice face à la société civile »,
organisée par le Centre de Philosophie du Droit de l’U.L.B. dans le cadre du
séminaire 1999-2000 : Qu’est-ce que la société civile ? (mars 2000).
77. « Comment lire entre les lignes ? Les secrets de l’interprétation »,
conférence avec S. Dawans dans le cadre des Bibliothèques de philosophie
(2000-2001).
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78. « Naissance et évolution du concept de société civile », conférence au
CEPULB, le 5 mars 2001.
79. « La nouvelle donne », conférence-débat organisée par l’association ATAC
sur le thème La mondialisation. Le droit hors-jeu ?, U.L.B., 14 mars 2001.
80. Lecture: « Free speech on the Internet », with Isabelle Rorive, in Research
Studentship Seminar Programme, Programme in Comparative Law &
Policy, Oxford University, Oct. 4, 2001.
81. Lecture : « European Policy to Regulate Hate Speech on the Internet » in
Internet Law & Policy, Hilary Term Seminar Series, Program in
Comparative Media Law and Policy, Wolfson College, Oxford University,
January 31, 2002.
82. Lecture : « The Yahoo! case », in Regulating Hate Speech and Terroristrelated Communications on the Internet: Implications of the French Yahoo
Case, Cardozo Law School, New York, February 11, 2002.
83. “ The Global Implications of the Yahoo! case”, conference avec Isabelle
Rorive à la Maison Française of Oxford University, Oxford, May, 16, 2002.
84. « De l’intention du législateur à la balance des intérêts : le projet
scientifique de François Gény », le 21 mars 2003 à la Faculté de droit de
Nancy, dans le cadre d’un événement organisé conjointement par le
Laboratoire de Philosophie et d’Histoire des Sciences – Archives Henri
Poincaré (UMR 7117 du CNRS), la Faculté de Droit de l’Université de
Nancy 2 et le département de philosophie de l’Université de Nancy 2.
85. « Le juge dans la tradition talmudique », in Les vertus du juge, Séminaire
d’initiation à la philosophie : éthique de la relation judiciaire, Ecole
Nationale de la Magistrature, Paris, juin 2005.
86. « Business, éthique, corporate governance, l’impossible équation ? »,
Conférence – débat organisée par l’Ordre des experts comptables, Bruxelles,
16 septembre 2005.
87. « Argumentation et narration dans le Talmud » in Séminaire doctoral en
argumentation et registres de discours, Argumentation et narration (20052006).
88. « Faut-il supprimer la Cour d’assises ? », Séminaire de la Chaire Hoover,
Louvain-la-Neuve, novembre 2005
89. Présentation du livre Le sens des lois, à l’Université de Paris 1 Sorbonne, à
l’invitation de Nosophi, février 2006.
90. « Quel avenir pour la loi en droit du travail ? Elements pour une
problématisation », Réunion de la Société française pour la philosophie et la
théorie juridiques et politiques, Paris, 10 mars 2006.

23

91. « Le manager face au droit global », Séminaire dans le cadre de
l’association Philosophie et Managment, Bruxelles, décembre 2008.
92. « Comment penser le droit global ? », Programme Droit global / Global
law, Laboratoire de théorie du droit et École doctorale en sciences
juridiques, Université d’Aix-Marseille III, Aix en Provence, janvier 2010.
93. « Les droits à polluer : instrument de droit européen et de droit global »,
Programme Droit global / Global law, Laboratoire de théorie du droit et
École doctorale en sciences juridiques, Université d’Aix-Marseille III, Aix
en Provence, janvier 2010.
94. « La traduction, un paradigme pour le droit », avec François Ost, Leçon
donnée au Collège Belgique, 17 mars 2010.
95. « Les codes de conduite, source du droit global ? », avec Gregory
Lewkowicz, Intervention au Séminaire interdisciplinaire d’études juridiques
(SIEJ), Bruxelles, Fac. U. Saint Louis, 1 avril 2010.
96. « Droit global, Régulation, Gouvernance », Communication à l’Académie
Royale de Belgique, classe technologie et société, avec Xavier Dieux, 7 mai
2010.
97. « La responsabilité sociale des managers », Communication inaugurale du
cycle de conférences Philosophie et Management, Bruxelles, 15 septembre
2010.
98.« RSE et corégulation », communication au séminaire de recherche ANRCLERSE, Lille 1, 8 février 2011.
99. « Les ONG, alliés objectifs des managers ? », Communication finale du
cycle de conférences Philosophie et Management, Bruxelles, 17 mai 2011.
100. « Le paradigme herméneutique et ses ennemis », Communication au
séminaire de l’Ecole doctorale en sciences juridiques de la Communauté
française, dans le cadre d’un séminaire sur l’interprétation, en compagnie de
F. Ost, P. Martens et Ph. Coppens, Bruxelles, le 29 septembre 2011.
101. « Une approche pragmatique du droit global », Communication au
Séminaire doctoral de l’Ecole de droit de Sciences-Po, Paris, 9 février 2012.
102. « Réaction à l’hypothèse de la constitutionnalisation de l’entreprisemonde », Séminaire de recherches Bernardins II, Paris, 13 avril 2012.
103.« La fonction régulatoire des agences de notation », Séminaire animé dans
le cadre de la Semaine doctorale intensive, organisée conjointement par
l’Ecole de droit de Sciences-Po et l’Université de Paris Ouest la Défense, le
15 mai 2012.
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104. « Le jury viole-t-il les droits de l’homme ? », Intervention lors des Midis
de l’ASM, « La Cour d’assises à l’épreuve des droits de l’homme. Quel
avenir pour le jury populaire ? », Palais de Justice de Bruxelles, 6 décembre
2012.
105. « Private International Law and Legal Theory », avec H. Muir Watt,
PILLAG, Paris, Sciences-Po, 22 février 2013.
106. « Comment une norme devient globale : le cas de la Responsabilité
Sociale des Entreprises », Conférence donnée dans le cadre d’un séminaire
doctoral à la Faculté de Droit de l’Université de Paris1-Sorbonne, à
l’invitation de MM. E. Jeuland et P.-Y. Verkindt, à Paris, le 11 avril 2013.
107. “Comment penser le droit global”, Conférence donnée au CREDEG,
Université de Nice Sophia Antipolis, 17 mai 2013.
108. « Prendre au sérieux la responsabilité sociale des entreprises », in Les
grands équilibres du travail Horizon 2033 : Innovations et Perspectives,
Cabinet Fromont Briens, Sciences Po, Paris, 11 juin 2013.
109. « Pourquoi les normes techniques l’emportent-elles sur les règles
juridiques », Séminaire à l’école de droit de l’Université Mc Gill, Montréal,
23 octobre 2013.
110. « Responsabilité sociale des entreprises et droit global », conférence à la
Chaire de responsabilité sociale des entreprises, école de gestion, UQAM,
Montréal, 25 octobre 2013.
111. « L’école de Bruxelles et le droit global », Séminaire à l’Université
catholique de Lille avec G. Lewkowicz, 24 mars 2014.
112. « Gouverner par les standards et les indicteurs : l’hybridation des
normativités », Exposé à l’Académie Royale de Belgique, classe
Technologie & Société, 26 avril 2014.
113. « A Pragmatic Approach to Global Law & Governance », Seminar at K.U.
Leuven, 15 mai 2014.

5.2.4. Appartenance à des sociétés savantes :
• Membre de l’Académie Royale des Sciences, section technologie et société
(depuis 2011)
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• Membre de l’Académie européenne de Théorie du Droit.
• Membre de l’Institut d’Études sur la Justice (depuis 2004).
• Membre de la section belge de l’Association Internationale de Philosophie
du Droit (I.V.R.) (1996- ).
• Membre associé de l’U.R.A. 1394 du C.N.R.S. (France) de Philosophie
politique, économique et sociale (1993-1999)
• Membre de la Fondation Perelman (depuis 1998).
• Membre visiteur de Wolfson College, Oxford University (2001-2002).
• Membre du club de la Fondation Universitaire (depuis 2002).
5.2.5. Mandats exercés auprès de revues :
• Directeur de la collection, avec comité de lecture international, Penser le
droit aux éditions Bruylant (fondée en 2004).
• Membre du Comité scientifique de la Revue interdisciplinaire d’études
juridiques (depuis 2012)
• Membre du Comité de rédaction de la Revue Internationale de Sémiotique
Juridique - International Journal for the Semiotics of Law (1997-2009).
• Membre du Comité de rédaction de la Revue de Droit de l’U.L.B. (19972008).
• Co-responsable du secteur « disciplines métajuridiques » de la revue
d’actualité juridique I.D.J. (jusqu’en 2001).
• Membre du Comité scientifique des Cahiers de la Chaire Démocratie et
Droits de l’homme (Cuadernos de la Cátedra de Democracia y Derechos
Humanos) (depuis 2009)
5.2.6. Missions d’expert ou de consultant :
• Audition comme expert dans le cadre des Etats généraux de la presse et des
médias, Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 15 novembre 2012.
• Membre du Comité scientifique international de l’Unité de recherches
en Philosophie politique et philosophie critique des normes de l’Université
de Liège (depuis 2009).
• Membre de la Commission d’avis et d’enquête et de la Commission d’avis
et d’enquête réunie du Conseil Supérieur de la Justice : missions d’expertise
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dans le domaine des plaintes contre les membres de l’ordre judiciaire,
mission d’audit auprès du Parquet de Bruxelles, missions d’avis sur les
projets et propositions de lois intéressant l’ordre judiciaire, missions d’avis
et d’organisation sur la formation professionnelle des magistrats,
participation à l’organisation des tables rondes société civile – justice et
participation à la réalisation du deuxième « baromètre justice » (2004-2008).
• Co-président de la Commission de réflexion sur la réforme de la Cour
d’assises, installée par Mme la ministre de la Justice L. Onkelinx (2004 2006).
• Entendu à titre d’expert à propos du Code de corporate governance par la
commission chargée des problèmes de droit commercial et économique de
la Chambre des représentants du Parlement belge et par la commission du
Sénat (2005 et 2007).
• Membre de la Commission dite des Sages « chargée d’émettre des
réflexions et de formuler des recommandations sur la meilleure gestion de
l’interculturalité en Belgique » (2004).
• Expert commissionné par le Safer Internet Action Plan de la Commission de
l’Union européenne (2002).
• Expert commissionné par le European Media Institute auprès de l’autorité
nationale hongroise de contrôle de la radio et télévision (ORTT) en ce qui
concerne la régulation des contenus nuisibles à la dignité et à la réputation
des personnes (Budapest, septembre 2002).
• Expert commissionné par la Fondation Roi Baudouin dans le cadre du
Programme Justice, citoyen et société (1998-1999).
• Coreprésentant de la Belgique au Transformation to Democracy Workshop,
European Science Foundation, Standing Committee for the Social Sciences,
Varsovie (1995).
5.3.

Prix, distinctions et marques de notoriété scientifique :

• Prix René Marcq de la Faculté de Droit de l’U.L.B. (1988).
• Prix Boels de l’Ordre français des avocats au barreau de Bruxelles : 1er prix
au concours de plaidoirie réunissant tous les avocats stagiaires de 1ère année
(1989).
• Bourse post-doctorale, attribuée par la Fondation Wiener-Anspach (20012002).
•

Prix Alice Seghers de la Faculté de droit de l'U.L.B. récompensant « une
étude d'ordre juridique ou sociologique tendant à promouvoir l'amélioration
de l'individu dans la société » (2005).
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•

Officier de l’Ordre de Leopold II (arrêté royal du 14 février 2011)

5.4.

Activités de coopération au développement :

• Participation aux Programmes de formation aux droits de l’homme et aux
élections démocratiques, organisés, deux fois l’an, à l’intention de juristes
africains, par le Groupe pluridisciplinaire en matière de droits de l’homme
de la Faculté de droit de l’U.L.B., dans le cadre d’une convention entre
l’A.G.C.D. et l’U.L.B.. - Chargé de l’enseignement « Introduction à la
philosophie des droits de l’homme » (1996-1998).
5.5. Activités de vulgarisation :
• Multiples interventions dans la presse écrite, la radio, la télévision, en
Belgique, France (ARTE et France Culture) et Suisse (Radio Suisse
romande) sur différents sujets intéressant la justice, son histoire, son
actualité, ses réformes, ainsi qu’à l’occasion de la parution d’ouvrages.
6.

Responsabilités logistiques :
6.1.

Dans le cadre de l’enseignement et de la recherche :
6.1.1. Responsabilité (direction ou autres) de centres, de groupes de
recherche, de sociétés scientifiques :

• Président du Centre Perelman de Philosophie du Droit (2012- ).
• Directeur du Centre Perelman de Philosophie du Droit de l’U.L.B. (20002012).
• Vice-Président de l’Académie Européenne de Théorie du Droit (depuis
2011).
• Secrétaire de la section belge de l’Association Internationale de Philosophie
du Droit (I.V.R.) (1996- 2005).
• Secrétaire (1999-2007) et administrateur (depuis 1999) de la Fondation
Perelman.
• Administrateur du Forum éthique de la Fondation Universitaire (depuis
2007).
• Administrateur de l’Institut d’Études sur la Justice (depuis 2004).
• Administrateur du Fond René Marcq (depuis 2007).
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• Copromoteur, avec Guy Haarscher, Jean-Marc Ferry et Nathalie Reyners, du
programme de recherches ARC Pour une philosophie de l’université dans
un monde en crise (1998-2002).
• Copromoteur, avec Guy Haarscher, François Ost et Michel van de
Kerchove, du programme de recherches F.R.F.C. « Droit et démocratie : les
nouvelles régulation II » (1998-2004).
• Copromoteur avec G. Haarscher, F. Ost et E. Delruelle du programme de
recherches F.R.F.C. « Gouvernement, gouvernance et gouvernementalité »
(2005-2008).
• Copromoteur avec Guy Haarscher des programmes de recherche « Human
Rights Network International » conclus avec la Région Bruxelles Capitale
(2000-2003).
• Copromoteur avec Pierre Klein du programme de recherche SSTC « Le rôle
de la société civile dans la prise de décision et les mécanismes de contrôle
des organisations internationales » (2002-2004).
• Promoteur du programme de recherche postdoctoral Marie Curie, de
l’Union européenne, pour Michel Xifaras en 2003-2004.
• Copromoteur avec Guy Haarscher du programme de recherche
postodoctoral de Dr. L. Hennebel, dans le cadre du Programme Research
Brussels, financé par la Région Bruxelles-Capitale, 2005-2007.
• Copromoteur, avec G. Haarscher, F. Ost et E. Delruelle, du programme de
recherche F.R.F.C. « Gouvernance, gouvernement et gouvernementalité »
(2004-2007)
• Copromoteur, avec G. Haarscher, F. Ost et E. Delruelle, du programme de
recherche F.R.F.C. « La mondialisation de la justice : comparaison,
interaction , traduction » (2008-2011)
• Direction du contrat de recherche financé par la Commission européenne
« Self-regulation and Co-regulation of Corporate Social Responsability in
Europe » (2006).
• Copromoteur pour l’U.L.B. du programme de recherche ATLAS Armed
Conflicts, Peacekeeping and Transitional Justice : Law as Solution, financé
par le 7ème programme-cadre de l’Union européenne, en partenariat avec
l’Institut Magna Carta, l’Université de Paris 1, le Collège de France, le
British Institute of International and Comparative Law, l’Universitat Jaume
de Castellon et l’Université de Bucarest (2007-2011).
• Copromoteur pour l’ULB, avec Emmanuelle Bribosia et Isabelle Rorive, du
programme de recherche MEDIADEM, financé par le 7ème programmecadre de l’Union européenne (2010-2013).
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• Promoteur pour l’ULB, avec comme collaborateur Arnaud Van
Waeyenberge, de JUSTMEN, Lifelong Learning Programme, de l’Union
Européenne, pour l’élaboration d’un curriculum européen de formation des
juristes et des magistrats en particulier, en collaboration avec 50 institutions
européennes, incluant universités, instituts de formation judiciaires, cours
suprêmes et fondations et ONG (2010-2013).
• Promoteur pour l’ULB du Erasmus Multilateral Lifelong Learning Program
AMELIE, European Joint-Master in Legal Theory (2011-2012).
• Promoteur pour l’ULB du Programme FRFC La concurrence des
normativités, en collaboration avec F. Ost (FUSL) et E. Delruelle (Ulg).

6.1.2. néant.
6.1.3. Organisation de congrès et colloques nationaux et
internationaux :
1. Organisation et responsabilité scientifique du Colloque La plaidoirie,
organisé par le Centre de philosophie du droit et le F.R.F.C., dans le cadre
de l’Association belge de méthodologie juridique, 23 novembre 1997.
2. Coorganisation et coresponsabilité scientifique du Colloque international
Léo Strauss : art d’écrire, philosophie, politique, organisé conjointement
par les départements de philosophie de Paris I Sorbonne, de l’Université de
Clermont-Ferrand II et le Centre de philosophie du droit de l’U.L.B. (11 et
12 décembre1998).
3. Coorganisateur et coprésident du débat Droit, Justice et Société, Association
belge de philosophie et de théorie du droit, Bruxelles, 30 novembre 1996.
4. Organisation, responsabilité scientifique et animation de la Conférencedébat « Couples homosexuels : de quels droits ? », organisée par le Centre
de philosophie du droit de l’U.L.B. et E.L.S.A. le 19 mars 1998.
5. Coresponsable de l’organisation de la Chaire Perelman, Faculté de
Philosophie et Lettres, 1995-96 (Pr. Pierre Taguief) et 1996-97 (Pr. Mireille
Delmas-Marty).
6. Organisation, responsabilité scientifique et animation du séminaire
interdisciplinaire de recherche (DEA transdisciplinaire) Globalisation et
émergence de nouveaux modes de régulation (1997-1998). Communications : « Le droit naturel économique global » (15 décembre
1997) et « La concurrence des modèles de régulation de l’internet » (23
février 1998).
7. Organisation, responsabilité scientifique et animation du séminaire
interdisciplinaire de recherche (ARC et DEA transdisciplinaire)
L’Université en questions (1998-99).
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8. Organisation et responsabilité scientifique du Séminaire de philosophie
juridique et politique (1999-2000) sur le thème « Qu’est-ce que la société
civile ? » (février-mars 2000).
9. Co-organisation
et
responsabilité
scientifique
du
Séminaire
transdisciplinaire (2002-2003) sur le thème « Discours de haine ».
10. Organisation et responsabilité scientifique du Séminaire de philosophie
juridique et politique (2005) sur le thème « L’entreprise et les droits de
l’homme ».
11. Co-organisation et responsabilité scientifique du Séminaire de philosophie
politique et juridique (2007) sur le thème « Gouverner par les normes ».
12. Co-organisation du colloque international : Perelman : 50 années du Traité
de l’argumentation (2008)
13. Co-organisation du Séminaire Droit des Univers Virtuels (2008-09).
14. Co-organisation du Séminaire Contentieux transnational des droits de
l’homme (2010).
15. Organisation du Séminaire exceptionnel avec Ronald Dworkin, Law and
Morals, Fondation Universitaire, 6 mai 2010, dans le cadre de la « Semaine
des Nobels » de l’U.L.B.
16. Co-organisation du Forum éthique de la Fondation Universitaire en 2008,
2009 et 2010.
17. Co-organisation du Colloque La science du droit dans la mondialisation,
Laboratoire de théorie du droit d’Aix-Marseille – Centre Perelman de
Philosophie du Droit de l’ULB, Aix, octobre 2010.
18. Co-organisation du Colloque sur Le nouveau management de la justice,
Centre de recherche sur la Justice et le Procès (Paris I Panthéon-Sorbonne)
et Centre Perelman de Philosophie du Droit (ULB), 8 novembre 2010.
19.Co-organisation du colloque Les instruments juridiques et financiers de la
lutte contre le réchauffement climatique (2011)
20. Organisation du cycle de conférences Les théories du droit global (février –
mars 2012).
21. Co-organisation de la journée d’études Les agences de notation entre les
marchés et les Etats du Centre Perelman et Centre Bernheim de l’ULB,
Académie royale de Belgique, 26 mars 2012.
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22. Co-organisation du colloque Quel management pour quelle justice ? du
Centre Perelman et de l’Association Syndicale des Magistrats, Bruxelles,
Chambre des Représentants, 10 mai 2012.
23. Organisation du cycle de conférences Le droit selon l’Ecole de Bruxelles
(février-mars 2013).
24. Co-organisation du cycle de conférences Les nouveaux métiers de l’avocat
(février-mars 2014).
25. Co-organisation du séminaire Perelman de William Twining, Globalization
& Legal Scholarship, ULB, 23 mai 2014.

6.2.

Participation à l’administration de l’U.L.B. :
6.2.1. Charges et mandats assurés dans les différentes instances de
participation de l’U.L.B. :

• Membre coopté du Conseil d’Administration de l’U.L.B. (2010- )
• Membre de la Commission de discipline du corps académique de l’ULB
(2009-2011 )
• Membre de la Commission de déontologie de l’ULB (2009- ).
• Représentant du corps scientifique au Conseil facultaire de la Faculté de
droit (1994-95).
• Participation au Conseil facultaire, à la Commission spéciale et au Jury de la
Faculté de Droit (depuis 1995).
• Membre, à différentes périodes, de la Commission de l’Enseignement, de la
Commission de la Recherche, de la Commission des Finances, de la
Commission Qualité de la Faculté de Droit. Président de différents groupes
de travail.
• Membre du bureau de l’école doctorale en études européennes (2000-2005).
• Membre du collège d’enseignement du DEA transdisciplinaire « enjeux et
débats contemporains » (1999-2006).
7.

Autres informations utiles :
7.1.

Activités professionnelles antérieures :

• Avocat au barreau de Bruxelles (1988-93).
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• Collaborateur à l’Association d’avocats Van Ryn, Van Ommeslaghe et
associés (1988-90). Stagiaire de Me Pierre Van Ommeslaghe.
• Attaché au cabinet du Ministre Président de la Région Wallonne (1991-92).
• Collaborateur à l’Institut d’études Emile Vandervelde (1991-92).
7.2.

Autres mandats :

• Membre du Conseil Supérieur de la Justice, représentant de l’ULB (20042008).

8.

Brève présentation des thèmes de recherche :
8.1.

Thème principal (thèse de doctorat) : Histoire, formes et actualité du
raisonnement juridique et judiciaire, des méthodes d’interprétation et
d’argumentation juridiques.

8.2.

Autres thèmes de recherches ayant donné lieu à des publications et à
l’organisation de manifestations scientifiques :

•

Théorie du droit global (paradigme de la corégulation ; marchés de droits
de polluer ; responsabilité sociale des entreprises ; normalisation
technique ; contentieux transnational des droits de l’homme ; droit de
l’internet et des univers virtuels ; etc.).

•

La société civile, les libertés publiques et les relations entre les institutions
judiciaires, la politique et la société civile.

