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I.

II.

Informations générales :
1.

Adresse professionnelle : Centre Perelman de philosophie du droit - Faculté de droit
et de criminologie de l’Université Libre de Bruxelles – 50, av. Fr. Roosevelt (C.P.
132) - 1050 Bruxelles

2.

Téléphone professionnel : +32-2-650 46 41 / +32-2-650 3884
Téléfax professionnel : +32-2-650 40 07
E mail : irorive@ulb.ac.be

Titres universitaires :
1. Docteur en droit de l’ULB (octobre 2000), avec la plus grande distinction et les
félicitations du Jury.
Thèse de doctorat intitulée “Le revirement de jurisprudence en droit belge et en droit
anglais” (527 p. + 94 p. d’annexes). Promoteur : professeur Xavier Dieux.
Prix Alice Seghers attribué à la Faculté de droit de l’ULB pour l’an 2001.
Prix Charles Duvivier de l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts
de Belgique attribué pour la période triennale 1er janvier 2000 - 31 décembre 2002.
2. Master of Studies in Legal Research de l’Université d’Oxford (novembre 1998).
Master de recherches intitulé “A Jurisprudence of Overruling ? A Comparison Between
the Practices of the House of Lords and the Belgian Cour de cassation” (113 p.).
Promoteur : professeur J.W. Harris (Kebble College, Faculty of Law, University of
Oxford).
3. Licenciée en droit de l’ULB (juin 1994), prix René Marcq (major de promotion) :
3ème licence : la plus grande distinction (juin 1994)
2ème licence : la plus grande distinction (juin 1993)
1ère licence : la plus grande distinction (juin 1992)
2ème candidature : la plus grande distinction (juin 1991)
1ère candidature : grande distinction (juin 1990)
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Selon le formulaire standard de l’Université libre de Bruxelles, au 15 septembre 2017.

III.

Carrière scientifique (ordre chronologique inversé) :
3.1. Postes occupés :
1. Professeure temps plein à la Faculté de droit de l’ULB (au cadre à partir du 1er octobre
2010, 1 ETP), rattachée au Centre Perelman de philosophie du droit.
2. Chargée de cours temps plein à la Faculté de droit de l’ULB (au cadre à partir du 1er
octobre 2005, 1 ETP), rattachée au Centre Perelman de philosophie du droit depuis
septembre 2009.
3. Première assistante (Professeur assistante) au Centre de droit comparé et d’histoire du
droit de la Faculté de droit de l’ULB (1er octobre 2003 – 30 septembre 2005, 1 ETP).
4. Research Fellow au Programme in Comparative Media Law & Policy du Centre for
Socio-Legal Studies de l’Université d’Oxford et Elected Visiting Scholar à Wolfson
College de l’Université d’Oxford. Recherche post-doctorale financée par la Fondation
Wiener-Anspach (1er octobre 2001 – 30 septembre 2002).
5. Assistante de recherche au Centre de droit comparé et d’histoire du droit de la Faculté
de droit de l’ULB (1er octobre 1999 – 30 septembre 2003, 1 ETP).
6. Aspirante au Fonds National pour la Recherche Scientifique (1er octobre 1995 – 30
septembre 1999, à temps plein).

3.2. Séjours d’étude à l’étranger :
1. Professeure invitée, University of California, Berkeley Law, Boalt Hall (8 - 21 octobre
2011). Chaire internationale OUT du department des relations internationals de l’ULB.
2. Research Fellow à l’Université d’Oxford : Programme in Comparative Media Law &
Policy - Centre for Socio-Legal Studies – Wolfson College (1er octobre 2001 – 30
septembre 2002). Bourse de la Fondation Wiener-Anspach.
3. Recherches doctorales à l’Université d’Oxford : St Hugh’s College (1er octobre 1998 –
30 septembre 1999). Bourse de la Fondation Wiener-Anspach.
4. Master of Studies in Legal Research à l’Université d’Oxford : St Hugh’s College (1er
octobre 1997 – 30 septembre 1998). Membre de l’Université d’Oxford (depuis 1997) ;
membre de St Hugh’s College (depuis 1997).
5. Stage judiciaire à Londres : à Gray’s Inn (barristers) et chez Brachez & Rawlins
(cabinet de solicitors) (février 1995 – juin 1995).
6. Elève libre à la Faculté de droit de la London Guildhall University (octobre 1994 –
janvier 1995). Prix de l’Union des anciens étudiants (section Brabant wallon) reçu en
guise de soutien financier à cette formation.

IV.

Carrière d’enseignement :
4.1. Enseignement universitaire (ordre chronologique inversé) :
- Charges de cours :
1. Co-titulaire avec E. Bribosia et Justine Lacroix, depuis septembre 2015, du cours
TRAN-O-609) « Droits fondamentaux : aspects juridiques et enjeux normatifs » (24
heures, cours à option du MA FSP et du Master de spécialisation en analyse
interdisciplinaire de la construction européenne).
2. Co-titulaire avec E. Bribosia, depuis septembre 2007, du cours DROI-C-5141
« Approches juridiques des discriminations » (24 heures, cours à option du MA Droit et
du MAC en droit européen, 5 ECTS). Pour les années académiques 2007-2008 et 20082009, ce cours a été dispensé dans le cadre de la Chaire interuniversitaire « Droit et
discriminations – Cycle de conférences » associant les F.U.S.L., l’U.C.L. et l’ULB.
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3. Titulaire, depuis octobre 2005, du cours DROI-C-305 « Introduction au droit
comparé », devenu « Comparative Law » en octobre 2011 (36 heures, cours obligatoire
pour les étudiants du BA Droit ULB, 5 ECTS).
4. Titulaire, entre octobre 2004 et septembre 2010, du cours DROI-C-172 « Introduction
au droit et à la méthodologie juridique », intitulé « Introduction au droit » depuis
septembre 2014 (72 heures + 24 heures de travaux pratiques attachés à cet
enseignement, cours obligatoire du BA Droit U.M.H., Académie Wallonie-Bruxelles,
11 ECTS).
5. Co-titulaire avec B. Frydman, depuis septembre 2003, du cours DROI-C-1001
« Introduction au droit » (72 heures + 24 heures de travaux pratiques attachés à cet
enseignement, cours obligatoire du BA Droit ULB, 10 ECTS).
- Exercices et séminaires :
1. Assistante chargée d’exercices pratiques pour le cours d’Introduction au droit et à la
méthodologie juridique à la Faculté de droit de l’ULB (2002 - 2003, 1ère candidature en
droit, 60h/an).
2. Assistante chargée d’exercices pratiques pour les cours de Droit des obligations et de
Contrats spéciaux à la Faculté de droit de l’ULB (1999 - 2004, 1ère licence en droit,
90h/an).
3. Assistante chargée d’exercices pratiques pour le cours de Droit pénal général et spécial
à la Faculté de droit de l’ULB (1994 - 1999, 2ème candidature en droit, entre 60 et 120
h/an en fonction des suppléances effectuées).
4. Etudiante assistante chargée d’exercices pratiques pour le cours de Droit pénal général
et spécial à la Faculté de droit de l’ULB (1991 - 1994, 2ème candidature en droit, 60
h/an).
5. Etudiante assistante à la Faculté de doit de l’ULB, dans le cadre du séminaire
d’initiation au fonctionnement de la bibliothèque de droit (1991 - 1993, 2ème candidature
en droit, 60 h/an).
- Cours ponctuels dispensés dans des universités étrangères (par ordre

chronologique) :
1. “Free Speech and Liability of Intermediaries on the Internet in Europe and the United
States of America” (avec B. Frydman), in Summer Program on Legal Responses to New
Communication Technologies, organisation : Programme in Comparative Media Law &
Policy (Centre for Socio-Legal Studies, Oxford University) et Howard M. Squadron
Program in Law, Media & Society (Cardozo Law School, New-York), cours délivré au
sein de l’Université d’Oxford (Wadham College), 9 août 2001.
2. “Free Speech on the Internet” (avec B. Frydman), in Research Studentship Seminar
Programme, organisation : Programme in Comparative Law & Policy (Centre for
Socio-Legal Studies, Oxford University), cours délivré au sein de l’Université d’Oxford
(Wolfson College), 4 octobre 2001.
3. “European Policy to Regulate Hate Speech on the Internet” (avec B. Frydman), in
Internet Law & Policy - Hilary Term Seminar Series, organisation : Programme in
Comparative Media Law & Policy (Centre for Socio-Legal Studies, Oxford University),
cours délivré au sein de l’Université d’Oxford (Wolfson College), 31 janvier 2002.
4. “Europe v. United-States on Internet Regulation & Policy” (avec B. Frydman), in
Summer Program on Legal Responses to New Communication Technologies,
organisation : Programme in Comparative Media Law & Policy (Centre for Socio-Legal
Studies, Oxford University) et Howard M. Squadron Program in Law, Media & Society
(Cardozo Law School, New-York), cours délivré au sein de l’Université d’Oxford
(Wadham College), 15 août 2002.
5. “Internet Regulation : the Broad Picture” & “Case Study : Hate Speech on the Internet”
(avec B. Frydman), in Media Law Advocates Training Programme, organisation :
Programme in Comparative Media Law & Policy (Centre for Socio-Legal Studies,
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6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

Oxford University), en collaboration avec l’Open Society Institute, cours délivré au sein
de l’Université d’Oxford (St Peter College), 16 août 2002.
“Constitutional Frameworks and Speech Freedom in Relation to Self-regulation of
Communications” (avec B. Frydman), in Oxford University Seminar Series : SelfRegulation in the Media and Communications Sectors, organisation : Programme in
Comparative Media Law & Policy (Centre for Socio-Legal Studies, Oxford University),
cours délivré au sein de l’Université d’Oxford (Wolfson College), 24 février 2003.
“Internet Governance” (avec B. Frydman), in Summer Program on Legal Responses to
New Communication Technologies, organisation : Programme in Comparative Media
Law & Policy (Centre for Socio-Legal Studies, Oxford University) et Howard M.
Squadron Program in Law, Media & Society (Cardozo Law School, New-York), cours
délivré au sein de l’Université d’Oxford (Wadham College), 5 août 2003.
“Internet Governance: Models of Regulation” and “Internet Governance: The European
Co-Regulatory System”, in Media Law Advocates Training Programme, Programme in
Comparative Media Law & Policy (Centre for Socio-Legal Studies, Oxford University),
en collaboration avec l’Open Society Institute, cours délivré au sein de l’Université
d’Oxford (St Peter College), 6 août 2003.
“Discrimination Law in Europe”, Université de Umeo (Suède), 28 septembre 2004.
“A Comparative and European Examination of National Institutions in the Field of
Discrimination and Racism”, in Specialized Course in the XVIIIth Human Rights Law
Session New Institutions for Human Rights Protection, Academy of European Law,
Firenze, 28-29 juin 2007 (3 sessions de 2 h de cours).
“Proving Discrimination: The Burden of Proof, Statistics, Situation Testing”, in Recent
developments in EC Anti-discrimination Law, Academy of European Law (ERA) en
collaboration avec la Commission européenne, Trier, 1er décembre 2009.
“How to address conflicts between the right to equality and other fundamental rights ?
A view from Europe” (avec E. Bribosia), Séminaire de recherche : Berkeley Law
Comparative Anti-Discrimination Law Study Group, University of California,
Berkeley, Boalt Hall 17 octobre 2011.

4.2. Enseignement non universitaire (par ordre chronologique) :
1. “Loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15
février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme”, in
Egalité entre travailleurs féminins et masculins, Service public fédéral de la Justice :
Formation de l’ordre judiciaire, Bruxelles, 21 octobre 2003.
2. “L’attitude du juge envers les précédents”, in Considérations éthiques, économiques et
sociales dans la motivation judiciaire, Service public fédéral de la Justice: Formation de
l’ordre judiciaire, Bruxelles, 10 février 2006.
3. “The definition of discrimination in EU countries”, in Training on the practical
implementation of anti-discrimination and equal treatment legislation : Obstacles, best
practices and case law, Equinet, Budapest, 12-14 juin 2006 (préparation du cours).
4. “Les conflits de jurisprudence et la Cour de cassation”, in Trancher les conflits dans
une société pluraliste, Service public fédéral de la Justice: Formation de l’ordre
judiciaire, Bruxelles, 10 novembre 2006.
5. Prestations de formation continue en droit européen des discriminations pour les agents
de la direction des affaires juridiques de la Haute Autorité de lutte contre les
discriminations et pour l’égalité (HALDE) et ensuite pour le Défenseur des droits (avec
E. Bribosia), Paris, entre 2007-2012.
6. “Les lois anti-discriminatoire et anti-racisme : ratio legis, principes et concepts”, in
Lutte contre les discriminations, Institut de formation judiciaire et Centre pour l’égalité
des chances, Bruxelles, 10 janvier 2014.
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7. “Aménagement raisonnable de la diversité religieuse en droit européen”, Certificat
interuniversitaire en Migrations, Diversité ethnique et Relations interculturelles,
organisé par l’ULg et l’ULB, 23 mai 2016.

4.3. Travaux de fin de 2ème et 3ème cycles (direction, encadrement, …) :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

- Thèses :
Membre du Jury de la thèse de Crispin Dibunda Kabuinji : Protection pénale de la
famille en Afrique noire – Essai sur son adaptation à la mentalité africaine – Cas de la
répression aux manquements aux devoirs de famille en République Démocratique du
Congo, octobre 2004.
Membre du Jury de la thèse de Pierre-François Docquir, La liberté d’expression dans le
réseau mondial de communication : propositions pour une théorie générale du droit
d’accès à l’espace public privatisé soutenue en janvier 2009, ULB).
Co-promotrice (avec E. Bribosia) des travaux doctoraux de Ch. Hublet (de septembre
2007 à août 2010), Construction normative des déplacements identitaires.
L’européanisation des politiques anti-discriminatoires : du critère de nationalité au
critère religieux dans le cadre de l’Action de Recherche Concertée menée par le MAM
(Centre de recherche transdisciplinaire “Migrations, asile, multiculturalisme” de l’ULB)
intitulée “L’Etranger et l’Autre à l’épreuve des transformations normatives et
identitaires en Europe”.
Présidente du Comité d’accompagnement de la thèse de David Restrepo Amariles, The
Rise of Legal Indicators: Assumptions and Implications for the Study of Law (soutenue
le 19 juin 2014, ULB).
Promotrice de la thèse de Markus Falbusch, European integration in the field of human
rights protection - The interaction on the basis of different constitutional cultures, sous
l’égide du F.N.R.S. (2010-2014, soutenue le 17 décembre 2014, ULB).
Co-promotrice (avec E. Bribosia) de la thèse de Gabrielle Caceres, L’aménagement
raisonnable en matière religieuse : l’exemple nord-américain peut-il nourrir
l’expérience européenne ?, dans le cadre du projet ARC visé ci-dessus « L’Etranger et
l’Autre… » (2010-2011) et sous l’égide du F.N.R.S. (2011-2015, soutenue le 19 janvier
2016, ULB).
Présidente du Comité d’accompagnement de la thèse de Laura Van den Eynde,
Interpreting Rights Collectively. Comparative Arguments in Public Interest
Litigants’Briefs on Fundamental Rights Issues, FNRS (2011-2015, soutenue le12
novembre 2015, ULB).
Présidente du Comité d’accompagnement de la thèse de Francesco Mena, Cour de
justice de l’Union européenne et marge nationale d’appréciation : le cas des droits
fondamentaux, dans le cadre du projet PAI Human Rights Integration (2012-2016).
Co-promotrice (avec E. Bribosia) de la thèse de Dorothea Staes, External sources, soft
law and cross-referencing to build bridges in the multi-layered human rights landscape,
dans le cadre du projet PAI Human Rights Integration (2012-2017, soutenue le 26 juin
2017).
Co-promotrice (avec E. Bribosia) de la thèse de Moritz Baumgäertel, Foreigners in the
labyrinth of human rights, dans le cadre du projet PAI Human Rights Integration (20122016, soutenue le 5 décembre 2016, ULB).
Présidente du Comité d’accompagnement de la thèse de Caroline Lequesne, Les Etats
membres de l’Union européenne à l’épreuve de la dette (2012-2016, soutenue le 2
décembre 2016, ULB).
Présidente du Comité d’accompagnement de la thèse de Caroline Bricteux, La
gouvernance de l’architecture de l’Internet (mini-ARC, 2013-2017).
Co-promotrice (avec E. Bribosia) de la thèse de Sarah Ganty, Les nouvelles politiques
publiques d'intégration des étrangers en Europe: analyse sous l'angle des principes,
dans le cadre du projet ARC visé ci-dessus au point 3 (2013-2017).
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14. Membre du Jury de la thèse d’Ivana Isailovic, (Mis)recognition: Essay on
Transnational Law, Identities and Marginalization (soutenue le 24 janvier 2014,
Sciences-Po Paris).
15. Membre du Jury de la thèse de Saïla Ouald Chaib, Belief in Justice. Towards more
inclusivity in and through the Freedom of Religion Case Law of the European Court of
Human Rights (soutenue le 15 juin 2015, UGent).
16. Co-promotrice (avec C. Closon) de la thèse de Sara Aguirre portant sur les mécanismes
de discrimination des personnes transgenres dans le monde du travail avec une
perspective interdisciplinaire psychologie-droit (mini-ARC projet, 2015-2018).
17. Promotrice de la thèse de Ana Maria M. Corrêa portant sur l’effectivité des droits
fondamentaux (CAPES du ministère brésilien de l’Education, 2015-2019).

- Mémoires, travaux de fin d’études :
Encadrement de nombreux mémoires de fin d’étude organisés par la Faculté de droit et
de criminologie ainsi que l’Institut d’Etudes européennes de l’ULB et participation au
jury de mémoires (travaux de fin d’étude), depuis 2008.

V.

Publications et activités scientifiques2 :
5.1. Liste des publications (par ordre chronologique) :
5.1.1/5.1.2. Ouvrages publiés à titre de seul auteur ou de seul éditeur :
- à titre de seul auteur :
1. Le revirement de jurisprudence. Etude de droit anglais et de droit belge, Bruxelles,
Bruylant, 2003 (565 p.).
2. Proving Discrimination Cases. The Role of Situation Testing, Bruxelles, Centre for
Equal Rights and M.P.G., 2009, (91 p., disponible également en ligne:
http://www.migpolgroup.org/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofSituationTesting_EN_03.09.pdf).
- à titre de co-auteur :
3. Introduction au droit (avec B. Frydman), Bruxelles, P.U.B., 2003-2004, 1ère éd. (350
p.) mis à jour chaque année (12ème éd., 2017-2018).
Depuis octobre 2008, cet ouvrage est accompagné d’un glossaire de terminologie
juridique publié aux P.U.B. (62 p.).
- à titre de seul éditeur ou en co-édition :
4. Droit jurisprudentiel transitoire. Perspective comparative, Revue de droit de l’ULB,
Bruxelles, Bruylant, 2002/1 (179 p.).3 Elaboration et prise en charge de ce numéro qui
rassemble les contributions de F. Ost, S. Van Drooghenbroeck (F.U.S.L.), J.W. Harris
(Université d’Oxford, Kebble College), M. Vogliotti (Université de Turin et F.U.S.L.)
et de E. Bribosia (ULB).
5. Actualité de la codification. Droit belge et européen, Revue de droit de l’ULB,
Bruxelles, Bruylant, 2003/2 (299 p.). Avec R. Beauthier, élaboration et prise en charge
de ce numéro qui rassemble dix contributions de chercheurs de l’ULB
6. Le Code Napoléon, un ancêtre vénéré ? Mélanges offerts à Jacques Vanderlinden (avec
R. Beauthier), Bruxelles, Bruylant, 2004 (576 p.).
7. The Contribution of Diversity to Social Cohesion (avec A. Rea & E. Bribosia), Palgrave
(soumis pour publication).
8. L’accommodement de la diversité religieuse. Regards croisés Canada, Europe,

2

Ne sont mentionnées au titre de publications que les textes déjà édités, sous presse ou acceptés pour publication par
l’éditeur, à l’exclusion des travaux en cours ou en préparation.
3
La politique du Comité de rédaction de la Revue de droit de l’ULB consiste à ne pas mentionner le nom des
personnes ayant dirigé les numéros successifs. Leur visibilité est néanmoins assurée par le chapitre introductif
qu’elles sont appelées à rédiger.
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Belgique (dir. avec E. Bribosia), P.I.E. Peter Lang, 2015.
9. Droit de la non-discrimination : Avancées et enjeux (dir. avec E. Bribosia et S. Van
Drooghenbroeck), Bruxelles, Bruylant, 2016.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

5.1.3. Parties d’ouvrages collectifs (avec comité de lecture) :
“La House of Lords et le principe du stare decisis”, Mélanges offerts à Michel
Hanotiau, Bruxelles, Bruylant, 2000, pp. 285-330 (46 p.).
“La rupture de la House of Lords avec un strict principe du stare decisis dans le
contexte d’une réflexion sur l’accélération du temps juridique”, L’accélération du temps
juridique, Ph. Gérard, F. Ost, et M. van de Kerchove (dir.), Bruxelles, F.U.S.L., 2000,
pp. 801-836 (36 p.).
“Les conditions de validité du contrat”, in Obligations – Commentaire pratique,
Bruxelles, Ed. Kluwer, 2002, pp. 43-92 (50 p.).
“Les structures du système juridique”, Rapports belges au Congrès de l’Académie
internationale de droit comparé (Brisbane, 14-20 juillet 2002), Bruxelles, Bruylant,
2002, pp. 3-21 (19 p.).
Egalement publié in La structure des systèmes juridiques (XVIe Congrès international
de droit comparé – Brisbane 2002), Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 177-194 (18 p.).
“Introduction” (avec R. Beauthier), Le Code Napoléon, un ancêtre vénéré ? Mélanges
offerts à Jacques Vanderlinden, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp. 1-5 (5 p.).
“L’image du Code dans le contexte de la Common Law”, Le Code Napoléon, un
ancêtre vénéré ? Mélanges offerts à Jacques Vanderlinden, Bruxelles, Bruylant, 2004,
pp. 201-204 (4 p.).
“Towards Principles of Overruling in a Civil Law Supreme Court”, Properties of Law :
Essays in Honour of Jim Harris, T. Endicott, J. Getzler and E. Peel (eds.), Oxford,
O.U.P., 2006, pp. 277-296 (20 p.).
“Réflexions sur le principe de comparaison et l’autorité persuasive des décisions de
justice”, Le dialogue des juges - Actes du colloque organisé le 28 avril 2006 à
l’Université libre de Bruxelles, in Les Cahiers de l’Institut d’Etudes sur la Justice,
2007, n° 9, Bruxelles, Bruylant, pp. 118-122 (5 p.).
“La liberté d’expression à l’épreuve d’Internet” (avec F. Dubuisson), Entre ombres et
lumières. Cinquante ans d’application de la Convention européenne des droits de
l’homme en Belgique, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 363-396 (34 p.).
“Quels dispositifs pour prouver la discrimination?” (avec V. van der Plancke), De
nieuwe federale antidiscriminatiewetten - Les nouvelles lois luttant contre la
discrimination, Ch. Bayart, S. Sottiaux et S. Van Drooghenbroeck (dir.), La Charte, Die
Keure, Bruxelles, Brugge, 2008, pp. 415-461 (47 p.).
“Le dialogue des juges, un phénomène aux facettes multiples”, L’Europe des Cours.
Loyautés et résistances, E. Bribosia, L. Scheeck et A. Ubeda de Torres (dir.), Bruxelles,
Bruylant, Collection « Penser le Droit », 2009, pp. 281-286 (6 p.).
“A Comparative and European Examination of National Institutions in the Field of
Discrimination and Racism”, New Institutions for Human Rights Protection, K. Boyle
(ed.), Oxford, O.U.P., 2009, pp. 137-173 (37 p.).
“Protecting individuals from minorities and vulnerable groups in the European Court of
Human Rights: Litigation and Jurisprudence in France” (avec E. Bribosia et A. Úbeda
de Torres), The European Court of Human Rights and the Rights of Marginalised
Individuals and Minorities in National Context, D. Anagnostou and E. Psychogiopoulou
(eds.), Leiden, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2010, pp. 69-90 (22 p.).
“L’aménagement raisonnable pour motif religieux : un concept issu d’Amérique du
Nord en voie d’intégration en Belgique et en Europe” (avec E. Bribosia et J.
Ringelheim), Actuele Topics Discriminatierecht - Actualités du droit de la nondiscrimination, Ch. Bayart, S. Sottiaux et S. Van Drooghenbroeck (dir.), La Charte, Die
Keure, Bruxelles, Brugge, 2009, pp. 353-390 (37 p.).
Guide des abréviations et des citations, P. Vandernoot (dir.), publié par une équipe

7

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.

27.

28.

29.

30.

interuniversitaire composée de C. De Terwangne, I. Hachez, I. Rorive, N. Bernard, P.-F
Docquir, P. Moreau, P. Quertainmont et A. Van Waeyenberge, Bruxelles, Kluwer, 2010
(188 p.).
“Reasonable Accommodation of Religious Diversity in Europe and in Belgium. Law
and Practice” (avec E. Bribosia, A. Rea et J. Ringelheim), S. Bonjour, D. Jacobs & A.
Rea (eds.), The Construction of the Other in Europe, Brussels, PUB, 2011, pp. 91-116
(26 p.).
“Le rôle de l’égalité et de la non-discrimination dans la mise en œuvre d’un dialogue
interculturel en Europe” (avec E. Bribosia), Bouchard, G., Battaini-Dragoni G., SaintPierre C., Nootens G. et Fournier F. (dir.), L’interculturalisme. Dialogue QuébecEurope, Actes du Symposium international sur l’interculturalisme, Montréal, 25-27 mai
2011, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2011, pp. 4-30
(www.symposium-interculturalisme.com/pdf/livre_complet_FINAL_hyperliens.pdf).
“Enjeux juridiques soulevés par les accommodements religieux en Europe : regards
croisés avec le Québec” (avec E. Bribosia), Ast, F. et Duarte, B. (dir.), Les
discriminations religieuses en Europe : Droit et pratiques, Paris, L’Harmattan, 2012,
pp. 85-101.
“Insider Perspectives and the Human Rights Debate on Face Veil Bans” (avec E.
Bribosia), in E. Brems (dir.), The Experiences of Face Veil Wearers in Europe and the
Law, coll. Cambridge Studies in Law and Society, Cambridge University Press, 2014, p.
163-183.
“Are Equality and Non-discrimination Double-sided Argument in the Intercultural
Diaogue in Europe ?” (avec E. Bribosia), in The Contribution of Diversity to Social
Cohesion, Rea, A., Bribosia, E. & Rorive, I. (ed.), London, Palgrave (soumis pour
publication).
“Le droit de la non-discrimination: promesses tenues?” (avec E. Bribosia et J.
Ringelheim), in Herman, G., Rea, A. & Ringelheim, J. (eds.), L'impact des politiques
anti-discriminatoires. Regards interdisciplinaires, Brussels, De Boeck, 2014, pp. 67-84.
“Les droits fondamentaux, gardiens et garde-fous de la diversité religieuse?” (avec E.
Bribosia), in E. Bribosia & I. Rorive (dir.), L’accommodement de la diversité religieuse.
Regards croisés Canada, Europe, Belgique, P.I.E. Peter Lang, 2015, pp. 171-202.
“The Enforcement and Effectiveness of Anti-Discrimination Law in Belgium”, in M.
Mercat-Bruns & D. Oppenheimer (eds), The Enforcement and Effectiveness of AntiDiscrimination Law, Springer publishing, 2017 (accepted for publication).
“Objection Ladies! Taking IPPF-EN v. Italy One Step Further” (avec E. Bribosia et I.
Isailovic), in E. Brems (ed.), Rewriting Integrated Human Rights, Edward Elgar
Publishers, 2017, pp. 261-285.
“Le droit de la non-discrimination aux prises avec la conscience des entreprises” (avec
E. Bribosia et G. Caceres), Mélanges en l’honneur de J. Woehrling, Thémis, 2017, pp.738.
“Seeking to square the circle: A sustainable conscious objection in reproductive
healthcare” (avec E. Bribosia), in S. Mancini & M. Rosenfeld (eds), Conscience Wars,
Cambridge University Press, 2017 (20 p., accepted for publication).
“Article 20” (avec E. Bribosia & J. Hislaire), in F. Picod & S. Van Drooghenbroeck
(éd.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Commentaire article par
article, Bruxelles, De Boeck, 2017 (accepté pour publication)
“Article 21” (avec E. Bribosia & J. Hislaire), in F. Picod & S. Van Drooghenbroeck
(éd.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Commentaire article par
article, Bruxelles, De Boeck, 2017 (accepté pour publication).
“Lutter contre les discriminations”, in C. Bricteux et B. Frydman (dir.), Les grands défis
du droit global, Bruxelles, Bruylant, coll. Penser le droit, 2018 (15 p., accepté pour
publication)
“Human rights integration in action: making equality law work for trans people in
Belgium” (avec E. Bribosia), in E. BREMS (dir.), Fragmentation and Integration in
Human Rights Law: Users' Perspectives, Edward Elgar Publishers, 2018 (20 p., accepté
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pour publication).

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

5.1.4. Articles dans des revues scientifiques internationales (avec
comité de lecture) :
“Regulating Internet Content through Intermediaries in Europe and the USA” (avec B.
Frydman), Zeitschrift für Rechtssoziologie (Revue de l’Institut Max Planck de
Cologne), 2002, vol. 23 (1), pp. 41-59 (19 p.).
“Strategies to Tackle Racism and Xenophobia on the Internet – Where are We in
Europe?”, International Journal of Communications Law and Policy4, 2002-2003/7 (en
ligne: http://www.ijclp.net/ijclp_web-doc_8-7-2003.html) (10 p.).
Publié également en allemand : B. Holznagel, M. Meckel, N. Schneider (Hrsg.),
“Strategien zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Internet – Wo
stehen wir in Europa?”, Rassistische und Fremdenfeindliche Inhalte im Internet –
Probleme und Lösungsansätze, ITM & LFM Dokumentation, Band 24, 2003, pp. 20-28.
“Diverging Legal Traditions But Similar Jurisprudence of Overuling : The Case of the
House of Lords and the Belgian Cour de cassation”, European Review of Private Law,
2004, pp. 321-346 (27 p.).
“Le voile à l’école : une Europe divisée” (avec E. Bribosia), Revue trimestrielle des
droits de l’homme, 2004, pp. 951-983 (34 p.).
“Situational Testing in Europe : Myths and realities”, European Anti-Discrimination
Law Review, 2006, n° 3, pp. 33-39 (7 p.).
“When it Appears Right to Do So: le revirement de jurisprudence au Royaume-Uni”,
Revue de la Common Law en Français, 2006, vol. 8, pp. 155-229 (75 p.).
“What Can Be Done Against Cyber Hate? Freedom of Speech v. Hate Speech in the
Council of Europe”, Cardozo Journal of International and Comparative Law, 2009, pp.
101-110 (10 p.).
“Aménager la diversité : le droit de l’égalité face à la pluralité religieuse” (avec E.
Bribosia et J. Ringelheim), Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2009, pp. 319373 (54 p.).
“Religious Symbols in the Public Space: In Search of a European answer”, Cardozo
Law Review, 2009, vol. 30, pp. 2669-2698 (30 p.).
Reasonable Accommodation for Religious Minorities: A Promising Concept for
European Antidiscrimination Law? (avec E. Bribosia et J. Ringelheim), Maastricht
Journal of European and Comparative Law, 2010,Vol. 17, n° 2, pp. 137-161 (25 p.).
“Chronique 2012 - Droit de l’égalité et de la non-discrimination” (avec E. Bribosia),
Journal européen des droits de l’homme, 2013, pp. 297-329 (34 p.).
“Same-Sex Marriage: Building an Argument Before the European Court of Human
Rights in Light of the US Experience” (avec E. Bribosia & L. Van den Eynde), 32
Berkeley J. Int'l Law. 1. (2014) http://scholarship.law.berkeley.edu/bjil/vol32/iss1/1
“Chronique 2013 - Droit de l’égalité et de la non-discrimination” (avec E. Bribosia),
Journal européen des droits de l’homme, 2014, pp. 205-237 (33 p.).
“Les signes religieux au cœur d’un bras de fer: la saga Singh” (avec E. Bribosia & G.
Caceres), Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2014, pp. 495-514 (20 p.).
“Anti-discrimination Law in the Global Age” (avec E. Bribosia), Journal européen des
droits de l’homme, 2015, n° 1, pp. 3-10.
“Chronique 2014 - Droit de l’égalité et de la non-discrimination” (avec E. Bribosia),
Journal européen des droits de l’homme, 2015, n° 2, pp. 223-243.
“Ce que le genre fait au droit – Recension” (avec C. Closon), Revue française de droit
constitutionnel, 2016 (accepté pour publication).
“Chronique 2015 - Droit de l’égalité et de la non-discrimination” (avec E. Bribosia),
Journal européen des droits de l’homme, 2016, n° 2, pp. 254-268.

4

Revue électronique fondée par une équipe internationale regroupant des professeurs des Universités de Münster,
d’Oxford, de Warwick et de Yale.

9

19. “Chronique 2016 - Droit de l’égalité et de la non-discrimination” (avec E. Bribosia),
Journal européen des droits de l’homme, 2017, n° 2, pp. 191-213.
20. “Affaires Achbita et Bougnaoui : entre neutralité et préjugés (obs. sous C.J.U.E., Gde
Ch., arrêts Achbita et Bougnaoui, 14 mars 2017)”, Revue trimestrielle des droits de
l’homme, 2017, pp. 1015-1035.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

5.1.5. Articles dans des revues scientifiques nationales (avec comité
de lecture) :
“Observations sous l’arrêt n° C.94.0280 de la Cour de cassation (1ère Ch.) du 2 mars
1995”, Revue de droit communal, 1996/2, pp. 91-105 (15 p.).
“La renonciation au meurtre : une limite essentielle au système de l’imputation
automatique du meurtre à tous les participants au vol (C.P., art. 475)”, Revue de droit
pénal et de criminologie, 2002, pp. 369-387 (19 p.).
“Revirement de jurisprudence au Conseil d’Etat : un ‘considérant’ pour retirer en toute
circonstance la qualité d’autorité administrative aux établissements d’enseignement
libre - A propos de l’arrêt Deschutter du 13 février 2001”, Administration publique
trimestrielle, 2002, pp. 281-287 (7 p.).
“Aborder la question du droit transitoire jurisprudentiel dans une perspective
comparative”, Revue de droit de l’ULB, 2002, pp. VII-XIII (7 p.).
“Le droit jurisprudentiel transitoire dans la pratique des juridictions européennes” (avec
E. Bribosia), Revue de droit de l’ULB, 2002, pp. 125-152 (28 p.).
“Le paradis perdu de la codification … un Eden à reconquérir ?” (avec R. Beauthier),
Revue de droit de l’ULB, 2003, pp. 11-51 (41 p.).
“De quelques enjeux de la codification” (avec R. Beauthier), Revue de droit de l’ULB,
2003, pp. 287-299 (13 p.).
“Les nouvelles lois anti-discriminatoires : quelles avancées pour la Belgique en matière
de lutte contre le racisme ?” (avec E. Bribosia), Année sociale, 2003, pp. 83-94 (12 p.).
“Réflexions sur les difficultés de preuve en matière de discriminations” (avec P.-A.
Perrouty), Revue du droit des étrangers, 2005, n° 133, pp. 161-175 (15 p.).
“Le port de signes religieux dans l’espace public : Vérité à Strasbourg, erreur à
Genève?” (avec E. Brems, E. Bribosia et S. Van Drooghenbroeck), Journal des
tribunaux, 2012, pp. 602-603.
“Etre et avoir l’air : une scénographie baroque des principes de neutralité et de nondiscrimination”, Commentaire de l’ordonnance du Tribunal du travail francophone de
Bruxelles siégeant comme en référé du 16 novembre 2015, Administration publique
trimestrielle, 2016, pp. 491-516.
5.1.6. Traductions : /

5.1.7. Communications publiées lors de congrès ou colloques
nationaux ou internationaux (non reprises en 5.1.4.) :
1. “Fighting Nazi and Anti-Semitic Material on the Internet - The Yahoo! case and its
Global Implications” (avec B. Frydman), Key-note address in Hate and Terrorist
Speech on the Internet, conférence internationale organisée par la Cardozo Law School
de New-York, texte tiré pour partie de la communication délivrée le 11 février 2002
[mentionnée infra, point 5.2.2] (7 p.).
2. “Réguler l’Internet” & “Rapport général”, in La Convention du Conseil de l’Europe sur
l’information et la coopération juridique concernant les ‘Services de la société de
l’information’, textes tirés des communications délivrées à Strasbourg, au Palais de
l’Europe, le 21 mai 2003 [mentionnée infra, point 5.2.2] (8 p.)
3. Rapport général faisant suite à la Conference on Internet Strategies and E-Justice in
Europe [mentionnée infra, point 5.2.2], Conseil de l’Europe et Ministère italien de la
justice, Rome, 13-14 novembre 2003 (15 p.).
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

5.1.8. Rapports de recherche :
Racism, Xenophobia and Incitement Online : European Law and Policy (avec B.
Frydman), rapport réalisé à la demande du Programme in Comparative Media Law &
Policy (Centre for Socio-Legal Studies, Oxford University) dans le cadre du projet
IAPCode (Internet Action Plan Contract No 27180) commandité par la Commission
européenne sous le Safer Internet Action programme (septembre 2002, 7 p.).
Rapport national (Belgique) : Transposition of Directive 2000/43/CE, implementing the
Principle of Equal Treatment Between Persons Irrespective of Racial or Ethnic Origin
(avec E. Bribosia), pour la recherche dans le cadre du “Community Action Programme
to Combat Discrimination – Report on National and European Legislation to Combat
Racism” (European Group of non-governmental experts in the field of combating racial
and ethnic discrimination 2002), coordonnée par le Migration Policy Group pour la
Commission européenne (octobre 2002, 40 p.).
Rapport national (Belgique) : Transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du
27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de
traitement en matière d’emploi et de travail (avec E. Bribosia), pour la recherche dans
le cadre du “Community Action Programme to Combat Discrimination” (European
Group of non-governmental experts in the field of combating discrimination based on
religion and belief), coordonnée par le Migration Policy Group pour la Commission
européenne (avril 2003, 20 p.).
Résumé analytique de la transposition de la directive sur l’égalité de traitement sans
distinction de race. Etat actuel en Belgique (avec E. Bribosia) : pour la recherche dans
le cadre du “Community Action Programme to Combat Discrimination – Report on
National and European Legislation to Combat Racism” (European Group of nongovernmental experts in the field of combating racial and ethnic discrimination 2003),
coordonnée par le Migration Policy Group pour la Commission européenne (14 octobre
2003, 5 p.).
Rapport national (Belgique) : Transposition of Directive 2000/43/CE, implementing the
Principle of Equal Treatment Between Persons Irrespective of Racial or Ethnic Origin
(avec E. Bribosia), pour la recherche dans le cadre du “Community Action Programme
to Combat Discrimination – Report on National and European Legislation to Combat
Racism” (European Group of non-governmental experts in the field of combating racial
and ethnic discrimination 2003), coordonnée par le Migration Policy Group pour la
Commission européenne (septembre 2003, 38 p.).
Rapport relatif aux signes d’appartenance religieuse en Belgique (avec E. Bribosia) :
pour la recherche dans le cadre du “Community Action Programme to Combat
Discrimination” (European Group of non-governmental experts in the field of
combating discrimination based on religion and belief), coordonnée par le Migration
Policy Group pour la Commission européenne (mars 2004, 16 p.).
Rapport de droit comparé relatif à l’extériorisation des signes d’appartenance
religieuse dans les pays de l’Union européenne (avec E. Bribosia et I. Chopin) : pour la
recherche dans le cadre du “Community Action Programme to Combat Discrimination”
(European Group of non-governmental experts in the field of combating discrimination
based on religion and belief), coordonnée par le Migration Policy Group pour la
Commission européenne (juin 2004, 30 p.).
Résumé analytique de la transposition de la directive sur l’égalité de traitement sans
distinction de race. Etat actuel en Belgique (avec E. Bribosia) : pour la recherche dans
le cadre du “Community Action Programme to Combat Discrimination – Report on
National and European Legislation to Combat Racism” (European Group of nongovernmental experts in the field of combating racial and ethnic discrimination 2004),
coordonnée par le Migration Policy Group pour la Commission européenne (17 juin
2004, 5 p.).
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9. Résumé analytique des discriminations fondées sur la religion et les convictions. Etat
actuel en Belgique (avec E. Bribosia) : pour la recherche dans le cadre du “Community
Action Programme to Combat Discrimination – Report on National and European
Legislation to Combat Racism” (European Group of non-governmental experts in the
field of combating discrimination based on religion and belief 2004), coordonnée par le
Migration Policy Group pour la Commission européenne (février 2004, mis à jour le 17
juin 2004, 5 p.).
10. Freedom of expression in the information society, working paper for the Preparatory
Group on Human Rights, the Rule of Law and the Information Society, Council of
Europe, Integrated project 1: Making democratic institutions work (septembre 2004, 8
p.).
11. Existing retrospective and prospective impact assessments of legal anti-discrimination
measures - Belgium (avec E. Bribosia) : pour la recherche dans le cadre du projet de la
Commission européenne Mapping study, coordonné par le Human European
Consultancy et le Migration Policy Group (janvier 2006, 56 p. et mai 2006, 5 p.).
12. National legislative measures to combat discrimination on the grounds of gender,
religion or belief, disability, age and sexual orientation outside the field of employment
and occupation - Belgium (avec E. Bribosia) : pour la recherche dans le cadre du projet
de la Commission européenne Mapping study, coordonné par le Human European
Consultancy et le Migration Policy Group (juin 2006, 18 p.).
13. Strasbourg’s Court and human rights in France: An overview on litigation,
implementation and domestic reform (avec E. Bribosia et A. Ubeda): pour le projet de
recherche européen “Juristras” du 6ème programme-cadre intitulé The Strasbourg Court,
democracy and the human rights of individuals and communities: patterns of litigation,
state implementation and domestic reform 2006-2009 [descriptif du projet infra, point
6.1.1] (mars 2007, 66 p., en ligne : http://www.juristras.eliamep.gr/).
14. “The Strasbourg Court, minority claims and human rights in France”, in The European
Court of Human Rights, Democracy and Minorities: An Inquiry into Litigation and
Domestic Implementation in Nine Countries, in D. Anagnostou (ed.), European
Commission, 2008, pp. 34-49 (16 p.).
15. Supranational rights litigation, implementation and the domestic impact of Strasbourg
Court jurisprudence: a case study of France (avec E. Bribosia et A. Ubeda): pour le
projet de recherche européen “Juristras” [descriptif du projet infra, point 6.1.1] (juin
2008, 44 p., en ligne : http://www.juristras.eliamep.gr/).
16. Belgium country report on measures to combat discrimination – 2007 (avec E.
Bribosia), pour la recherche dans le cadre du European Network of Legal Experts in the
Antidiscrimination Field, coordonnée par le Migration Policy Group et le Human
European Consultancy pour la Commission européenne (août 2008, 118 p., + 6 p.
executive summary).
17. Do discrimination victims find redress in the ECtHR? The ECtHR and the principle of
non discrimination in nine countries (avec E. Bribosia et A. Ubeda): pour le projet de
recherche européen “Juristras” [descriptif du projet infra, point 6.1.1] (23 p., en ligne :
http://www.juristras.eliamep.gr/).
18. Impact de la Cour européenne des droits de l'homme sur l’émergence d’un contentieux
stratégique et la promotion de réformes nationales (avec E. Bribosia et A. Ubeda)
[descriptif du projet infra, point 6.1.1] (8 p. en ligne : http://www.juristras.eliamep.gr/wpcontent/uploads/2009/12/france.pdf).
19. Belgium country report on measures to combat discrimination – 2008 (avec E.
Bribosia), pour la recherche dans le cadre du European Network of Legal Experts in the
Antidiscrimination Field, coordonnée par le Migration Policy Group et le Human
European Consultancy pour la Commission européenne (juin 2009, 137 p., + 7 p.
executive summary).
20. Belgium country report on measures to combat discrimination – 2009 (avec E.
Bribosia), pour la recherche dans le cadre du European Network of Legal Experts in the
Antidiscrimination Field, coordonnée par le Migration Policy Group et le Human
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

European Consultancy pour la Commission européenne (avril 2010, 140 p. + 7 p.
executive summary).
Towards a balance between right to equality and fundamental rights - A la recherche
d’un équilibre entre le droit à l’égalité et d’autres droits fondamentaux (avec E.
Bribosia), rapport thématique rédigé dans le cadre du European Network of Legal
Experts in the Antidiscrimination Field, coordonné par le Migration Policy Group et le
Human European Consultancy pour la Commission européenne, 2010, 72 p. (ce rapport
est imprimé en trois langues, français, anglais et allemand et est également en ligne sur
www.equalitylaw.eu).
Belgium country report on measures to combat discrimination – 2010 (avec E.
Bribosia), pour la recherche dans le cadre du European Network of Legal Experts in the
Antidiscrimination Field, coordonnée par le Migration Policy Group et le Human
European Consultancy pour la Commission européenne (mars 2011, 180 p., + 7 p.
executive summary).
Belgium country report on measures to combat discrimination – 2011 (avec E.
Bribosia), pour la recherche dans le cadre du European Network of Legal Experts in the
Antidiscrimination Field, coordonnée par le Migration Policy Group et le Human
European Consultancy pour la Commission européenne (mars 2012, 220 p.).
Belgium country report on measures to combat discrimination – 2012 (avec E.
Bribosia), pour la recherche dans le cadre du European Network of Legal Experts in the
Antidiscrimination Field, coordonnée par le Migration Policy Group et le Human
European Consultancy pour la Commission européenne (mars 2013, 449 p., en ligne sur
www.equalitylaw.eu).
Reasonable accommodation beyond disability (avec E. Bribosia), rapport thématique
rédigé dans le cadre du European Network of Legal Experts in the Antidiscrimination
Field, coordonné par le Migration Policy Group et le Human European Consultancy
pour la Commission européenne, 2013, 89 p. (ce rapport est imprimé en trois langues,
français, anglais et allemand et est également en ligne sur www.equalitylaw.eu).	
  
Belgium country report on measures to combat discrimination – 2013 (avec E.
Bribosia), pour la recherche dans le cadre du European Network of Legal Experts in the
Antidiscrimination Field, coordonnée par le Migration Policy Group et le Human
European Consultancy pour la Commission européenne (mars 2014, 450 p., en ligne sur
www.equalitylaw.eu).
Belgium country report on measures to combat discrimination – 2014 (avec E. Bribosia
et S. Ganty), pour la recherche dans le cadre du European network of legal experts in
gender equality and non-discrimination, coordonnée par le Migration Policy Group et le
Human European Consultancy pour la Commission européenne (avril 2015, 138 p., en
ligne sur www.equalitylaw.eu).
“L’aménagement raisonnable, figure galvaudée du droit de l’égalité”, in Etat des droits
de l’homme en Belgique (Rapport 2014-215), Ligue des droits de l’homme, 2016
(www.liguedh.be/images/PDF/documentation/rapports/ldh_etat_dh_belgique_2015_201
6_web.pdf).
Belgium country report on measures to combat discrimination – 2015 (avec E. Bribosia
et S. Ganty), pour la recherche dans le cadre du European network of legal experts in
gender equality and non-discrimination, coordonnée par le Migration Policy Group et le
Human European Consultancy pour la Commission européenne (avril 2016, 420 p.).
Belgium country report on measures to combat discrimination – 2016 (avec E. Bribosia
et C. Rizcallah), pour la recherche dans le cadre du European network of legal experts
in gender equality and non-discrimination, coordonnée par le Migration Policy Group
et le Human European Consultancy pour la Commission européenne (mars 2017, 275
p.).
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5.2. Activités scientifiques (par ordre chronologique) :
5.2.1. Séjours d’étude ou de recherche à l’étranger : supra 3.2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

5.2.2. Participation active à des colloques ou des congrès
internationaux :
- A l’étranger :
“Free Speech and Liability of Intermediaries on the Internet in Europe and the United
States of America” (avec B. Frydman), in Joint Workshop on Internet and Regulation –
Globalisation and National Solo Runs, organisation : Max-Planck-Institut für
Gesellschaftsforschung and Institut für Informations, Telekommunications und
Medienrecht (Muenster University), conférence internationale : communication délivrée
à Cologne, 13 novembre, 2001.
“Key-note address : The Yahoo! case” (avec B. Frydman), in Regulating Hate Speech
and Terrorist-related Communications on the Internet : Implications of the French
Yahoo Case, organisation : Cardozo Law School, conférence internationale :
communication délivrée à New-York, 11 février, 2002.
Codes of Conduct : How to Move Forward ?, organisation : Programme in Comparative
Media Law & Policy (Centre for Socio-Legal Studies, Oxford University) dans le cadre
du projet Safer Internet Action Plan programme subventionné par la Commission
européenne, conférence internationale fermée : participante invitée, Oxford (Wolfson
College), 30 mai 2002.
“Key-note address : Strategies to Tackle Racism and Xenophobia on the Internet Where are we in Europe?”, in Racism and Xenophobic Content on the Internet –
Problems and Solutions, organisation : Institut für Informations, Telekommunications
und Medienrecht (Muenster University), conférence internationale : communication
délivrée à Düsseldorf, 31 octobre 2002 [suite à cette présentation, publication dans le
Internet Journal of Communications Law and Policy, cfr. supra, point 5.1.4].
“Réguler l’Internet” & “Rapport général”, in La Convention du Conseil de l’Europe sur
l’information et la coopération juridique concernant les ‘Services de la société de
l’information’, Conseil de l’Europe, conférence internationale : communications
délivrées à Strasbourg, au Palais de l’Europe, le 21 mai 2003.
“Regulation of Broadcasting and the Internet from an European Perspective”, in
International Seminar on Rule of Law & Governmental Regulation on Media Law,
Markle Foundation (New-York), National Democratic Institute for International Affairs
(Washington) & The Institute of Law of the Chinese Academy of Social Sciences
(Beijing), Beijing, 25-26 octobre 2003.
“Rapport général”, in Conference on Internet Strategies and E-Justice in Europe,
Conseil de l’Europe et Ministère italien de la justice, Rome, Palais de justice 13-14
novembre 2003.
“Proving discrimination : burden of proof, statistics, situation testing”, in International
Workshop on Implementing European Anti-Discrimination Law, organisation :
European Roma Rights Center, Interights and Migration Policy Group, Istanbul (Bilgi
University), 6-9 mai 2004.
“Human Rights and the Internet”, in Conference on the Challenge of Cybercrime,
organisation : Council of Europe, Strasbourg, 15-17 septembre 2004.
“Wearing Religious Symbols in Europe”, communication délivrée dans le cadre de la
conférence internationale pour l’ouverture du Byran För Lika Rättigheter (Bureau for
Equal Rights), IT University, Kista (Stockholm), 30 septembre 2004.
“Fighting Racism on the Internet: The Never-ending Yahoo! Case”, in International
Workshop on Governance, Regulations, Powers on the Internet, organisation:
Université de Paris X-Nanterre, C.N.R.S., Ecole Nationale Supérieure des Mines de
Paris, 27-28 mai 2005.
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12. “Racial and Religious Discrimination : The Next Steps”, in Working for an Inclusive
Civil Society Conference, organisation : Jean Monnet European Centre of Excellence,
University of Malta, La Valette, 15 septembre 2005.
13. “Freedom of Speech v. Hate Speech in the Council of Europe”, in Hate Speech from the
Street to Cyber-Space: Cases and Policies in Contexts, organisation : Central European
University (CEU), Budapest, 31 mars et 1er avril 2006.
14. “La Cour européenne des droits de l’homme : régulatrice des rapports entre religion et
espace public ?” (avec E. Bribosia et J. Ringelheim), in Les nouvelles minorités
religieuses dans l’espace public : Demandes de reconnaissance et réponses
institutionnelles en Europe, colloque transdisciplinaire organisé par le laboratoire
Sophiapol de l’Université de Paris X – Nanterre et le Centre de recherche
transdisciplinaire MAM de l’ULB, Maison de l’Europe, Paris, 25 septembre 2007.
15. “The European Court of Human Rights and Religious Symbols in the Public Space”, in
Constitutionalism and Secularism in an Age of Religious Revival : The Challenge of
Global and Local Fundamentalism, organisation : The Floersheimer Centre for
Constitutional Democracy, Benjamin N. Cardozo School of Law, New York, 26-27
octobre 2008.
16. “How to Use Situation Testing: A Comparative Approach”, organisation: Byran För
Lika Rättigheter (Bureau for Equal Rights of Kista) and the Equality Ombudsman,
Stockholm, 27 mars 2009.
17. “Preventing Discrimination : the Possibilities and Limitations of the Court’s Case Law”
(avec E. Bribosia et A. Úbeda de Torres), in The European Court of Human Rights in
the National Legal and Political Order. An Inquiry into the Implementation of Court
Judgments and the Rights of Marginalized Individuals and Minorities, the
JUIRISTRAS project and the Council of Europe Directorate General for Human Rights
and Legal Affairs, Strasbourg, 18 juin 2009.
18. “Les tests de discrimination : pratiques et perspectives en Europe”, in Les tests de
discrimination: pratiques et perspectives, organisation : Haute Autorité de lutte contre
les discriminations et pour l’égalité (HALDE), Paris, 11 décembre 2009.
19. “Le rôle de l’égalité et de la non-discrimination dans la mise en œuvre d’un dialogue
interculturel en Europe” (avec E. Bribosia), Symposium international sur
l’interculturalisme - Dialogue Québec-Europe, organisation : Université du Québec et
Conseil de l’Europe, Montréal, 25-27 mai 2011.
20. “Complementary Perspectives on Religious Accommodation in Europe and in Quebec”,
Religious Discrimination around Europe, Conférence internationale : Le Défenseur des
Droit et l’Université catholique de Lille, Paris, 16 septembre 2011.
21. “Accommodating Cultural and Religious Diversity in Europe”, Conférence : Henderson
Centre for Social Justice, Warren Institute on Social Policy and Law, European Union
Center of Excellence and Berkeley Law Comparative Anti-Discrimination Law Study
Group, University of California, Berkeley, Boalt Hall, 12 octobre 2011.
22. “Gender, Religion, Race and the Burka Ban: The Belgian Experience”, Comparative
Anti-Discrimination Law Symposium, Sciences-Po, Paris, 3-4 avril 2012.
23. “Illegal Covering in Public Spaces: The Belgian case”, ‘Illegal’ Covering: Comparative
Perspectives on Legal and Social Discourses on Religious Diversity, Séminaire de
recherche international, International Institute for Sociology of Law, Onati, 17-18 mai
2012.
24. “Same-sex Marriage” (avec E. Bribosia & L. Van den Eynde), 2ème conférence
internationale du Berkeley Comparative Anti-Discrimination Law Study Group, Boalt
Hall, Berkeley Law, University of California, Berkeley, 4 avril 2013.
25. “Judging Faith Workshop: An international dialogue on the jurisprudence on religion in
courts”, Berkeley Law, University of California, Berkeley 20-21 Septembre 2013.
26. “L’usage stratégique du droit comparé dans la formation de standards constitutionnels
mondiaux”, Vers des standards constitutionnels mondiaux ?, Université de Lille 2, 24 et
25 octobre 2013.
27. “Transnationalisation du droit de la non-discrimination”, table-ronde organisée dans le
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28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

cadre du séminaire de recherche sur les “politiques anti-discriminatoires” (prof. Calvès
et prof. Sabbagh), Centre d’études et de recherches internationales, Sciences-Po, Paris,
4 novembre 2013.
“Le contentieux stratégique dans la protection des droits de l’homme et l’usage du droit
comparé”, L’Ecole de Nice rencontre l’Ecole de Bruxelles. Journées de droit
économique, Gredeg et Centre Perelman de philosophie du droit, Université de Nice
Sophia Antipolis, 24-25 novembre 2014.
“Reasonable accommodation”, Grammars of Equality : A Transatlantic Conversation,
ENS Paris, 13 mars 2015.
“The unbearable conscientious objection in reproductive healthcare”, interdisciplinary
international conference Conscience Wars: Rethinking the balance between religion,
identity and equality, Cardozo School of Law New York, 20-21 septembre 2015.
“Legal challenges to frame religious discrimination”, keynote address in A question of
faith. Religion and belief in the work of equality bodies”, international seminar
organized by Equinet and the British Equality and Human Rights Commission, London,
9 novembre 2015.
“When non-discrimination law struggles with the ‘conscience’ of companies”,
Roundtable on Religious Discrimination (Cécile Laborde org.), University College
London , 26 février 2016.
“The cracks of anti-discrimination law” (avec E. Bribosia), 4th international conference
of the Berkeley Comparative Equality & Anti-Discrimination Law Study Group, the
KoGuan Law School of Shanghai Jiao Tong University and the Constitutionalism
Research Institute, China University of Political Science and Law, Shanghai, 9-10 mai
2016.
“Le droit de l’égalité et de la non-discrimination : constitutionnalisme v. Global law”,
Droit, globalisation et Ecole de Bruxelles : de Chaïm Perelman au droit global,
Universidad Externado de Colombia, Bogota, 11-12 avril 2016.
“Le droit de la non-discrimination dans la mondialisation”, Droit et Globalisation:
Technologie, Commerce et Affaires, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellin, 1314 avril 2016.
“Quand le droit européen s’empare des discriminations religieuses: enjeux et
perspectives”, conférence internationale Religion et discrimination, 4ème éd. sur le
thème “Discriminations : état de la recherche” de l’ARDIS (Alliance de recherche sur
les discriminations), Paris, Université Paris Diderot, 3 octobre 2016.
“Human Rigts Integration in context. The case of trans people”, séminaire international
Fragmentation and Integration in Human Rights Law: Users’ Perspectives, European
University Institute, Firenze, 1 juin 2017.
“Making Human Rights and Equality Law Effective for Transpeople in Europe”,
Berkeley Comparative Equality and Anti-Discrimination Law Study Group Annual
Conference 2017, Trinity College Dublin, 15 juin 2017.

- En Belgique :
39. Gouvernance de la Société de l’Information : Ethique – Déontologie – Autoréglementation – Loi et Rôle de l’Etat, organisation : Facultés Notre-Dame de la Paix de
Namur (Centre de recherche Informatique et Droit et Cellule Interfacultaire de
Technology Assessment), séminaire international fermé : participante invitée, Namur,
15-16 juin 2001.
40. “Child Pornography, Pornography and Hate Speech in European Countries”, in
Workshop on Intermediary Liability for Content Legal Frameworks : a Comparative
Look, organisation : Internet Law and Policy Forum (Content Liability Working
Group), conférence internationale : communication délivrée à Bruxelles, 29 novembre
2001.
41. “Key-note address” (avec B. Frydman) & “The Notice and Take Down Procedure in a
Comparative Perspective”, in Racism, Xenophobia and Incitement Online : European

16

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.
50.

51.

52.
53.

54.

55.

Law and Policy, organisation : Programme in Comparative Media Law & Policy et
Commission européenne, conférence internationale dans le cadre du projet IAPCode
commandité par la Commission européenne sous le Safer Internet Action programme,
communications délivrées à Bruxelles (Beaulieu), 26 septembre 2002.
“Diverging Legal Traditions But Similar Jurisprudence of Overuling : The Case of the
House of Lords and the Belgian Cour de cassation”, in Epistemology and Methdology of
Comparative Law, organisation : K.U.B., V.U.B. et Académie européenne de Théorie
du droit, conférence internationale (24-26 octobre 2002) : communication délivrée à
Bruxelles, 26 octobre 2002 [suite à cette présentation, publication dans la European
Review of Private Law, supra, point 5.1.3].
“La transposition du principe de l’égalité de traitement en droit belge”, in Workshop of
the European Group of Non-Governemental Experts in the Field of Combating Racial
and Ethnic Discrimination, organisation : Migration Policy Group, Bruxelles (E.U.),
17-18 novembre 2002.
“Anti-Discrimination : The Law and Policy in Belgium”, in Implementing European
Anti-Discrimination Law, organisation : European Roma Rights Center, Interights and
Migration Policy Group, conférence internationale (28-30 novembre 2002) :
communication délivrée à Bruxelles, 29 novembre 2002.
“Combating discrimination based on religion or belief in employment and occupation:
Where are we in Belgium?”, in Workshop of the Group of Independent Experts on
religion and belief, and the Group of Independent Experts on racial and ethnic origin,
organisation : Migration Policy Group, Bruxelles (E.U.), 12-13 juin 2003.
“Belgique – Le point sur la question du foulard et des signes religieux”, in Workshop of
the European Group of Non-Governemental Experts in the Field of Combating Racial
and Ethnic Discrimination, organisation : Migration Policy Group, Bruxelles (E.U.),
27-28 novembre 2003.
“Wearing and displaying religious symbols in Europe”, in Workshop of the European
Group of Non-Governemental Experts in the Field of Combating Racial and Religious
Discrimination, organisation : Migration Policy Group, Bruxelles (E.U.), 4 juin 2004.
“La liberté d’expression et les droits de propriété intellectuelle sur Internet” (avec F.
Dubuisson), in Entre ombres et lumières. Cinquante ans d’application de la Convention
européenne des droits de l’homme en Belgique, organisation : Centre de droit public de
l’ULB, Maison des parlementaires, Bruxelles, 21 octobre 2005.
“Les difficultés de preuve”, in Législation anti-discriminations : évaluations et
perspectives, organisation : Ligue des droits de l’homme, Bruxelles, 24 novembre 2005.
“Une européanisation du religieux par le droit ? La Cour européenne confrontée aux
signes religieux”, in L’espace public européen à l’épreuve du religieux, organisation :
Ateliers des Fucam, Mons, 16-17 février 2006.
“L’approche du comparatiste”, in Le dialogue des juges, organisation : l’Institut
français des Hautes Etudes sur la Justice (IHEJ), le Centre Perelman de Philosophie du
Droit de l’Université Libre de Bruxelles et l’Institut belge d’Etudes sur la Justice (IEJ),
ULB, 28 avril 2006.
“Conclusions générales”, in L’Europe des Cours : loyautés et résistances, organisation :
Institut d’études européennes (ULB), Bruxelles, 21 septembre 2007.
The Collection of Data on Racial or Ethnic Origins for Antidiscrimination
Policies :Equality, Privacy, and Diversity in European Perspective, organisation :
Centre de philosphie du droit de l’U.C.L. en collaboration avec le Centre for Human
Rights de l’Université de Ghent et le MAM de l’ULB, séminaire international fermé :
participante invitée, Palais des Académies, Bruxelles, 9 novembre 2007.
“Quels dispositifs pour prouver la discrimination ?” (avec V. van der Plancke), in Le
nouveau droit fédéral de la lutte contre la discrimination, organisation : Chaire
interuniversitaire francophone Droit et discrimination et Universitair Centrum voor
discriminatie en diversiteitsrecht, Bruxelles, F.U.S.L., 14 mai 2008.
“Religion and convictions - Exceptions to the principle of discrimination: What
justifications?” (avec E. Bribosia), in Legal international seminar on the
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

implementation of EU law on equal opportunities and anti-discrimination,
organisation : Human European Consultancy, Migration Policy Group, Bruxelles, 25
novembre 2008.
“Are some foreigners more equal than others? Proposal for a dissenting construction of
article 12 of the EC treaty” (avec E. Bribosia et Ch. Hublet), in The Other in Europe :
Legal and Social Categorizations in Context, organisation : Centre MAM de l’ULB,
Bruxelles, 6 mars 2009.
“Le droit de l’égalité face à la pluralité religieuse : approche comparative des droits
américain, canadien et européen” (avec E. Bribosia) in Actualités du droit de la lutte
contre la discrimination, organisation : Chaire interuniversitaire francophone Droit et
discrimination et Universitair Centrum voor discriminatie en diversiteitsrecht,
Bruxelles, F.U.S.L., 19 mai 2009.
“La lutte contre les discriminations religieuses et culturelles : quelle traduction des
aménagements raisonnables en droit européen ?”, in Les accommodements
raisonnables, une voie possible vers une laïcité interculturelle ?, organisation :
Bruxelles Laïque et le Centre Bruxellois d’Action Interculturelle, Bruxelles, 22 mai
2009.
“Balancing Equality of Treatment and other Fundamental Rights” (avec E. Bribosia),
Legal international seminar on the implementation of EU law on equal opportunities
and anti-discrimination, organisation : Commission européenne, Human European
Consultancy, Migration Policy Group et Université d’Utrecht, Bruxelles, 6 octobre
2009.
Towards a Global Legal Counter-Terrorism Model : Transatlantic Perspectives
(présidente de séance : panel 3 – Counter-terrorism Sanctions), organisation : Magna
Carta Institute, Bruxelles, Palais des académies, 4 décembre 2009.
“Reasonable accommodation: a legal tool to manage religious diversity in Europe”
(avec E. Bribosia), Migration, Ethnicisation and the Challenge of Diversity: The
“Others” in Europe and Beyond, organisation : Centre MAM, Bruxelles, ULB, 28-29
avril 2011.
“Aménagement de la diversité religieuse et conflits entre droits fondamentaux. Les
contextes juridiques européen et belge”, L'accommodement raisonnable de la religion
en Belgique et au Canada, Conférence internationale : ULB, 27 avril 2012.
“Les lois belges de 2007 luttant contre la discrimination : quel bilan après 5 ans
d’application ?”, Non-discrimination : de la norme aux faits ? Regards
interdisciplinaires, discutante, Journées d’études : UCL, 22-23 mars 2012.
“L’habitat alternatif aux prises avec le principe de non-discrimination”, in La norme à
l’épreuve de l’habitat alternatif, colloque organisé par le Conseil supérieur du logement
avec la collaboration des FUSL, Charleroi, 23 novembre 2013.
“Employment and Religion Discrimination”, Equality Law for Everyone: Challenges
Ahead, séminaire international organisé par la Commission européenne, Bruxelles, 26
novembre 2013.
“Why Does an Integrated Approach to Antidiscrimination Law Matter?” (avec E.
Bribosia), 3e conférence internationale du Berkeley Comparative Anti-Discrimination
Law Study Group, Bruxelles, 6 mai 2014.
“La rhétorique des droits de l’homme aux prises avec les mouvements religieux”, in
Habemus Gender ! Déconstruction d’une riposte religieuse, colloque international
organisé par l’Atelier Genre(s) et Sexualité(s), le Centre interdisciplinaire d’étude des
religions et de la laïcité et le Centre SAGES de l’ULB, 16 mai 2014.
“Enseignement supérieur inclusif - La dynamique du droit international et européen”,
colloque Vers un enseignement supérieur inclusif. Boîte à outils des étudiants en
situation de handicap organisé par le CIRC (USL-Bruxelles), le Centre Perelman de
philosophie du droit et le Centre de droit européen (ULB), USL-Bruxelles, 27 avril
2017.
“Standing up for your rights in a global context”, Guillaume De Greef international
seminar, Brussels Global Law Week organisée par le Centre Perelman de philosophie du
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droit, ULB, 17 mai 2017.
5.2.3. Invitations comme conférencier hors colloque :
1. “The Global Impact of the Yahoo! Ruling in the Internet Regulation” (avec B.
Frydman), communication délivrée à La Maison française d’Oxford, Oxford, 16 mai
2002.
2. “Nouveaux lieux, nouveaux modes d’élaboration des normes, des règles et des codes”,
Séminaire de recherches du groupe pluridisciplinaire Gouvernance, Régulations,
Pouvoirs sur Internet (G.R.P.I.), Ecole Nationale Supérieure des Mines, Paris, 7 juin
2004.
3. Participation au séminaire de réflexion du Preparatory Group on Human Rights, the
Rule of Law and the Information Society, Palais de l’Europe, Strasbourg, 28 juin 2004.
4. Participation au séminaire de recherche du Multidisciplinary Ad-Hoc Group of
specialists on Human Rights and the Rule of Law in the Information Society, Palais de
l’Europe, Strasbourg, 14-15 octobre 2004.
5. “Chilling effect : Quand la rencontre des normes européennes et américaines produisent
de la censure privée”, Séminaire de recherches du groupe pluridisciplinaire
Gouvernance, Régulations, Pouvoirs sur Internet (G.R.P.I.), Ecole Nationale Supérieure
des Mines, Paris, 7 juillet 2004.
6. “Proving Discrimination”, Bureau de l’Ombudsman suédois contre la discrimination
ethnique et religieuse (Stockholm), 27 septembre 2004.
7. “Proving Discrimination and Civil Society in Europe”, Office National pour
l’Intégration suédois (Stockholm), 1er octobre 2004.
8. Participation au séminaire de réflexion du Multidisciplinary Ad-Hoc Group of
specialists on Human Rights and the Rule of Law in the Information Society, Palais de
l’Europe, Strasbourg, 3-4 février 2005
9. Participation au séminaire de réflexion du Multidisciplinary Ad-Hoc Group of
specialists on Human Rights and the Rule of Law in the Information Society, Palais de
l’Europe, Strasbourg, 6-7 avril 2005.
10. “Lutte contre les discriminations : le droit face aux catégories ethniques” (avec E.
Bribosia), in Séminaires de recherche du Centre transdisciplinaire MAM : Catégoriser
les différences ethniques (2004-2006), ULB, 17 mai 2005.
11. “Le dialogue des juges au-delà des frontières européennes”, en qualité de discutant de la
présentation de Laurent Scheeck relative à “La diplomatie des juges européens et la
construction en réseau d’une cohabitation normative transnationale”, in Séminaires de
l’Ecole doctorale en Etudes européenne, Institut d’études européennes (ULB), 15
novembre 2006.
12. Participation au séminaire mensuel de recherche dans le cadre du projet d’Action de
Recherche Concertée L’Etranger et l’Autre à l’épreuve des transformations normatives
et identitaires en Europe, coordonné par A. Rea (2007-2012). A cette occasion, plus
particulièrement, animation d’un séminaire avec E. Bribosia : Aménagement
raisonnable et pluralité religieuse (26 novembre 2008) ; organisation d’un séminaire de
réflexion avec le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (14
janvier 2009).
13. Participation à la Chaire interuniversitaire “Droit et discriminations – 2008” mise sur
pied en association avec les F.U.S.L. (S. Van Drooghenbroeck), l’U.C.L. (O. De
Schutter et J. Ringelheim) et l’ULB (E. Bribosia et I. Rorive). Dans ce cadre, trois
conférences dispensées en collaboration avec E. Bribosia : (1) Le droit européen de la
non-discrimination – Approche chronologique (22 février 2008) ; (2) Le droit européen
de la non-discrimination - Les concepts (29 février 2008) ; (3) Problématique
particulière – Les signes d’appartenance religieuse à l’école (11 avril 2008).
14. Participation au 4ème Consortium Meeting du projet “Juristras” [voy. infra, point 6.1.1]
financé par le 6ème programme-cadre de la Commission européenne, German Institute
for Human Rights, Berlin, 9-10 mai 2008.
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15. Participation en tant que coordinateur européen pour le motif de discrimination
“religion et convictions” au séminaire de réflexion de l’European Network of Legal
Experts in the Anti-discrimination Field, Bruxelles, 22 mai 2008.
16. Participation au 5éme Consortium Meeting du projet “Juristras” [voy. infra, point 6.1.1]
financé par le 6ème programme-cadre de la Commission européenne, Yildiz University,
Istanbul, 31 octobre et 1er novembre 2008.
17. Participation en tant que coordinateur européen pour le motif de discrimination
“religion et convictions” au séminaire de réflexion de l’European Network of Legal
Experts in the Anti-discrimination Field, Bruxelles, 24 novembre 2008.
18. Activité de diffusion des résultats de la recherche menée dans le cadre du projet
“Juristras” [voy. infra, point 6.1.1] financé par le 6ème programme-cadre de la
Commission européenne, Ambassade de France, Bruxelles, 28 janvier 2009.
19. Participation à la Chaire interuniversitaire “Droit et discriminations – 2009” mise sur
pied en association avec les F.U.S.L. (S. Van Drooghenbroeck), l’U.C.L. (O. De
Schutter et J. Ringelheim) et l’ULB (E. Bribosia et I. Rorive). Dans ce cadre, quatre
conférences dispensées en collaboration avec E. Bribosia : (1) Le droit européen de la
non-discrimination – Approche chronologique (13 février 2009) ; (2) Le droit européen
de la non-discrimination – Discrimination directe et exigences professionnelles
essentielles (20 février 2009) ; (3) Le droit européen de la non-discrimination –
Discrimination indirecte, voies de recours et sanctions (27 février 2009) ; (4)
Problématique particulière – Aménagements raisonnables et pluralité religieuse (20
mars 2009).
21. Activité de diffusion des résultats de la recherche menée dans le cadre du projet
“Juristras” [voy. infra, point 6.1.1] financé par le 6ème programme-cadre de la
Commission européenne, Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour
l’égalité, Paris, mai 2009.
21. “Le recours stratégique à la Cour européenne des droits de l’homme et l’impact de sa
jurisprudence dans les ordres juridiques nationaux – un aperçu comparatif” (avec E.
Bribosia), in La Cour européenne des droits de l’homme : levier de réformes
nationales pour les groupes minoritaires ?, dans le cadre du projet “Juristras” [voy.
infra, point 6.1.1], Institut d’études européennes (ULB), 2 avril 2009.
22. Participation au 6éme Consortium Meeting du projet “Juristras” [voy. infra, point 6.1.1]
financé par le 6ème programme-cadre de la Commission européenne, Palais de l’Europe,
Strasbourg, 19 juin 2009.
18. Participation en tant que coordinateur européen pour le motif de discrimination
“religion et convictions” au séminaire de réflexion de l’European Network of Legal
Experts in the Anti-discrimination Field, Bruxelles, 5 octobre 2009.
23. Discutante de l’intervention du prof. J. Woehrling, La Cour suprême du Canada, les
accommodements raisonnables et les dilemmes de la liberté de religion, Centre de droit
public, ULB, 8 octobre 2009.
21. “Conflits entre le principe d’égalité et d’autres droits fondamentaux” (avec E. Bribosia),
Séminaire de recherche du Centre Perelman de philosophie du droit, 15 décembre 2009.
22. “La Cour européenne des droits de la l’homme et la jurisprudence en matière religieuse”
(avec E. Bribosia), Les décisions de justice aberrantes. Mythe ou réalité ?, Cycle de
séminaires : ARC – Le juge, un acteur en mutation, Faculté de droit (ULB), 9 mars
2012.
23. Dicutante de l’intervention du pro. M. Lugato, “Allocation of authority in fundamental
human rights: the European Court of Human Rights, margin of appreciation and
freedom of religion”, Midi du Centre de droit international, ULB, 13 juin 2013.
25. “Vers une fédération européenne : avec, contre ou sans Dieu ?”, participation à un panel
dans le cadre de la Chaire W. Ganshof Van der Meersch 2013-2014 (Fondation WienerAnspach) décernée au professeur John Loughlin de l’Université de Cambridge.
26. Participation en tant que coordinateur européen pour le motif de discrimination “religion
et convictions” au séminaire international Enforcement of equality and anti-
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26.

27.

28.

29.

30.

discrimination law, European Commision (DG Justice), Human European Consultancy,
Universiteit Utrecht, Migration Policy Group, 28 novembre 2014.
“Combattre les discriminations”, deuxième conférence du cycle Les grands défis de la
justice et du droit global, Centre Perelman de philosophie du droit, ULB, 10 février
2015.
“Objection ladies ! Taking IPPF-EN v. Italy one step further” (avec E . Bribosia et I.
Isailovic), Workshop on the Rewriting Project on Human Rights Integration, University
College Roosevelt (Utrecht University), Middelburg, 27 April 2015.
“Les ressources juridiques européennes pour la protection des droits des trans en
Belgique », table-ronde Droit et législation, dans le cadre du Festival Tous les genres
sont dans la culture, Bruxelles, Maison Arc-en-ciel, 18 novembre 2015.
“Quand la religion interroge le droit de la non-discrimination”, journée de réflexion
organisée par la Ligue des droits de l’homme sur le thème La lutte contre les
discriminations a-t-elle échoué ? dans le cadre du festival Au fil de l’Autre, Bruxelles,
14 octobre 2016.
“La religion en entreprise”, séminaire de réflexion organisé par le professeur LouisLéon Christians suite aux arrêts rendus par la Cour de justice de l’UE dans les affaires
Achbita et Bougnaoui, UCL, 28 mars 2017.

5.2.4. Appartenance à des sociétés savantes : /
5.2.5. Mandats exercés auprès de revues :
Collaboratrice scientifique à la Revue de droit international et de droit comparé,
depuis 2006.
Collaboratrice à la European Anti-Discrimination Law Review.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

5.2.6. Missions d’expert ou de consultant :
Mission d’expert exercée pour le Internet Law and Policy Forum (Seattle, U.S.A),
Content Liability Working Group (http://www.ilpf.org/) (2001-2002).
Mission d’expert exercée pour le projet IAPCode, mené par le Programme in
Comparative Law & Policy (Centre for Socio-Legal Studies, Oxford University) dans le
cadre du “Internet Action Plan Contract No 27180” conclu avec la Commission
européenne sous le Safer Internet Action programme (http://selfregulation.info/) (2001-2003).
Membre, en tant qu’expert belge, du groupe d’experts non-gouvernementaux dans le
domaine de la lutte contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. Ce
réseau d’experts a été mis sur pied par le Migration Policy Group suite au contrat
VC/2001/0302 conclu avec la D.G. emploi et affaires sociales de la Communauté
européenne (2002-2004).
Membre, en tant qu’expert belge, du groupe d’experts non-gouvernementaux dans le
domaine de la lutte contre la discrimination fondée sur la religion ou la conviction
philosophique. Ce réseau d’experts a été mis sur pied par le Migration Policy Group
suite à l’extension du contrat VC/2001/0302 conclu avec la D.G. emploi et affaires
sociales de la Communauté européenne (2002-2004).
Experte européenne du Asia IT&C project pour l’Indonésie et le Vietnam. Ce projet
intitulé “Promoting the Internet Policy and Regulatory Reform in Indonesia and
Vietnam” est mené par Internews Europe, en vertu du contrat ASI/B7-301/97/0126-33
conclu avec la Commission européenne (2002).
Coordinatrice de l’étude de synthèse relative à l’extériorisation des signes
d’appartenance religieuse dans les pays de l’Union européenne (avec E. Bribosia) pour
la recherche dans le cadre du “Community Action Programme to Combat
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

Discrimination” (European Group of non-governmental experts in the field of
combating discrimination based on religion and belief), coordonnée par le Migration
Policy Group pour la Commission européenne (2004).
Membre du groupe pluridisciplinaire Gouvernance, Régulations, Pouvoirs sur Internet
(G.R.P.I.), créé en avril 2004 par l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, sous
l’égide du C.N.R.S. (2004-2005).
Membre du groupe multidisciplinaire d’experts pour l’activité Human Rights and the
Rule of Law in the Information Society, créé en juin 2004 par le Conseil de l’Europe
dans le cadre du Integrated project 1 : Making democratic institutions work.
Membre du Multidisciplinary Ad-hoc Committee of experts on the Information Society
(CASHI) dans le cadre du projet “Good Governance in the Information Society” mené
par la Direction générale des affaires politiques du Conseil de l’Europe. Par ailleurs,
statut de représentante du Bureau du Comité européen pour les problèmes criminels au
sein de ce comité d’experts (désignation le 17 janvier 2005).
Mission d’expertise exercée dans le cadre du projet “Civic citizenship and immigrant
inclusion. A guide for the implementation of civic citizenship policies”, coordonné par
M.P.G. (J. Niessen, M. José Peiro & Y. Schibe), dans le cadre du European Migration
Dialogue, projet commandité par la Commission européenne, mars 2005.
Mission d’expertise menée pour l’Office National pour l’Intégration suédois
(Stockholm), notamment soutien du Byran För Lika Rättigheter (Bureau for Equal
Rights de Kista, Stockholm), dans l’élaboration d’un Handbook on situational testing
dans une perspective de droit européen et de droit comparé (2005-2009).
Mission d’expertise exercée pour le projet Mapping study on existing national
legislative measures – and their impact – in tackling discrimination outside the field of
employment and occupation on the grounds of gender, religion or belief, disability, age
and sexual orientation (avec E. Bribosia), commandité par la Commission européenne
(Tender No VT/2005/003) et coordonné par Human European Consultancy et le
Migration Policy Group (2005-2006).
Membre (avec E. Bribosia) à titre de coordinateur européen pour l’aspect “religion et
convictions” et à titre d’expert national (Belgique), de l’European Network of Legal
Experts in the Anti-discrimination Field coordonné par le Migration Policy Group et le
Human European Consultancy (Tender No VT/2007/21 – Lot 2) pour la Commission
européenne (décembre 2008-). Dans ce cadre, notamment outre la rédaction de rapports
détaillés sur la Belgique [supra, point 5.1.8], supervision des autres rapports nationaux
et rédaction de notes systématiques pour relater les développements juridiques et
politiques du principe de non-discrimination en Belgique.
Mission d’expertise exercée pour le projet Situation Testing : A Monitoring Advocacy
and Awareness-Raising Tool, coordonné par le Migration Policy Group (2009).
Mission d’expertise dans le cadre d’une rencontre entre la EHF (European Humanist
Federation) and EU officials on Clashes of Rights, UE, 4 juin 2012.
Membre (avec E. Bribosia) du comité exécutief des experts séniors et expert national
(Belgique), de l’European Network of Equality Law coordonné par le Migration Policy
Group et le Human European Consultancy pour la Commission européenne (décembre
2012-).
Audition, en qualité d’expert, Commission des Affaires économiques du Parlement de
la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de son examen de la proposition de
résolution « relative à l’introduction de tests de situation dans le cadre de la lutte contre
la discrimination sur le marché de l’emploi », 22 septembre 2016.
Audition, en qualité d’expert, Commission chargée d’évaluer les trois législations
fédérales anti-discrimination adoptées le 10 mai 2007 pour la Chambre des
Représentants, Bruxelles, Unia, 6 octobre 2016.
Audition, en qualité d’expert, Commission de la Justice de la Chambre des
représentants dans le cadre de l’examen du projet de loi réformant des régimes relatifs
aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'un changement de
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l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets (no. 2403/1), 25 avril
2017.

1.
2.
3.
4.

5.2.7. Autres :
Membre de la Commission juridique du Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme
et la Xénophobie, 2002-2006.
Membre du Comité de lecture de Human Rights Network International (H.R.N.I.).
Membre du Conseil d’administration de l’Association pour le droit des étrangers
(A.D.D.E.), 2003-2009.
Membre du groupe de travail chargé de préparer le programme de la formation continue
des magistrats “Trancher les conflits dans une société pluraliste”, Conseil supérieur de
la Justice, 2003-2006.

5.3. Prix, distinctions et marques de notoriété scientifique (par ordre
chronologique inversé) :
1. Obtention d’une Chaire internationale OUT (pour « Docteurs seniors ») du Département
des relations extérieures de l’ULB en vue d’un séjour de deux semaines (8-21 octobre
2011), comme professeure invitée à l’University of California (Berkeley Law),
partenaire privilégié de l’ULB.
2. Prix Charles Duvivier de l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts
de Belgique “destiné à l'auteur belge du meilleur travail sur l'histoire du droit belge ou
étranger ou sur l'histoire des institutions politiques, judiciaires ou administratives de la
Belgique” (pour la période triennale 1er janvier 2000 - 31 décembre 2002).
2. Prix Alice Seghers 2001 destiné à récompenser “une étude d’ordre juridique tendant à
promouvoir l’amélioration de la place de l’individu dans la société”. Prix récompensant
ma thèse de doctorat : “Le revirement de jurisprudence en droit belge et en droit
anglais” (ex æquo avec E. Bribosia).
4. Bourse de la Fondation Philippe Wiener–Maurice Anspach destinée à financer un postdoctorat au sein de l’Université d’Oxford, sur le thème : “Freedom of Speech on the
Internet : Looking for Common Standards in Democratic Countries” (2001-2002).
5. Bourse de la Fondation Philippe Wiener–Maurice Anspach destinée à financer un
Master of Studies in Legal Research au sein de l’Université d’Oxford sur le thème “The
Doctrine of Precedent as an Outdated Criteria to Divide Common Law and Civil Law
Countries” (1997-1998).
6. Bourse d’Aspirante au Fonds National pour la Recherche Scientifique (1995 – 1999).
7. Prix René Marcq de la Faculté de droit de l’ULB destiné à récompenser “l’étudiant qui a
fait preuve au cours de ses études de la meilleure aptitude à la recherche scientifique”
(obtenu en 1995).

5.4. Activités de coopération au développement :
1. Volontariat au sein de l’association Oxfam (Covent Garden, Londres, 1994-1995).
2. Participation active (sur le terrain) à un programme d’assistance, d’éducation et de
scolarisation d’enfants défavorisés de Calcutta (juillet 1995 – septembre 1995).
3. Participation aux programmes de formation aux droits de l’homme et aux élections
démocratiques, organisés à l’intention de juristes africains, par le Groupe
pluridisciplinaire en matière de droits de l’homme de la Faculté de droit de l’ULB, dans
le cadre d’une convention entre l’A.G.C.D. et l’ULB (printemps 1996).
4. Participation active (sur le terrain) à l’organisation d’un programme d’éducation et de
scolarisation d’enfants défavorisés de la région de Mysore (Inde, juillet 1997).
5. Participation sur le plan scientifique à l’élaboration de Media Law Advocates Training
Programme, un programme destiné à la formation de juristes praticiens originaires des
Balkans dans le domaine des droits de l’homme et des médias. Cette formation est
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organisée par le Programme in Comparative Media Law & Policy (Centre for SocioLegal Studies, Oxford University), en collaboration avec l’Open Society Institute. Cette
formation s’est tenue au sein de l’Université d’Oxford (St Peter College) du 28 juillet au
23 août 2002.

5.5. Activités de vulgarisation :
- Interventions dans les medias et blogs, notamment :
1. Interview pour Radio-France (Régulation de l’Internet et liberté d’expression), diffusé
en septembre 2004.
2. Interview pour la BBC (Droits de l’homme et nouvelles technologies), diffusé en
septembre 2004.
3. Interview pour Euronews (Internet et Cyber-criminalité), diffusé en novembre 2004.
4. Participation à l’émission radiophonique (La Première) de Jean-Pol Hecq , “Et Dieu
dans tout ça ? ”, sur le thème : Les Accommodements raisonnables, 22 mai 2009.
5. Co-signataire (avec E. Bribosia) de la carte blanche Voile, burqa et burkini : revenir à
l’essentiel, publiée dans le journal Le Soir, 10 septembre 2009.
6. Co-signataire (avec E. Bribosia) du blogpost “The dark side of neutrality”, ECJ
headsacrf
series
(4),
Strasbourg
Observers,
14
septembre
2016
(www.strasbourgobservers.com).
7. Co-signataire (avec C. Closon) de l’article “Au-delà de la binarité des genres”, article
publié dans le mensuel Espace de libertés (dossier : “Sexe, genre et compagnie : un état
des lieux”), n° 452, octobre 2016, pp. 41-44.
8. Interview pour Alter Echos : “Le testing est (presque) arrivé près de chez vous”, Alter
Echos n° 431, 11 octobre 2016.
9. Contribution aux “Carnets d’identité”, dossier du journal Le Soir, 18-24 mars 2017.
10. Débat : “Les droits des personnes transgenres”, RTBF La Première – Le Forum de midi
2, 13 avril 2017.
11. Interview : “Les transgenres de l’ULB pourront choisir le prénom indiqué sur leur carte
d’étudiant”, interview pour le JT de BX1 (Télé Bruxelles), 7 septembre 2017.
- Autres :
Avec E. Bribosia, initiation d’un projet pédagogique à l’Athénée Charles Janssens
(Ixelles) Antigone voilée au départ du livre écrit par Fr. Ost (Bruxelles, Larcier, 2004) :
mise sur pied d’animations autour du thème des signes religieux et du « vivreensemble » dans les classes de 5ème secondaire (en collaboration avec la Ligue des droits
de l’Homme) ; participation à l’élaboration de la mise en scène de la pièce de
théâtre Autour du voile (jouée au Théâtre de L’L en mai 2006) ; collaboration au
document pédagogique filmé Le voile et cetera réalisé par G. Preszow (présenté
publiquement au Centre Culturel Jacques Franck le 11 octobre 2006).

VI.

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 :
1. Membre du Centre de droit comparé, d’histoire du droit et d’anthropologie juridique de
la Faculté de droit de l’ULB (1999-2009).
2. Secrétaire du “Groupe de contact” auprès du Fonds National pour la Recherche
Scientifique présidé par les professeurs R. Beauthier (ULB) et J.-P. Nandrin (F.U.S.L.) :
Codification et Constitutionnalisation. Approche historique et comparative (20022004).
3. Membre du Centre de Recherche Transdisciplinaire “Migration, Asile et
Multiculturalisme” (MAM) de l’ULB, dirigé par A. Rea et E. Bribosia (2004-).

24

4. Obtention du prix “Ouverture internationale” du Département des relations
internationales (ULB) pour financer un séjour postdoctoral de 7 mois de S. Crépon sur
le thème Nouvelles revendications identitaires en Europe : la question des signes
religieux (projet mené en collaboration avec E. Bribosia et A. Rea, octobre 2005-avril
2006).
5. Membre du Conseil d’administration et du Jury du Prix Alice Seghers (2005-).
6. Membre ULB partenaire pour la France (avec E. Bribosia) du réseau “Juristras”, projet
de recherche portant sur The Strasbourg Court, Democracy and the Human Rights of
individuals and communities : patterns of litigation, state implementation and domestic
reform, inscrit dans le 6ème programme-cadre de la Commission européenne (Specific
Targeted Research Project, Contract FP6-028398), regroupant neuf pays partenaires
(Allemagne, Autriche, Bulgarie, Grèce, Italie, France, Roumanie, Royaume-Uni,
Turquie) et coordonné par la Hellenic Foundation for European and Foreign policy
(voy. le descriptif sur le site d’Eliamep, http://www.juristras.eliamep.gr/). Dans ce cadre,
engagement et direction du travail de post-doctorat d’Amaya Ubeda (2006 – 2009).
7. Co-promotrice (avec A. Azzi, E. Bribosia, Ph. De Bruycker, D. Jacobs, P. Petit et A.
Rea) du projet d’Action de Recherche Concertée transdisciplinaire L’Etranger et
l’Autre à l’épreuve des transformations normatives et identitaires en Europe,
coordonnée par A. Rea (Centre de recherche MAM, 2006-2011). Dans ce cadre
notamment, participation au séminaire de recherche mensuel et encadrement de travaux
de recherches.
8. Obtention, avec J. Poirier, de la Chaire Ganshof van der Meersch (2009-2010) pour le
prof. John Bell de l’Université de Cambridge et organisation d’un programme de 15 h
de cours en Faculté de droit portant sur European Legal Culture(s) ? Convergence and
Persistant Diversity (cours dispensés en novembre 2009 : BA3 –ULB et U.M.H.-, MA1
et MA2, Ecole doctorale de la Communauté française).
9. Membre du Centre Perelman de philosophie du droit de la Faculté de droit de l’ULB
(2009-).
10. Membre ULB partenaire pour la Belgique (avec E. Bribosia, Pierre-François Docquir et
Benoît Frydman) du réseau “Mediadem”, projet de recherche portant sur European
Media Policies Revisited : Valuing and Reclaiming Free and Independant Media in
Contemporary Democratic Systems, inscrit dans le 7ème programme-cadre de la
Commission européenne (Collaborative research projects and Research for the benefit
of specific Groups – Civil Society Organisations, FP7-SSH-2009, Grant agreement n°
244365), regroupant 14 pays partenaires (Grèce : Hellenic Foundation for European
and Foreign Policy, Royaume-Uni :University of Edinburgh, Allemagne : University of
Bielefeld & Hertie School of Governance, Italie : European University Institute,
Espagne : University of Castilla-La Mancha, Bulgarie : Centre for Liberal Studies,
Slovaquie : University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, Estonie : University of
Tartu, Finlande : University of Jyväskylä, Turquie : Turkish Economic and Social
Studies Foundation, Danemark : University of Copenhagen, Belgique : ULB et Croatie :
Institute for International Relations), et coordonné par la Hellenic Foundation for
European and Foreign policy (2010-2013).
11. Co-promotrice (avec A. Azzi, E. Bribosia, D. Jacobs, L. Licata, J.-B. Pilet, Gilles Van
Hamme et A. Rea) du projet d’Action de Recherche Concertée transdisciplinaire Sous le
signe du mérite et de la conformité culturelle. Les nouvelles politiques d’intégration des
immigrés en Europe, coordonnée par A. Rea (Centre de recherche MAM, 2013-2017).
12. Co-promotrice du projet de recherche Pôle d’Attraction Inter-universitaire (PAI) The
Global Challenge of Human Rights Integration: Toward a Users’ Perspective,
coordonné par Eva Brems (UGent). Partenaire ULB: E. Bribosia et I. Rorive (1er oct.
2012 – 30 sept. 2013).
13. Déléguée ULB du Centre interuniversitaire de droit comparé (1er octobre 2012-).
14. Directrice du Centre de Perelman de philosophie du droit (1er septembre 2012-).
15. Obtention de la Chaire Suzanne Tassier (2013-2014) pour le prof. Maleiha Malik
(King’s College London) et organisation d’un programme de 15 h de cours en Faculté
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de droit portant sur Gender and Human Rights, ULB, 10-13 décembre 2013 et 18-20

mars 2014.
16. Création et coordination, avec E. Bribosia, de la Equality Law Clinic, dans le cadre du
projet PAI Human Rights Integration (octobre 2014-) (www.philodroit.be/-ELC-).
17. Co-promotrice (avec Caroline Closon) du projet inter-disciplinaire mini-ARC Attitudes
et Comportements discriminatoires à l’égard des personnes transgenres dans le monde
du travail. Quand les croyances, valeurs et normes juridiques servent le modèle binaire
des genres (2015-2019).
- Autres : membre participant et/ou organisateur de séminaires de

recherche universitaire (par ordre chronologique) :
1. Participation au Séminaire interdisciplinaire d’études juridiques des Facultés
Universitaires Saint-Louis (1993-1999).
2. Co-organisation du Séminaire transdisciplinaire du DEA transfacultaire de l’ULB sur
les enjeux et débats contemporains : “Le discours de haine” (2002 - 2003, 30h).
Communication faite le 17 février 2003 : “Le discours de haine sur Internet” (avec B.
Frydman).
1. Co-organisation des séminaires organisé dans le cadre du “Groupe de contact” F.N.R.S.
Codification et Constitutionnalisation. Approche historique et comparative (20022004).
2. Membre organisateur (avec R. Beauthier) du Séminaire pluridisciplinaire de la Faculté
de droit de l’ULB, sur le thème “Sécurité & Insécurité” (2003).
3. Participation (via skype) au Comparative Anti-Discrimination Law Study Group, mis
sur pied à l’initiative du Professeur D. Oppenheimer (University of California,
Berkeley), qui rassemble des professeurs et chercheurs en droit, rattachés à plusieurs
universités américaines ainsi qu’à certaines universités européennes comme Kings’
College London, Sciences-Po Paris, EUI Florence, Université de Bologne (2010-).
4. Co-organisation du séminaire Balancing Constitutional Rights : The Origins and
Meanings of Postwar Legal Discourse, avec la participation de Jacco Bomhoff (London
School of Economics) et de Sébastien Van Drooghenbroeck (Faculté Saint-Louis Bruxelles), ULB, 24 mars 2015.
5. Co-organisation de la conférence UB3, Droit de la non-discriminations : avancées et
enjeux, ULB, 25 avril 2016.
6. Co-organisation du cours conférence Ici, là-bas... et en-haut: quand les femmes
s'expriment sur le divorce religieux et séculier en Occident du prof. Pascale Fournier
(Université d’Ottawa, titulaire de la Chaire de recherche sur le pluralisme juridique et le
droit comparé), 23 novembre 2016.
7. Co-organisation de la table-ronde Les droits bafoués des personnes trans en Belgique,
en 2017, Equality Law Clinic, ULB, 15 mars 2017.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

6.1.2. Organisation de congrès et colloques nationaux et internationaux :
Co-organisation de la Journée d’étude “Actualité de la codification. L’état de la
question en droit belge et européen”, 1er Séminaire de commémoration du bicentenaire
des codifications napoléoniennes, Centre de droit comparé et d’histoire du droit, ULB,
22 avril 2002.
Co-organisation de la conférence internationale Racism, Xenophobia and Incitement
Online : European Law and Policy, sous l’égide du Programme in Comparative Media
Law & Policy (Centre for Socio-Legal Studies, Oxford University) et de la Commission
européenne, Bruxelles (Beaulieu), 26 septembre 2002 [dans ce cadre, voir aussi les
communications mentionnées supra, point 5.2.2].
Co-organisation de la conférence internationale Racism and Xenophobic Content on the
Internet – Problems and Solutions, organisation : Institut für Informations,
Telekommunications und Medienrecht (Muenster University), Düsseldorf, 31 octobre
2002 [dans ce cadre, voir aussi la communication mentionnée supra, point 5.2.2].
Co-organisation scientifique du colloque international Un ancêtre vénéré ?
Commémoration du bicentenaire du Code civil, organisation : Centre de droit comparé
et d’histoire du droit, ULB, Bruxelles, 18, 19 & 21 février 2004.
Co-organisation du Séminaire de recherche du MAM 2004-2006 sur la thématique
Catégoriser les différences ethniques. Dans ce cadre, ont notamment présenté leurs
travaux de recherche : (1) J. Malengreau, “Nous, vous et eux : entre être et faire la
différence collective”, 15 novembre 2004 ; (2) M. Sanchez-Mazas, “Racisme,
xénophobie et modes de reconnaissance”, 16 décembre 2004 ; (3) P. Simon (INED Paris), “La construction statistique des origines ethniques. Controverses et enjeux”, 12
février 2005 ; (4) E. Bribosia et I. Rorive, “Lutter contre les discriminations : le droit
face aux catégories ethniques”, 17 mai 2005 ; (5) M. Sanchez-Mazas et L. Licata,
“L’Autre : Regards psychosociaux”, 7 juin 2005 ; J. Ringelheim (Global Research
Fellow, Centre for Human Rights and Global Justice, New York University School of
Law), “Les catégories ethniques, un mal nécessaire dans la lutte contre les
discriminations ? De quelques tensions du droit contemporain de l'égalité”, 10 mai
2006 ; (6) S. Crépon (Laboratoire Sophiapol, Université Paris X Nanterre), “Les
groupes impliqués dans les revendications sur le port des signes religieux à l’école en
Belgique francophone et en France”, 22 mai 2006.
Participation à l’organisation scientifique du colloque international L’Europe des cours,
organisation : IEE (ULB), septembre 2007.
Co-organisation du colloque international Les nouvelles minorités religieuses dans
l’espace public : demandes de reconnaissance et réponse institutionnelles dans les pays
occidentaux, organisation : Université Paris X (Nanterre) et MAM (ULB), Paris, 25 et
26 septembre 2007.
Co-organisation du séminaire international The Other in Europe : Legal and Social
Categorizations in Context, organisation: le Centre MAM de l’ULB, Institut de
sociologie, Bruxelles, 6 mars 2009.
Organisation d’un séminaire international de diffusion des résultats du projet de
recherche « JURISTRAS - The Strasbourg Court, Democracy and the Human Rights of
individuals and communities : patterns of litigation, state implementation and domestic
reform » [descriptif, supra, point 6.1.1], Institut d’études européennes (ULB),
Bruxelles, 2 avril 2009.
Co-organisation du 6éme Consortium Meeting du projet “Juristras” [voy. supra, point
6.1.1] financé par le 6ème programme-cadre de la Commission européenne, Palais de
l’Europe, Strasbourg, 17-18 juin 2009.
Co-organisation de la conférence du Prof. David Oppenheimer, Affirmative Action in
Employment in the US, dans le cadre du projet de recherche ARC « L’étranger et l’autre
à l’épreuve des transformations normatives et identitaires en Europe », ULB IEE, 13
décembre 2010.
Membre du comité scientifique du colloque international Le blasphème : du péché au
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crime, organisation : CIERL (ULB), Bruxelles, 28 et 29 mars 2011.
13. Co-organisation du colloque final au projet de recherche ARC « L’étranger et l’autre à
l’épreuve des transformations normatives et identitaires en Europe », Migration,
Ethnicisation and the Challenge of Diversity: The “Others” in Europe and Beyond,
Bruxelles, ULB, 28 et 29 avril 2011.
14. Co-organisation de la conférence du Prof. David Oppenheimer, Fighting racial
discriminations. What does US law teach us?, ULB, 19 avril 2012.
15. Co-organisation du colloque international L'accommodement raisonnable de la religion
en Belgique et au Canada, ULB, Centre Perelman, IEE, Germe, Institute for European
Studies dela VUB, 26-27 avril 2012.
16. Membre du comité scientifique du colloque Les principes généraux du droit et la
montée en puissance du juge : le cas de la non-discrimination, ULB, IEE et Centre
Perelman de philosophie du droit, 28 septembre 2012.
17. Co-organisation du colloque international Global Challenges and New Perspectives on
Equality law, Third Annual International Conference of the Berkeley Comparative
Antidiscrimination Law Study Group, ULB, 5-6 mai 2014.
18. Co-organisation du colloque international Transnational Abortion Rights : analyzing a
shifting legal landscape, ULB (HRI & ELC), IEE et Centre Perelman de philosophie du
droit, 3 avril 2015.
19. Co-organisation du colloque international Getting Closure : Human Rights after Human
Rights, ULB (HRI & ELC) 4 mai 2015.
20. Co-organisation du colloque international Shifts in Integration Policies Towards
policies based upon Merits and Cultural Conformity, ULB, MAM, 19 juin 2015.
21. Co-organisation de la conférence Trumpeting Racism : Race, Politics and Surging
Wealth Inequality in the Unietd States, avec la participation de Ian Haney Lopez
(University of California, Berkeley).
22. Co-organisation du colloque international Human Rights Integration, UGent, 9-11
décembre 2015.
23. Co-organisation du colloque international In Search of Cultural Conformity : The New
Integration and Migration Policies in Europe, ULB, 4 et 5 mai 2017.

6.2. Participation à l’administration de l’Université Libre de Bruxelles :
1. Membre du Conseil de la Faculté de droit (1999-) et membre de diverses Commissions
facultaires.
2. Présidente du Jury du 1er BA à la Faculté de droit de l’U.M.H. (2004-2009).
3. Secrétaire du Jury de la 3ème licence à la Faculté de droit de l’ULB (2004-2006).
4. Directrice-adjointe du Bureau de la Commission “Relations internationales” de la
Faculté de droit (Pôle “pays industrialisés”) et gestion individuelle de tous les dossiers
Erasmus ‘In’ (2004-2012).
5. Membre du Comité scientifique de la Fondation Philippe Wiener – Maurice Anspach
qui a pour objet l’extension des relations entre l’ULB et les Universités d’Oxford et de
Cambridge, janvier 2011- (http://www.ulb.ac.be/iee/fwa/).
6. Membre du Comité de gestion de la Chaire Suzanne Tassier – Gustave Charlier qui a
pour objet de promouvoir l’enseignement et la recherche en études de genre, janvier
2011-.
7. Membre du Jury « Défis économiques et sociaux » du F.N.R.S. (2012-2013).
8. Secrétaire du Jury de BA3 à la Faculté de droit de l’ULB (2012-2015).
9. Représentante académique au Bureau de la Faculté de droit de l’ULB (2015-).
10. Secrétaire du Jury de BA à la Faculté de droit de l’ULB (2015-).
11. Membre, pour la Faculté de droit du Réseau des personnes de contact Genre ULB
(2014-)
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12. Coordinatrice du double diplôme de Master en droit ULB/ University of Essex pour les
étudiants IN de l’University d’Essex.
13. Coordinatrice du partenariat privilégié entre l’ULB et l’University of California,
Berkeley (2016-).
14. Conseillère du Recteur et du Président de l’ULB pour la politique de diversité (2016-.
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