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DIPLÔMES_______________________________________________________________ 
 

• Docteur en sciences juridiques, Université Saint-Louis, 12 juin 2009. 
• Amsterdam Law program (Programme Erasmus en droit international de l'Université 

d'Amsterdam), 1993. 
• Licence spéciale en droit international (ULB), 1993. 
• Summer Duke University en International environmental law  et auditrice en 

Comparative civil law and human rights, 1992. 
• Licence en droit de l'U.L.B. (section droit public), 1992. 
• Formation en littérature américaine à l'Université de l'Etat de New York, 1986. 
• High School Equivalency Diploma à l'Université de l'Etat de New York, 1985. 
• Humanités supérieures à l'Athénée royal d'Uccle II, 1984. 

 
 
ACTIVITES PROFESSIONNELLES__________________________________________ 
 

1. Université 
 
• Chargée de cours à temps plein à l’Université Saint-Louis pour le cours de 

droit pénal (2ème baccalauréat), de procédure pénale (2ème baccalauréat) et de 
questions approfondies de droit pénal et de procédure pénale (3ème 
baccalauréat), depuis 2009. 

• Superviseur académique des stages d’observation de la pratique juridique au 
sein de la Faculté de droit de l’Université Saint-Louis (3ème baccalauréat), 
depuis 2011. 
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• Professeur invité à la Faculté ouverte de politique économique et sociale - 
FOPES pour un cours sur les politiques en matière de drogues, Louvain-La-
Neuve, 2014. 

• Professeur invité dans le cadre du certificat universitaire sur les pratiques de 
consommation et les conduites de dépendance, Formation continue, Faculté de 
Santé publique, Louvain-La-Neuve, 2010-2014. 

• Professeur invité pour le séminaire de procédure pénale (20h) dans le cadre du 
2ème master de droit privé et de sciences criminelles, Facultés des Sciences 
Juridiques, Politiques et Sociales, Université de Lille 2 (France), 2010-2013. 

• Suppléance pour le cours de Questions spéciales de droit pénal et de procédure 
pénale, Université Saint-Louis, 2006-2009. 

• Suppléance pour le cours de Procédure pénale, Université Saint-Louis, 2005-
2009. 

• Assistante temps plein pour le cours de droit pénal et de procédure pénale, 
Université Saint-Louis, 2003-2009. 

• Suppléance pour le Séminaire interdisciplinaire (avec Ch. MINCKE et N. 
BERNARD), Université Saint-Louis, 2003-2005. 

• Assistante (50%) pour le cours de droit pénal, Université Saint-Louis, 2001-
2003. 

• Tuteur académique de stages et lecteur de mémoires à l'Ecole des sciences 
criminologiques de l'U.L.B, 1998-2004. 

• Assistante chargée d'exercices à la Faculté de droit de l'U.L.B. pour le cours de 
Droit pénal général et spécial, 1998-2004. 

 
2.  Barreau 

 
• Avocate au Barreau de Bruxelles (droit pénal, droit des étrangers, droit familial), 

1998-2000. 
• Inscription au tableau de l'Ordre français des Avocats du barreau de Bruxelles, 

juin 1998 
• Stage au Barreau de Bruxelles (Cabinet de Maître G.-H. Beauthier), 1993-1998. 

 
3. Parlement 
 
• Collaborateur scientifique (50%) au groupe Ecolo pour les questions de justice 

et d'intérieur (Chambre et Sénat), 2000-2003. 
 
 

ACTIVITES DE REPRESENTATION__________________________________________ 
Université Saint-Louis 

 
• Secrétaire académique de la Faculté de droit (depuis 2013). 
• Co-cordonnateur de la commission d’autoévaluation dans le cadre de  l’évaluation 

par l’AEQES de la qualité de l’enseignement de la Faculté de droit   (depuis 
2016). 

• Représentante du corps académique au Conseil de faculté en droit (depuis 2010). 
• Membre de la Commission d’équivalence et de Valorisation des acquis (CEVA) de 

la Faculté de droit (depuis 2011). 
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• Membre du Conseil de discipline (depuis 2011). 
• Membre suppléant au Conseil de l'Enseignement (depuis 2014). 
• Membre suppléant au Conseil de recherche (depuis 2014). 
• Membre du Conseil de Direction (2015-2016). 
• Présidente du jury d’examens de la deuxième année du baccalauréat en droit 

(2013-2014). 
• Secrétaire du jury d’examens de la deuxième année du baccalauréat en droit (2011-

2012). 
• Représentante du corps scientifique au Conseil de faculté en droit (2002-2009) 
• Représentante du corps scientifique à la Commission Doctorale Domaine Droit de 

l'Académie universitaire Louvain (2005-2006). 
• Représentante du corps scientifique à l’Ecole doctorale en science juridiques 

(2005-2006). 
• Membre de la délégation syndicale des Facultés universitaires Saint-Louis (2013-

2016). 
• Membre du groupe de travail pédagogique institué au sein de la Faculté de droit 

des Facultés universitaires Saint-Louis (2011-2012). 
• Membre suppléant du Conseil d’entreprise (2008-2012). 

 
ACTIVITES DE RECHERCHE__________________________________________ 

 
• Responsable du GREPEC (Groupe de recherche en matière pénale et 

criminelle), depuis 2010. 
• Co-Direction (avec Y. Cartuyvels) du volet belge de la recherche «Confisceu», 

European Commission, EU Project723124. La recherche est menée sous la 
direction de l’Université de Ferrara et implique les Universités de Milan 
(Italie), de Castilla-La Mancha (Espagne), de Babes-Bolyai (Roumanie), de 
Kozminski (Pologne) ainsi que de l'Association de recherches pénales 
européennes (France), 2017-2018. 

• Direction d’une recherche post-doctorale menée par Adriano Martufi sur le 
thème « Community based sanctions in a European perspective : comparing 
Belgium, Italy and France » », Programme Move-In Louvain, Incoming post-
doc Fellowship, co-funded by the Marie-Curie Action, 2016-2018. 

• Co-direction (avec Y. Cartuyvels) du volet belge d’une recherche européenne 
«Prison overcrowding and alternatives to detention», European Commission, 
Directorate Justice, Just/2013/ Action Grants,. La recherche est coordonnée par 
l’Université de Ferrara (Italie) et implique les Universités de Milan (Italie), de 
Castilla-La Mancha (Espagne), de Babes-Bolyai (Roumanie), de Kozminski 
(Pologne) ainsi que de l'Association de recherches pénales européennes 
(France), 2014-2016.  

• Co-direction (avec Y. Cartuyvels) de la thèse d’Olivia Nederlandt sur le thème 
« La fonction de juger en matière d'exécution des peines: un ‘’juge contrôleur’ 
entre protection effective des droits des personnes détenues et logique 
managériale de gestion des risques » (contrat FNRS, 2015-2019). 

• Membre du comité d’accompagnement de la thèse de Chiara Tamburini, sur le 
thème « La législation sur l’euthanasie : une comparaison Belgique, France 
itialie », thèse menée  en cotutelle avec l’Université Saint-Louis-Bruxelles et 
l’Université de Ferrara (direction Y. Cartuyvels et A. Bernardi), depuis 2015.  

• Direction d’une étude pour Avocats sans Frontières sur la « Capitalisation des 
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archives  du contentieux de 1993 pour contribuer au processus de justice 
transitionnelle au Burundi », 2013. La recherche a été menée D. Bernard, D. 
Scalia et Th. Slingeneyer. 

• Co-Direction (avec Y. Cartuyvels) d’une recherche FSR (Fonds spéciaux de 
Recherche, Académie Louvain) menée par Damien Scalia intisur le thème 
« Etude sur les normes internationales relatives aux conditions de privation de 
liberté » (avec Y. Cartuyvels), 2012-2013.  

• Membre du Séminaire interdisciplinaire d’Etudes juridiques (S.I.E.J.) : 
- Participation aux actes du Séminaire « Les sources du droit revisitées à 

la lumière de la théorie de la force normative », 2010-2012. 
- Participation aux actes du Séminaire « Droits de l'homme, bouclier ou 

épée du droit pénal? », 2004-2007. 
•  Rédaction d'une thèse en sciences juridiques intitulée « Les facteurs de 

criminalisation et les résistances à la décriminalisation de l’usage de drogues 
en Belgique. Du contrôle international aux préoccupations sécuritaires ». Le 
Comité d'accompagnement était composé d'Y. Cartuyvels (promoteur-USLB), 
de M. van de Kerchove (USLB), de D. Kaminski (UCL) et d'O. Corten (ULB), 
2004-2009. La thèse a été défendue le 12 juin 2009 à l’Université Saint-Louis. 

• Chercheuse (50%) à l'Ecole des sciences criminologiques de l'Université Libre 
de Bruxelles pour une recherche sur le thème « La mise en œuvre à l'égard des 
usagers de drogues des nouveaux dispositifs judiciaires et pénitentiaires dans le 
cadre des politiques socio-pénales de lutte contre  l'insécurité », dirigée par Ph. 
Mary, 4ème volet d'une recherche financée par les Services fédéraux des 
affaires scientifiques, techniques et culturelles (SSTC) en collaboration avec 
l'Université Catholique de Louvain (D. Kaminski et Fr. Digneffe), les Facultés 
universitaires Saint-Louis (L. Van Campenhout et Y. Cartuyvels) et l'ASBL 
Synergie (A. Rea et I. Poulet) sur le thème « L'impact des nouvelles politiques 
socio-pénales sur les relations sociales et le sentiment d'insécurité en milieu 
urbain », 1996-1999. 

• Chercheuse (50%) à l’Université Saint-Louis pour une recherche sur le thème 
« Opportunité et efficacité de l’action autonome de la police », dirigée par Y. 
Cartuyvels (USLB) et P. Ponsaers (RUG) et financée par les Services fédéraux 
des affaires scientifiques, techniques et culturelles (SSTC) dans le cadre du 
programme de recherche « Cohésion Sociale », 2001-2003. 

• Chercheuse au Amsterdams bureau voor onderzoek en statistiek, pour une 
recherche sur le thème « Drugstoerisme in de grensstreek », dirigée par le 
professeur D. Korf, 1993. 

 
ORGANISATION DE COLLOQUES, CONFERENCES ET 
SEMINAIRES______________________________________________________________ 
 

• Coordination du colloque « La figure du juge d’instruction : réformer ou 
supprimer ?», organisé par l’Association Syndicale des Magistrats (ASM) en 
partenariat avec le Groupe de recherche en matière pénale et criminelle, 
Université Saint-Louis, 27 janvier 2017. 

• Coordination du colloque « Nouvelles perspectives sur la nature des droits de 
l’homme», organisé  en l’honneur du professeur Philippe Gérard à l’occasion 
de son éméritat, Université Saint-Louis,  7 octobre 2016. 
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• Organisation conjointe, avec le CreSPo, d’une conférence d’Andrei Poama sur 
le thème : « Privé et public : pour une conception corrective du droit pénal », 
Université Saint-Louis -Bruxelles, 17 novembre 2015. 

• Coordination du colloque international « Surpopulation carcérale et alternatives 
à la détention. Quelles orientations en Europe ? », Université Saint-Louis, 22 
octobre 2015. 

• Coordination du module pénal d’UB3 « Actualités en droit pénal » organisé 
conjointement par l’Université Saint-Louis, l’Université libre de Bruxelles et 
l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, Université Saint-Louis, 2 
décembre 2013 (avec L. Kennes). 

• Coordination du colloque sur les fondements et les objectifs du droit pénal 
européen et du droit international pénal organisé par le Groupe de recherche en 
matière pénale et criminelle, Université Saint-Louis, 14 et 15 novembre 2013 
(avec Y. Cartuyvels, M. van de Kerchove, D. Bernard et D. Scalia).  

• Coordination du colloque « Droit pénal en questions»  organisé par le Groupe 
de recherche en matière pénale et criminelle et le Département des recyclages 
en droit des Facultés universitaires Saint-Louis, 24 mai 2013. 

• Organisation, avec l’Union belgo-luxembourgeroise de droit pénal, d’une 
conférence sur « L’évolution de la jurisprudence récente de la Cour européenne 
des droits de l’homme en matière pénale. Rupture et continuité » avec la 
participation de Fr. Tulkens, Université, 4 décembre 2012 (avec D. 
Vandermeersch). 

• Membre du comité organisateur du colloque sur « Le droit pénal de l’ennemi / 
Criminal law of the enemy », organisé conjointement par Groupe de recherche 
en matière pénale et criminelle et le Syndicat des Avocats pour la démocratie, 
Bruxelles, 25 mai 2012. 

• Membre du comité organisateur du colloque sur « La prohibition des drogues à 
l’ombre de la politique pénitentiaire» organisé par la Liaison 
Antiprohibitionniste, Bruxelles, 29 mars 2012. 

• Membre du comité organisateur du colloque sur « Le rôle de l’avocat dans la 
phase préliminaire du procès pénal » organisé conjointement par le Groupe de 
recherche en matière pénale et criminelle et  la Conférence du Jeune Barreau 
de Charleroi, Charleroi, 23 mars 2012 (avec Ad. Wustefeld). 

• Organisation d’un cycle de conférences sur la « Justice et le cinéma » en 
présence de Bruno Dayez, Université Saint-Louis, 2012. 

• Membre du comité directeur du colloque inttulé « Questions spéciales en droit 
pénal »  organisé par le Groupe de recherche en matière pénale et criminelle et 
le Département des recyclages en droit de l’Université Saint-Louis, 15 
septembre 2011. 

• Membre du comité organisateur du colloque sur la Cour d’assises organisé 
conjointement par le Groupe de recherche en matière pénale et criminelle, la 
Conférence du Jeune Barreau de Charleroi et l’Institut des droits de l’homme 
du Barreau de Bruxelles, Charleroi, 25 février 2011 (avec A. Wustefeld). 

•  Membre du comité organisateur du colloque « La peine dans tous ses états » 
organisé conjointement par le Séminaire interdisciplinaire d'études juridiques 
et l’Institut de recherches Interdisciplinarité et Société des Facultés 
universitaires Saint-Louis, l’Ecole doctorale en sciences juridiques et le Groupe 
européen de recherches sur les normativités, en hommage à Michel van de 
Kerchove, Université Saint-Louis, 16-17 octobre 2009. 
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• Membre du comité scientifique du colloque « Le nouveau droit des peines : 
statuts juridiques des condamnés et tribunaux de l’application des peines» 
organisé conjointement par l’Institut des droits de l’homme du barreau de 
Bruxelles, le Centre de recherches criminologiques de l'Université libre de 
Bruxelles, le Département des Recyclages en droit et le Séminaire 
interdisciplinaire d'études juridiques de l’Université Saint-Louis, 9 février 
2007. 

• Membre du comité organisateur du colloque « Les méthodes particulières de 
recherche » organisé conjointement par le Séminaire interdisciplinaire d'études 
juridiques de l’Université Saint-Louis, le Centre de recherches criminologiques 
de l'Université libre de Bruxelles et le Syndicat des avocats pour la 
Démocratie, Université Saint-Louis, 19 mai 2006. 

• Membre du comité organisateur du colloque « Vers un tribunal de l'application 
des peines? » organisé conjointement par le Séminaire interdisciplinaire 
d'études juridiques de l’Université Saint-Louis, le Centre de recherches 
criminologiques de l'Université libre de Bruxelles et le Syndicat des avocats 
pour la Démocratie, Université Saint-Louis, 28 mai 2004. 

 
 
PUBLICATIONS____________________________________________________________ 
 
1. Direction et coordination d'ouvrages  
 

• Surpopulation pénitentiaire et alternatives à la prison : enjeux et perspectives 
en Belgique,  Les dossiers de la Revue de droit pénal et de criminologie, n° 25, 
La Charte, Bruxelles, 2017, 183p. (avec Y. Cartuyvels et Th. Slingeneyer). 

• Numéro Spécial « Pot-Pourri II », Journal des Tribunaux, 2016, vol. 25, n° 
6653, pp. 413-440.  

• Les sanctions administratives communales, Les dossiers de la Revue de droit 
pénal et de criminologie, Ed. La Charte, Bruxelles, 2015, n° 23, 180p. (avec Y. 
Cartuyvels). 

• Spectacle et Justice - Regards croisés sur la justice pénale belge, Lannoo 
Campus, 2015, 216p.  (avec K. Vanhaesebrouck et Y. Cartuyvels). 

• Questions spéciales en droit pénal, Larcier, 2011, 149p. (avec P. Jadoul et J.-
Fr. Germain (dir.). 

• Le rôle de l’avocat dans la phase préliminaire du procès pénal à la lumière de 
la réforme Salduz, Limal, Anthemis, Collection du Jeune barreau de Charleroi, 
2012, 223p. (avec A. Wustefeld).  

• La réforme de la cour d’assises, Limal, Anthemis, Collection du Jeune barreau 
de Charleroi, 2011, 182p. (avec A. Wustefeld).  

• La peine dans tous ses états. Hommage à Michel van de Kerchove, Bruxelles, 
Larcier, 2011, 374p. (avec Fr. Tulkens et Y. Cartuyvels). 

• Fondements et objectifs des incriminations et des peines en droit européen et 
international, Limal, Anthemis, 2013, 712p. (avec D. Bernard, Y. Cartuyvels, 
D. Scalia et M. van de Kerchove). 

• Droit pénal en questions, Limal, Anthemis, 2013, 218p. (avec P. Jadoul). 
• De rechtbank een schouwtoneel. Het spektakel van het strafrecht in België, 

Lannoo Campus, 2015, 216p.  (avec K. Vanhaesebrouck et Y. Cartuyvels). 
• Actualités en droit pénal, Bruylant, 2013, 156p. (avec L. Kennes). 



  7. 

 
2. Monographies 
 

• Introduction à la procédure pénale, La Charte, 2017 (6ème éd.) (avec M.-A. 
Beernaert, N. Colette-Basecq, L. Kennes, P. Mandoux, M. Preumont et D. 
Vandermeersch). 

• Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et criminologiques, Kluwer, 2014 
(10ème éd.),  946p. (avec Fr. Tulkens, M. van de Kerchove et Y. Cartuyvels). 

• Introduction à la procédure pénale, La Charte, 2014 (5ème éd.), 392p. (avec M.-
 A. Beernaert, N. Colette-Basecq, P. Mandoux, M. Preumont et D. 
Vandermeersch). 

• Introduction à la procédure pénale, La Charte, 2012 (4ème éd.), 420p. (avec M.-A. 
Beernaert, N. Colette-Basecq, P. Mandoux, M. Preumont et D. Vandermeersch). 

• Chronique de droit pénal 2006-2010, Larcier, Les dossiers du Journal des tribunaux, 
n°84, 2011, 283p. (avec M. van de Kerchove et Y. Cartuyvels). 

• Introduction à la procédure pénale, La Charte, 2011 (3ème éd.), 418p. (avec M.-A. 
Beernaert, N. Colette-Basecq, P. Mandoux, M. Preumont et D. Vandermeersch). 

• Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et criminologiques, Kluwer, 2010 (9ème 
éd.), 863p. (avec Fr. Tulkens, M. van de Kerchove et Y. Cartuyvels). 

• Introduction à la procédure pénale, La Charte, 2009 (2ème éd.), 406p. (avec M.-A. 
Beernaert, P. Mandoux, M. Preumont et D. Vandermeersch). 

• Introduction à la procédure pénale, La Charte, 2008 (1ère éd.), 398p. (avec M.-A. 
Beernaert et D. Vandermeersch). 

• «  La politique pénale du gouvernement arc-en-ciel en matière de drogues », Courrier 
hebdomadaire du CRISP, n° 1796, Bruxelles, 2003, 49p. 

 
3. Articles et contributions à des ouvrages collectifs 
 
• « Introduction : Les alternatives à l’emprisonnement en Belgique », in Y. Cartuyvels, 

C. Guillain, T. Slingeneyer (dir.), Les alternatives à la détention en Belgique : un état 
des lieux, à l’aune du Conseil de l’Europe, Les dossiers de la Revue de droit pénal et 
de criminologie, n° 25, 2017, pp. 3-11 (avec (avec Y. Cartuyvels et T. Slingeneyer).  

• « Les  mesures ‘alternatives’ au stade présentenciel : un quasi monopole du ministère 
public», in Y. Cartuyvels, C. Guillain, T. Slingeneyer (dir.), Les alternatives à la 
détention en Belgique : un état des lieux, à l’aune du Conseil de l’Europe, Les 
dossiers de la Revue de droit pénal et de criminologie, n° 25, 2017, pp. 61-77.  

• « Belgian Drug Policy », in R. Colson and H. Bergeron (eds.), European Drug 
Policies: The Ways of Reform, Oxon/New York: Routledge, 2017, pp. 59-72. 

• « Introduction », in M. Cadelli (dir.), La figure du juge d’instruction : réformer ou 
supprimer?, Anthemis, Limal, 2017, pp. 7-19  (avec H. Louveaux). 

• « La correctionnalisation des crimes, ou quand le tribunal correctionnel se la joue cour 
d’assises », in A. Hendrick, A. Musin, X. Rousseaux, et N. Toussignant, Les mots de 
la Justice, Bruxelles, Mardaga, 2017, pp. 110-111. 

• « La loi du 5 février 2016 : quand les soucis d’efficacité procédurale prennent le pas 
sur la cohérence du système pénal », Journal des Tribunaux, 2016, Numéro Spécial 
« Pot-Pourri II », vol. 25, n° 6653, pp. 413-414. 

• « Le ‘Pot-Pourri II’ : une réforme pénale précipitée et déséquilibrée », Politique. 
Revue de débats, 2016, n° 93, pp. 10-11. 
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• « The National Framework : Belgium», in S. Bernardi (dir.), A. Martufi (coord.), 
Prison overcrowding and alternatives ton detention. European sources and national 
legal systems, Napoli, Casa Ed. Jovene, 2016, pp. 114-183 (avec Y. Cartuyvels et T. 
Slingeneyer). 

• « Les sanctions administratives communales en Belgique: sources et principes d'un 
contrôle social renforcé », in C. Guillain et Y. Cartuyvels (coord.), Les sanctions 
administratives communales, Les dossiers de la Revue de droit pénal et de 
criminologie, Ed. La Charte, Bruxelles, 2015, n° 23, pp. 3-20 (avec Y. Cartuyvels). 

• « Les peines de surveillance électronique et de probation autonome, nouvelles peines 
alternatives à l'emprisonnement? », in M.-A. Beernaert (dir.), Actualités de droit 
pénal, Anthemis, Limal, Coll. Recyclage en droit, 2015, pp. 87-152 (avec M. 
Giacometti).   

• « Du difficile équilibre entre le respect des droits fondamentaux des détenus et le droit 
à l'action collective des agents pénitentiaires », in Fr. Krenc (dir.), Droit de grève: 
actualités et questions choisies, Larcier, Collection de la Conférence du Jeune Barreau 
de Bruxelles, Bruxelles, 2015, pp. 87-124 (avec I. Ficher). 

• « Conditions de détention: la Belgique (enfin) condamnée », observations sous 
C.E.D.H., 25 novembre 2014, Journal des Tribunaux, 2015, n° 6605, pp. 421-425 
(avec D. Scalia). 

• Préface de l'ouvrage de Damien Scalia, Droit international de la détention. Des droits 
des prisonniers aux devoirs des Etats, Helbing Lichtenhahn / L.G.D.G., Bâle / Paris, 
Coll. de droit international public, 2015, pp. VII-VIII (avec Y. Cartuyvels). 

• « Quelques mots d'explication sur le fonctionnement du système pénal », in Spectacle 
et Justice - Regards croisés sur la justice pénale belge, Lannoo Campus, Leuven, 
2015, pp. 21-23. 

• « Korte uitleg over de werking van het strafrechtsysteem », in De rechtbank een 
schouwtoneel. Het spektakel van het strafrecht in België, Lannoo Campus, Leuven, 
2015, pp. 20-22. 

• Introduction de l'ouvrage Spectacle et Justice - Regards croisés sur la justice pénale 
belge, Lannoo Campus, leuven, 2015, pp. 7-9 (avec K. Vanhaesebrouck et Y. 
Cartuyvels). 

• Ten geleide van het boek De rechtbank een schouwtoneel. Het spektakel van het 
strafrecht in België, Lannoo Campus, Leuven, 2015, 216p. (avec K. Vanhaesebrouck 
et Y. Cartuyvels). 

• « Les fouilles ‘anti-drogues’ dans les écoles, il est urgent... d'arrêter », Infor-Drogues, 
Ligue des Droits de l’homme, 2015, 17p. (avec A. Boucher). 

• « Vos droits en matière de cannabis », Prospective Jeunesse, 2015, n° 72, pp. 12-16. 
• « Pas de rébellion sans violences ni menaces - Pas de procès équitable sans publicité 

des débats », Journal des Tribunaux, 2014, n° 6572, pp. 550-551 (avec M. Beys). 
• « Sortir du champ pénal », Politique. Revue de débats, 2014, n° 86, pp. 47-50. 
• « Les injonctions pénales du droit international et du droit européen en matière de 

drogue : un dialogue de sourds ? », in D. Bernard, Y. Cartuyvels, Ch. Guillain, D. 
Scalia et M. van de Kerchove ((dir.), Fondements et objectifs des incriminations et des 
peines en droit européen et international, Limal, Anthemis, 2013, pp. 179-205.  

• « La problématique de la preuve recueillie irrégulièrement par un système de 
vidéosurveillance installé dans une école », Revue de droit pénal et de criminologie, 
2013, n° 5, pp. 568-575 (avec P. Dhaeyer). 
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• « La mobilisation des sanctions administratives pour lutter contres incivilités », Etat 
des droits de l’Homme en Belgique - Rapport 2012-2013, Revue Nouvelle, 2013, n°1-
2, pp. 28-30. 

• « Dépénalisation et décriminalisation de l’usage de drogues : tenants et aboutissants », 
Le Courrier des addictions, 2013, vol. 15, pp.22-24. 

• « Les filières pénales en matière de drogues : les priorités dévoilées par les chiffres », 
Revue de droit pénal et de criminologie, 2012, n° 12, pp.1268-1295 (avec S. Deltenre).  

• «Les directives de politique criminelle comme source du droit », in Les sources du 
droit revisitées. Normes internes infraconstitutionnelles, Volume 2, sous la direction 
de Y. Cartuyvels, H. Dumont, Ph. Gérard, I. Hachez, Fr. Ost et M. van de Kerchove, 
Bruxelles, Université Saint-Louis, Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2012, pp. 347-381. 

• « La portée et les limites de la dénonciation en matière pénale », Justice en ligne 
(http://www.justice-en-ligne.be), article mis en ligne le 2 janvier 2012. 

• « Commentaire des arrêts de la Cour constitutionnelle des 15 et 22 décembre 2011 à 
propos de la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d’assises », 
Revue de droit pénal et de criminologie, 2012, n°6, pp. 670-691 (avec D. de Beco). 

• « La loi du 31 juillet 2009 portant diverses dispositions concernant le casier judiciaire 
central : un simple toilettage juridique ? », in De Greef, V., Pieret J., Le Casier 
Judiciaire. Approches critiques et perspectives comparées, Larcier, Collection 
Crimen, 2011, pp.147-173. 

• « La loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d’assises : un nouveau 
champ correctionnel » in Wustefeld A., Guillain, Ch. La réforme de la Cour d’assises, 
Anthemis, Collection du Jeune barreau de Charleroi, 2011, pp. 93-113 (avec D. de 
Beco). 

• « N’importe qui ne peut avoir accès aux données du casier judiciaire », Justice en ligne 
(http://www.justice-en-ligne.be), article mis en ligne le 25 mars 2011. 

• « La confiscation pénale : une peine finalement pas si accessoire » in Ch. Guillain, P. 
Jadoul, J.-Fr. Germain (dir.), Questions spéciales en droit pénal, Larcier, 2011, pp. 5-
54 (avec D. Bernard et B. Dejemeppe). 

• « Criminaliser, décriminaliser l’usage de drogues : une histoire sans fin », in Fr. 
Tulkens, Y. Cartuyvels, Ch. Guillain (dir.), La peine dans tous ses états. Hommage à 
Michel van de Kerchove , Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 317-336. 

• « Droit pénal européen et lutte contre le trafic de stupéfiants : mythe ou réalité? », 
Sécurité Globale, 2010, n°13, pp. 93-108. 

• « La division tripartite des infractions en question », Journal des Tribunaux, 2010, n° 
6413, pp.  654-658 (avec Fr. Bartholeyns). 

• « Approche critique de la politique belge en matière d’usage de drogues », in M.-L. 
Cesoni, M.-S. Devresse (éd), L'usage et la détention de stupéfiants entre 
criminalisation et décriminalisation, Res socialis, Academia Press Fribourg, Fribourg, 
2010, pp. 81-106. 

• « Les facteurs de criminalisation et les résistances à la décriminalisation de l’usage des 
drogues en Belgique. Du contrôle international aux préoccupations sécuritaires », 
Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2009, n°63, pp. 119-132. 

• « Les frontières de la répression », in Les Cahiers de l’addictologie, Dossier spécial 
« Frontières et Addictions : nouveaux enjeux, nouvelles significations », 2009, n° 1, 
pp. 13-15. 

• Introduction des actes du colloque Le nouveau droit des peines : statuts juridiques des 
condamnés et tribunaux de l’application des peines, Collection Droit et Justice, n°73, 
Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 11-15. 
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• « Les méthodes particulières de recherche - Entre liberté et sécurité », in Les méthodes 
particulières de recherche : bilan et critiques des lois du 6 janvier 2003 et du 27 
décembre 2005, Les Dossiers de la Revue de droit pénal et de criminologie, n°14, La 
Charte, 2007, pp. 141-156 (avec Y. Cartuyvels). 

• « Les droits de l’homme en droit pénal et en procédure pénale : effectivité ou alibi ? », 
in Les droits de l’homme, bouclier ou épée du droit pénal ?, Bruxelles, Bruylant-
Facultés universitaires Saint-Louis, 2007, pp. 377-426 (avec D. Vandermeersch). 

• « L’application du principe non bis in idem au trafic de drogues. Analyse de l’arrêt de 
la Cour de justice des Communautés européennes du 9 mars 2006 », Journal des 
Tribunaux, 2007, n° 6257, pp. 144-149. 

• Recension de l’ouvrage « Cannabis, ecstasy : du stigmate au déni. Les deux morales 
des usages récréatifs de drogues illicites » par Patrick Peretti-Wattel, Les Cahiers de  
Prospective Jeunesse, volume 11, n°1, 2006, pp. 30-31. 

• « Le cadre légal des traitements de substitution en Belgique », in J-P. Jacques, Ch. 
Figiel, Drogues et substitution. Traitements et prise en charge du sujet, De Boeck, 
Bruxelles, 2006, pp. 341-350. 

• Actes de la Journée Cannapistes: « Maintenant que c'est ‘légal’: quelles nouvelles à 
Bruxelles? », Fédération bruxelloise francophone des Institutions pour Toxicomanes 
(FEDITO asbl), Janvier 2005, 80p. 

• « La réglementation en matière de cannabis: sans fin, ni loi », Journal du Droit des 
Jeunes, n° 249, novembre 2005, pp.39-43. 

• « Le feuilleton judiciaire des drogues: sans fin? », Journal du Juriste, 22 mars 2005, 
n° 40, p.11. 

• « La loi sur les stupéfiants à l'aune du principe de légalité des incriminations et des 
peines », Journal des Tribunaux, Larcier, 22 janvier 2005, n°6166, pp. 63-65. 

• « Victime, punitivité et opinion publique », Actes du colloque « Vers un tribunal de 
l’application des peines ? » tenu le 28 mai 2004 et organisé par le Séminaire 
interdisciplinaire d'études juridiques des Facultés universitaires Saint-Louis, le Centre 
de recherches criminologiques de l'Université libre de Bruxelles et le Syndicat des 
avocats pour la Démocratie Journal des procès, 28 mai 2004, n°482, pp.31-33 (avec 
Y. Cartuyvels et Ch. Marchand). 

• « Le traitement policier autonome: une autonomie relative? » (avec J. Van Ex), Revue 
de droit pénal et de criminologie, n°4, avril 2004, pp. 417-461. 

• « Comprendre la nouvelle réglementation en matière de stupéfiants? Un défi quasi-
impossible à relever », L’Année Sociale 2003, 2004, pp. 286-294. 

• « Cannabis: Les scientifiques sont d'accord plus qu'ils ne l'admettent », Revue 
médicale de Bruxelles, 2004, n°25, pp. 87-92 (avec J.P. Jacques, S. Zombek et P. 
Duez), reproduit dans le Journal de Pharmacie de Belgique, 2004, 59, n°2, pp. 57-62. 

• « Cannabis, application de la loi pénale dans le temps et restitution », note sous 
jurisprudence, Journal des procès, Bruylant, 10 septembre 2004, n°485, pp. 25-30. 

• « Le traitement policier autonome au regard des principes juridiques », in Le 
traitement policier : une autonomie relative ? Etude empirique sur le traitement 
policier autonome sous la direction de P. Ponsaers et de Y. Cartuyvels, Academia 
Press, Série Problèmes actuels concernant la cohésion sociale, 2003, pp.27-39. 

• « Le régime dérogatoire du traitement pénal des infractions à la législation sur les 
stupéfiants », in L’usage pénal des drogues sous la direction de D. Kaminski, De 
Boeck, Coll. Perspectives criminologiques, 2003, pp. 83-105. 

• « Du classement sans suite à la détention préventive : de la différenciation sociale 
appliquée par le système pénal aux usagers de drogues », in L’usage pénal des 
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drogues sous la direction de D. Kaminski, De Boeck, Coll. Perspectives 
criminologiques, 2003, pp.175-193 (avec S. Deltenre).  

• « La modification de l’article 157 de la Constitution », Le Journal du Juriste, n°19, 25 
février 2003, p.7. 

• « De l’évaluation de la loi du 1er mars 2000 et de quelques modifications en matière de 
nationalité », Revue du Droit des étrangers, 2003, n°120, pp. 603-616. 

• « De l'évaluation de la loi du 1er mars 2000 et de quelques modifications en matière de 
nationalité », Annales de Droit de Louvain, vol. 63, 2003, n°3, pp. 295-316. 

• «  Les précédents et la nationalité comme catalyseurs de la réaction pénale. L’exemple 
du contentieux stupéfiant à Bruxelles », in Société avec drogues. Enjeux et limites, 
actes du séminaire du Groupement de recherche du CNRS “ Psychotropes, politique et 
société ” sous la direction de Cl. Faugeron et M. Kokoreff, Ed. Erès, Coll. Trajets, 
Paris, 2002, pp.185-202 (avec Cl. Scohier). 

• « Prévention et répression de la toxicomanie », in Le Sida, stimulateur des 
discriminations, Actes du Colloque Le Droit, un défi au sida  des 8 et 9 décembre 
1994 sous la coordination de M. Vincineau, Bruylant, 2002, pp.157-167. 

• « Le parquet: entre dépendance institutionnelle et autonomie décisionnelle », in 
Réponses à l'insécurité. Des discours aux pratiques sous la direction de L. Van 
Campenhout, Y. Cartuyvels, Fr. Digneffe, D. Kaminski , Ph. Mary et A. Réa, Labor, 
2000, pp. 321-343. 

• « La gestion pénale d'une cohorte de dossiers stupéfiants. Les résultats disparates d'une 
justice dite alternative », in Réponses à l'insécurité. Des discours aux pratiques sous la 
direction de L. Van Campenhout, Y. Cartuyvels, Fr. Digneffe, D. Kaminski , Ph. Mary 
et A. Réa, Labor, 2000, pp.271-320 (avec Cl. Scohier). 

• « L’application de nouveaux dispositifs socio-pénaux liés aux politiques sécuritaires : 
des effets voulus aux effets perçus », Revue de droit pénal et de criminologie, La 
Charte, n°5, mai 2002, pp.557-574. (avec V. Francis, H.-O. Hubert et Cl. Scohier). 

• «  La peine de travail, peine autonome ? Analyse de la loi du 17 avril 2002 instaurant 
la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police », 
Journal des Tribunaux, Larcier, 12 octobre 2002, n°6067, pp.641-649. 

• «  La politique du gouvernement en matière de drogues : la clarté s’impose ? », Les 
Cahiers de  Prospective Jeunesse, volume 6, n°1, 2001, pp. 20-26. 

• «  La loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité 
belge : un nouveau pas vers la citoyenneté ? », Revue du droit des étrangers, 2000, 
n°109, pp. 249-257. 

• «  La modification des procédures d'acquisition de la nationalité belge par la loi du 22 
décembre 1998 », Revue du droit des étrangers, 1999, n°104, pp. 498-506 (avec N. 
Van Ackere). 

• «  Les nouvelles politiques socio-pénales en matière de toxicomanie », Les Cahiers de 
Prospective Jeunesse, Vol. I, n° 1-2, 1996, pp. 42-48 (avec M.-S. Devreese), in Y. 
Cartuyvels, Ph. Mary (Eds), L'Etat face à l'insécurité en Belgique. Dérives politiques 
de années 90, Bruxelles, Labor, 1999, pp. 115-129. 

• «  La nouvelle directive du collège des procureurs généraux relative à la politique des 
poursuites en matière de drogues illicites », Journal des procès, 26 juin 1998, n°352,  
pp. 11-14. 

• «  La réglementation du cannabis à la lumière des conventions internationales », in B. 
De Ruyver, e.a. (Sld), La politique en matière de drogues en Belgique: 
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développements actuels, Bruxelles, Bruylant - Maklu, 1998, pp. 299-318 (avec Ch. 
Marchand). 

• « Vers le 'tout judiciaire' ? Modèle sous contrôle ou contrôle sans modèle? », 
Politique, octobre-novembre 1997, pp. 18 à 23 (avec Cl. Scohier et C. Strebelle). 

• Introduction générale des textes des conférences Drogues et prisons: Chronique d'un 
divorce annoncé et Les peines alternatives: Intentions du législateur et réalités de 
terrain, Bruxelles, Liaison Antiprohibitionniste, 1997, pp. 2-4. 

• « L’application du principe du 'délai raisonnable' au contentieux du droit des 
étrangers », note sous arrêt, Revue du droit des étrangers, 1996, n°88, pp. 202-208 
(avec O. Corten). 

• « De la loi sur les drogues à la répression des drogués », Les dossiers de la Revue de 
droit pénal et de criminologie, Ed. La Charte, Bruges, 1995, n°1, pp. 37-61 (avec K. 
Lalieux). 

• Compte-rendu du séminaire « Drogues illégales et droits de l'homme » organisé par la 
Ligue des droits de l’Homme à l'attention des forces de l'ordre de la Région 
bruxelloise, Bruxelles, 18-25 avril 1994, Journal du droit des jeunes, octobre 1994, 
n°138, p. 18. 

 
 
COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES _______________________________________ 
 

• Introduction du colloque « L’Etat de droit sous pression. Etas des lieux et 
perspectives », organisé Par Progress Lawyers Network, Bruxelles, 20 avril 2017 
(avec S. Van Outryve d’Ywalle). Lien Prezi : https://prezi.com/ex1qu-
o_yrqf/legislations/ 

• Introduction du colloque « La figure du juge d’instruction : réformer ou supprimer ? », 
organisé par l’Association Syndicale des Magistrats en partenariat avec le Groupe de 
recherche en matière pénale et criminelle, Université Saint-Louis, Université Saint-
Louis, 27 janvier 2017 (avec H. Louveaux).  

• « Les sanctions administratives communales en Belgique: évolution juridique et 
commentaires critiques », Intervention à la Journée d’études Les sanctions 
administratives communales et leurs acteurs : un sac de nœuds?, Centre d’études sur 
la police, C.E.P., Mons, 8 décembre 2016. 

• Organisation et Introduction de la Conférence: « La justice pénale belge en débat », 
Université Saint-Louis, 24 novembre 2016. 

• « Etat des lieux de la réglementation belge en matière de cannabis », Intervention au 
14ème colloque du Chantier des idées organisé par l’Institut Emile Vandervelde, 
Bruxelles, 14 octobre 2016. 

• «  Surpopulation carcérale et alternatives à la détention», Intervention au Séminaire du 
Centre d’Etudes Sociologiques (CES), Université Saint-Louis, 11 octobre 2016 (avec 
Y. Cartuyvels et Th. Slingeneyer). 

• « Spectacle et Justice. Regards croisés sur la justice belge, cas bruxellois », 
Intervention à la journée de l’Institut de Recherches Interdisciplinaires sur Bruxelles 
(IRIB) « Bruxelles à Saint-Louis, Saint-Louis à Bruxelles », Université Saint-Louis, 
20 mai 2016. 

• « Prison overcrowding and alternatives to detention : presentation of the belgian 
report», communication au colloque « The fight against prison overcrowding in 
Europe: new types of punishments and custodial models in a comparative 
perspective », Université de Ferrara (Italie), 14 avril 2016 (avec Y. Cartuyvels et Th. 
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Slingeneyer). 
• « Les sanctions administratives communales en Belgique : sources et enjeux », 

Intervention au Séminaire du Centre d’Etudes Sociologiques (CES), Université Saint-
Louis, 10 novembre 2015 (avec Y. Cartuyvels). 

• « Les instruments normatifs du Conseil de l’Europe », Communication dans le cadre 
du colloque « Surpopulation carcérale et alternatives à la détention: Quelles 
orientations en Europe ? », Université Saint-Louis, Bruxelles, 22 octobre 2015 (avec 
Th. Slingeneyer).  

• Présentation du cadre réglementaire belge en matière de traitements de substitution, 
dans le cadre de la visite d’étude d’une délégation algérienne, Maison d’accueil socio-
sanitaire (MASS), Bruxelles, 19 octobre 2015. 

• « Surpopulation carcérale et alternatives à la détention en Belgique », Communication 
dans le cadre du colloque « Surpopulation carcérale et alternatives à la détention: 
expériences nationales et européennes », Université de Cluj-Napoca (Roumanie), 28 
mai 2015 (avec Th. Slingeneyer). 

• Présidence de la session 7.4 « International drug policies versus national policies » to 
the « Ninth Annual Conference of the International Society for the Study of Drug 
Policy » (ISSDP), Ghent, 21 mai 2015. 

• « The UN Drug Control Treaties: what constraints on Europe? », Communication to 
the « Ninth Annual Conference of the International Society for the Study of Drug 
Policy » (ISSDP), Ghent, 21 mai 2015. 

• Organisation et participation à la Matinée d'information « Mes stress d'école », 
organisée en partenariat avec la Ligue des droits de l'homme, Prospective Jeunesse, 
Service des Droits des Jeunes de Bruxelles, le Délégué général aux droits de l'enfant, 
Infor-Drogues, la Liaison Antiprohibitionniste, Bruxelles Laïque, Centre Bruxellois de 
Promotion de la Santé et le Fonds des Affections respiratoires, Bruxelles, 6 mai 2015. 

• « Les peines de probation autonome et de surveillance électronique comme nouvelles 
alternatives à l'emprisonnement », Communication au recyclage en droit du Centre des 
Facultés universitaires catholiques pour le recyclage en droit. Actualités de droit pénal, 
Bruxelles, 26 mars 2015 et Mons, 2 avril 2015 (avec M. Giacometti).  

• « Du difficile équilibre entre le respect des droits fondamentaux des détenus et le droit 
à l'action collective des agents pénitentiaires », Intervention au colloque Droit de 
grève: actualités et questions choisies, Bruxelles, 5 mars 2015 (avec I. Ficher). 

• Présentation du texte de Michel van de Kerchove, « Manquement grave à ses devoirs 
de citoyen, incivisme et incivilité » au séminaire ‘Citoyenneté, civisme, civilité’  du 
R.I.S (Réseau Interdisciplinaire Société), Université Saint-Louis-Bruxelles, 26 février 
2015. 

• Présentation de la situation belge en matière d'alternatives à l'emprisonnement dans le 
cadre du colloque « Surpopulation carcérale et alternatives à la détention: expériences 
nationales comparées. Un dialogue entre Italie, Belgique, France, Pologne, Roumanie 
et Espagne », Université de Milan, 16 octobre 2014 (avec Th. Slingeneyer).  

• « Questions légales autour du projet AERLI », communication à la journée d'études 
AERLI (Accompagnement et éducation aux risques liés à l'injection), organisé par 
BELSPO et la FEDITO, Bruxelles, 13 mai 2014. 

• Présidence du module pénal d’UB3 « Actualités en droit pénal » organisé 
conjointement par l’Université Saint-Louis, l’Université libre de Bruxelles et l’Ordre 
français des avocats du barreau de Bruxelles, Université Saint-Louis, 2 décembre 2013 
(avec L. Kennes). 
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• Animation et rapportage de l’atelier « Menaces (anti)terroristes sur la liberté 
d’expression », Journée de réflexion sur la «  Liberté d’expression : du défi au délit », 
Ligue des droits de l’homme, Bruxelles, 7 septembre 2013. 

• « The United Nations International Drug Control Treaties : Legal or Political Obstacle 
to Decriminalization ? », Communication à International Symposium : « Drug Control 
Policy : The European perspective », European University Institute, Firenze, 17-18 
juin 2013. 

• Présidence du colloque « Droit pénal en questions» organisé par le Groupe de 
recherche en matière pénale et criminelle et le Département des recyclages en droit des 
Facultés universitaires Saint-Louis, 24 mai 2013. 

• « Les tenants et aboutissants d’une dépénalisation et d’une décriminalisation de 
l'usage des drogues », Communication à la journée d’études Addictions et Libertés, 
Société d’Addictologie Francophone (S.A.F.), Sénat, Paris (France), 6 décembre 2012.  

• Organisation et présidence de l’atelier consacré au cadre légal des traitements de la 
dépendance aux opioïdes, dans le cadre du troisième Colloque international  
francophone  sur le traitement de la dépendance aux opioïdes , Genève (Suisse), 18 
octobre 2012. 

• « European criminal law and fiht againts grug trafficking : myth or reality ? », 
Intervention à la 12ème Conférence annuelle de la Société européenne de criminologie 
« Criminology in the 21st Century : a Necessary Balance Between Freedom and 
Security » (EUROCRIM 2012),  Bilbao (Espagne), 15 septembre 2012.  

• Présidence de la table-ronde consacrée à la criminalisation des mouvements sociaux, 
dans le cadre du colloque « Droit pénal de l’ennemi- Criminal law of the enemi », 
organisé par l’Association des Avocats Européens Démocrates, le Syndicat des 
Avocats pour la Démocratie (Belgique), en collaboration avec le Groupe de recherche 
en matière pénale et criminelle (USLB) et le SAF communication, Bruxelles, 25 mai 
2012. 

• « Les filières pénales en matière de drogues : les priorités dévoilées par les 
chiffres ? », communication au colloque « La prohibition des drogues à l’ombre de la 
politique pénitentiaire» organisé par la Liaison Antiprohibitionniste, Bruxelles, 29 
mars 2012 (avec S. Deltenre).  

• Présidence de la matinée du colloque sur « Le rôle de l’avocat dans la phase 
préliminaire du procès pénal » organisé conjointement par le Groupe de recherche en 
matière pénale et criminelle (USLB) et  la Conférence du Jeune Barreau de Charleroi, 
Charleroi, 23 mars 2012.  

• Communication sur « L’historique des lois prohibitionnistes », Colloque de clôture du 
projet interrégional MAG-Net, Saaarbrücken (Allemagne), 7 mars 2012. 

• « La confiscation pénale : une peine finalement pas si accessoire », Intervention au 
colloque intitulé « Questions spéciales en droit pénal », organisé par le Groupe de 
recherche en matière pénale et criminelle et le Département des recyclages en droit des 
Facultés universitaires Saint-Louis, le 15 septembre 2011 (avec B. Dejemeppe).  

• « Un nouveau champ correctionnel », Intervention au colloque sur « La réforme de la 
Cour d’assises » organisé conjointement par le Séminaire interdisciplinaire d’études 
juridiques et le Groupe de recherche en matière pénale et criminelle des Facultés 
universitaires Saint-Louis, la Conférence du Jeune Barreau de Charleroi et l’Institut 
des droits de l’homme du Barreau de Bruxelles, Charleroi, 25 février 2011 (avec D. de 
Beco).  

• Introduction à la rencontre-débat « L’interdit en question » en présence de Michel 
Kokoreff, organisée par la Liaison Antiprohibitionniste, Bruxelles, 8 février 2011. 
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• « Les directives de politique criminelle comme source du droit », Séminaire 
interdisciplinaire d’Etudes juridiques dans le cadre  de la thématique sur « Les sources 
du droit revisitées à la lumière de la théorie de la force normative », Université Saint-
Louis, 10 décembre 2010. 

• « La promotion à la santé et la prohibition des drogues », Intervention à la journée 
« Actualisation des connaissances 2010 » dans le  cadre de la journée mondiale des 
hépatites,  Réseau Assuétudes Namurois, Namur,  19 mai 2010. 

• Présidence de la matinée de l’Interlabo du GERN (Groupe européen de recherche sur 
les normativités) sur « Renaissance et mutations de la défense sociale », organisé par 
le Séminaire interdisciplinaire d’Etudes juridiques des Facultés universitaires Saint-
Louis, Bruxelles, 26 mars 2010. 

• « L’européanisation des politiques en matière de drogues », Séminaire conjoint de 
l’Institut d’études européennes dans le cadre du Séminaire ARC sur 
« L’européanisation du droit, de l’action publique et des normes sociales » et du 
Séminaire interdisciplinaire d’Etudes juridiques dans le cadre de la thématique sur 
« Les sources du droit revisitées à la lumière de la théorie de la force normative », 
Facultés universitaires Saint-Louis, 17 mars 2010. 

• « Criminaliser, décriminaliser l’usage de drogues : une histoire sans fin », Intervention 
au colloque  La peine dans tous ses états, organisé conjointement  par le  Séminaire 
interdisciplinaire d'études juridiques et l’Institut de recherches Interdisciplinarité et 
Société des Facultés universitaires Saint-Louis, l’Ecole doctorale en sciences 
juridiques et le Groupe européen de recherches sur les normativités, en hommage à 
Michel van de Kerchove, Facultés universitaires Saint-Louis, 17 octobre 2009.  

• Discutant et rapporteur de l’atelier « Toxicomanies, drogues, substances 
psychoactives : changer de mot pour changer quoi ? », dans le cadre de la journée 
d’études Une politique cohérente en matière d’assuétudes, Concertation  Toxicomanie 
Bruxelles (CTB/ODB), Bruxelles, 15 avril 2008. 

• Présentation de la situation belge au premier séminaire du workshop 3 consacré à 
« L’usage et la détention de stupéfiants. Entre criminalisation et décriminalisation », 
dans le cadre de la recherche européenne CRIMPREV (VI Programme Cadre de la 
Commission européenne), Bruxelles, 26 octobre 2007.  

• « Les droits de l’homme en droit pénal et en procédure pénale : effectivité ou alibi ? » 
Intervention au colloque Les droits de l’homme, bouclier ou épée du droit pénal ?, 
organisé par le Séminaire interdisciplinaire d’études juridiques et le Centre 
interdisciplinaire de recherches en droit constitutionnel et de la culture des Facultés 
universitaires Saint-Louis, en collaboration avec la Ligue belge des droits de l’homme, 
Facultés universitaires Saint-Louis, 6 octobre 2006 (avec D. Vandermeersch). 

• « Les méthodes particulières de recherche : entre liberté et sécurité », Conclusions du 
colloque Les méthodes particulières de recherche organisé par le Séminaire 
interdisciplinaire d'études juridiques des Facultés universitaires Saint-Louis, le Centre 
de recherches criminologiques de l'Université libre de Bruxelles et le Syndicat des 
avocats pour la Démocratie, Facultés universitaires Saint-Louis, 19 mai 2006.  

• Présidence de la matinée de la journée d'étude « Plaisir transfrontaliers. Quelles 
politiques publiques lorsque l'on aborde l'usage festif de drogues? », Service 
Prévention de la Ville de Mons et Liaison Antiprohibitionniste, Tournai, 16 décembre 
2005. 

• Intervention au colloque « Lutte contre les drogues: quelles mesures pour une 
politique cohérente? », IEV (Institut Emile Vandervelde), Bruxelles, 22 septembre 
2005. 
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• Intervention à la « Rencontre Cannabis: Droit et Justice », Dialogue sectoriel autour 
des réflexions de la Fedito Bruxelloise, organisée par la Fedito (Fédération bruxelloise 
des Institutions pour Toxicomanes), Bruxelles, 21 juin 2005.  

• « La réglementation en matière de cannabis: nul n'est censé ignorer la loi mais à 
l'impossible nul n'est tenu », Intervention au colloque « Le cannabis: un coup 
fumeux! » organisé pour le 25ème anniversaire des Services Droit des Jeunes, 2 mai 
2005.  

• Présidence de l’après-midi de la journée d'étude « Par delà l'interdit » (avec P. Arnaud 
Chouvy et L. Hulsman) organisée par la Liaison Antiprohibitionniste, Bruxelles, 21 
octobre 2004.  

• « Victime, punitivité et opinion publique », Intervention au colloque « Vers un 
tribunal de l’application des peines ? » organisé par le Séminaire interdisciplinaire 
d’études juridiques des Facultés universitaires Saint-Louis, le Centre de recherches 
criminologiques de l’Université libre de Bruxelles et le Syndicat des avocats pour la 
Démocratie, Facultés universitaires Saint-Louis, 28 mai 2004.  

• Participation à l'atelier « New approaches and tools for law enforcement and justice »,  
Lisbon International Symposium on Global Drug Policy, Senlis Council, Lisbonne, 
23-25 octobre 2003. 

• « Genèse du traitement policier autonome et cadre juridique », Communication à la 
journée d’études « Résultats de recherches scientifiques au croisement entre recherche 
et poursuites » organisée par le Onderzoek Sociale VeiligheidsAnalyse Vakgroep 
Strafrecht & Criminolohie (UGent) et le Séminaire Interdisciplinaire d’Etudes 
Juridiques (FUSL), Gent, 1er juillet 2003. 

• Intervention à la Journée d’études en hommage au professeur Michel Verwilghen 
«  La nationalité dans tous ses états », organisée par le Département de droit 
international de la Faculté de droit de l’UCL, le 15 mai 2003.  

• «  Le contexte juridique du TPA », Communication à l’Interlabo du Groupe européen 
de recherches sur les normativités (GERN) ayant pour thème  « Le Traitement policier 
autonome: une autonomie relative ? », Gent, 3 mai 2002. 

• «  L’évaluation de la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la 
nationalité belge », Communication aux journées de formation organisées par l'ADDE 
(Association de défense pour le droit des étrangers), Liège, 7 décembre 2001. 

• Intervention à la Journée d'étude « Cannabis : maintenant que c’est ‘légal’, quelles 
nouvelles à Bruxelles ? », organisée à l’initiative de Didier Gosuin et des institutions : 
C.H.U. Saint-Pierre, M.A.S.S. de Bruxelles, Infor-Drogues, Nexus asbl, Projet Lama, 
Modus Vivendi et Prospective Jeunesse, Bruxelles, le 13 novembre 2001.  

• Intervention au séminaire « Nouveaux dispositifs symboliques », animé par J.-P. 
Delchambre et Fr. Delor, Facultés universitaires Saint-Louis, le 21 novembre 2001. 

• Intervention à l’atelier « Le travail social face à la dépénalisation relative du 
cannabis » dans le cadre de la journée Les Carrefours du  Social organisée par 
l’Institut Cardijn, Louvain-La-Neuve, le 27 mars 2001. 

• Intervention à l’atelier « Les mesures judiciaires alternatives » dans le cadre du 
Séminaire T.I.M.C. (Toxicomanies et Interventions en Milieu carcéral) organisé par 
l’ASBL Praxis, Nancy (France), 8 et 9 mars 2001. 

• Intervention au colloque international « Les politiques sécuritaires en Belgique, 
discours et pratiques », Valorisation du programme de recherches socio-économiques 
prospectives des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, 
Centre d'études sociologiques des FUSL, Centre de recherches criminologiques de 



  17. 

l’U.L.B., ASBL Synergie, Unité de recherche en criminologie de l’UCL, Bruxelles, 24 
- 25 novembre 2000. 

• Présidence de la table ronde « Mesures judiciaires alternatives : le sens du travail 
d’intérêt général et de la formation comme peines autonomes », organisée dans le 
cadre de la Semaine de la Justice Alternative par les Services d’encadrement des 
mesures judiciaires alternatives (SEMJA) au Palais de Justice de Bruxelles, le 10 
novembre 2000. 

• Intervention aux journées d'études « Les effets des nouvelles politiques 
sociopénales », Valorisation du programme de recherches socio-économiques 
prospectives des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, 
Centre d’études sociologiques des FUSL, Centre de recherches criminologiques de 
l’U.L.B., ASBL Synergie, Unité de recherche en criminologie de l’UCL, Bruxelles, 
18-19 mai 2000.  

• « La loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité 
belge », Communication aux journées de formation organisées par l’ADDE 
(Association pour le droit des étrangers), Bruxelles, 12 mai 2000. 

• Intervention à la formation organisée par l’ASBL Odyssée concernant les différentes 
législations européennes en matière de drogues ainsi que les conséquences d’une 
éventuelle légalisation des drogues, Nancy, 3 mai 2000. 

• « Les nouvelles procédures d’acquisition de la nationalité », Communication aux 
journées de formation organisées par l’ADDE (Association pour le droit des étrangers) 
sur le Droit familial, Namur, 26 novembre 1999. 

• «  The new belgian lawsuit in the matter of illicit drugs », communication à la 10th 
International Conference on the reduction of drug related harm, Genève, 24 mars 
1999. 

• «  La trajectoire socio-pénale des usagers de drogue selon leur mode d'entrée dans le 
système pénal », Communication à l'Interlabo du Groupe européen de recherches sur 
les normativités (GERN), Louvain-la-Neuve, 5 mars 1999.  

• «  La procédure de naturalisation », Communication aux journées de formation 
organisées par l’ADDE (Association pour le droit des étrangers) sur le Droit familial, 
15 décembre 1998. 

• «  La réglementation en matière de stupéfiants », Communication à la 6ème université 
d’été T3E, Les polytoxicomanies en Europe, Bruxelles, 26 juin 1998. 

• «  Drug law and human rights in Belgium », Communication à la European Harm 
Reduction Conference : Working together towards a sensible drug policy; linking 
criminal justice to the health and social fields, Utrecht, 3 juin 1998 (avec Ch. 
Marchand). 

• «  La réglementation du cannabis à la lumière des conventions internationales », 
Communication à l'atelier consacré aux conséquences possibles de la légalisation, 
Cinquième congrès national « Gestion des drogues en 2000 », La politique en matière 
de drogues en Belgique : développements actuels, Gand, 6 novembre 1997.  

• «  A l'abri: des drogues, des drogués ou de la prison? », Journée d'étude À l'abri des 
drogues, Bruxelles, Centre médical ENADEN, 23 novembre 1996 (avec Ph. Mary et 
Cl. Scohier). 

• «  Prévention et répression de la toxicomanie », Communication aux Journées d'étude 
Le Droit: un défi au sida, Bruxelles, Faculté de Droit et Institut de sociologie de 
l’U.L.B. - Agence de Prévention du Sida, 8 et 9 décembre 1994 (avec K. Lalieux). 

• «  Répression et  incarcération »  Communication à la journée d'étude Drogues et 
Prison, Bruxelles, Présence et Action culturelles, 22 avril 1994 (avec K. Lalieux).  
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COMMUNICATIONS DE VULGARISATION__________________________________ 

 
• Organisation avec la Commission politique et citoyenneté du CAU (Centre d’Action 

Universitaire de l’Université Saint-Louis) d’une soirée spectacle « Ali Aarrass », 18 
avril 2017, Université Saint-Louis (avec Raphaël Gély). 

• Introduction et Modération du débat « Drogues : politiques sous influences », Festival 
des Libertés, Bruxelles, 24 octobre 2016. 

• Participation au débat « Désobéir pour contrer l’échec de la prohibition ?», La Liaison 
Antiprohibitionniste Bruxelles, 4 octobre 2016. 

• Intervention au débat organisé par la Liaison Antiprohibitionniste « Vos droits en 
festivals » (avec B. Valkeneers), 23 juin 2016. 

• Modération du débat organisé à l’issue du spectacle « Tribuna(a)l » par le GREPEC 
(USLB), la Ligue des Droits de l’Homme (LIDH) et THEA Joint Research Group 
(ULB), Théâtre National, 13 mai 2016. 

• Animation de l’atelier « Le travail et les formations en prison », Journée nationale des 
Prison 2015, Université Saint-Louis, Bruxelles, 19 novembre 2015. 

• Participation au débat « Droit de grève et droit des usagers », Festival des Libertés, 
Bruxelles, 31 octobre 2015. 

• Organisation et Animation de la Rencontre-débat autour du film « Tribuna(a)l » 
organisée par l’Université Saint-Louis-Bruxelles et la KULeuven - Campus Brussel, 
Université Saint-Louis-Bruxelles, 15 octobre 2015 (avec Y. Cartuyvels et K. 
Vanhaesebrouck). 

• Intervention au débat organisé par la Liaison Antiprohibitionniste « Vos droits en 
festivals » (avec B. Valkeneers), 4 juin 2015. 

• Intervention au débat organisé par la Liaison Antiprohibitionniste « Connaître ses 
droits pour éviter les poursuites » (avec Ch. Marchand, M. Beys  et J. Oomen), 29 
janvier 2015. 

• Intervention au débat organisé autour de la diffusion du film « Une part du ciel » de 
Bénédicte Liénard, dans le cadre du festival du cinéma Attac (avec P. Reynaerts et L. 
Vervaet), 12 ocotobre 2014. 

• Organisation et Animation de la rencontre-débat autour du film « Tribuna(a)l » 
organisée par la  Ligue des droits de l’homme dans le cadre de la semaine thématique 
« Des droits qui craquent », Bruxelles, 11 octobre 2014 (avec K. Vanhaesebrouck). 

• Modération du débat organisé par Ecolo sur la justice, Bruxelles, 20 mai 2014. 
• Intervention au débat « Obéissance policée ou désobéissance civile » dans le cadre des 

conférences « Sens et non-sens des SAC » organisées par la Plateforme bruxelloise 
SAC, Bruxelles, 12 février 2014. 

• Animation du débat organisé par le groupe étudiant d’Amnesty International de 
l’Université Saint-Louis autour des prisons, 28 mars 2013. 

• Intervention au débat organisé par le Parti Populaire aux Facultés universitaires Saint-
Louis sur le volet « Justice/Sécurité », Bruxelles, 29 avril 2010. 

• Intervention au Débat « Du nouveau dans le traitement de substitution  aux opiacés », 
Medipress, Bruxelles, 3 mars 2010. 

• Intervention au débat sur les drogues organisé par la locale Ecolo de Schaerbeek, 27 
septembre 2006. 

• Intervention au Séminaire « Droit, justice et sécurité» du CEPESS (Centre d’études 
politiques, économiques et sociales), 26 septembre 2006. 
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• Audition par la Commission de la Justice de la Ligue des Droits de l’Homme à propos 
de la réglementation relative au « testing d'ecstasy », 2 mai 2005. 

• Intervention à la Conférence-Débat « Commerce des drogues: Réglementation pour la 
liberté et la sécurité de tous, consommateurs ou non », Maison de la Laïcité, 
Morlanwelz, 20 octobre 2004. 

• Intervention à la Conférence-Débat « Nouvelle réglementation cannabis, la clarté 
s'impose », organisée par Infor-Drogues et la Liaison Antiprohibitionniste, avec 
Antoine Bouchez, Jean-Paul Dercq, sous la présidence de Marc Valette, Bruxelles, 19 
janvier 2004. 

• Intervention à la Conférence-Débat « La nouvelle loi sur les drogues: comment s'y 
retrouver? », organisée par la Ligue des familles, Canal J (Service d'aide en milieu 
ouvert) et la Citadelle (Réseau d'aide en toxicomanie), Tournai, 13 novembre 2003.  

• Intervention au séminaire « Usage de drogues et réduction des risques: pour une 
politique internationale des drogues juste et efficace », Forum Social Européen, Paris, 
4 novembre 2003. 

• Intervention à la Conférence-Débat « Drogues douces : Le paradis ou le début de 
l’enfer ? Quelles actions d’information et de prévention en province de Liège ? », 
organisée par l’ASBL Besace, Spa, 26 mai 2003. 

• Intervention au débat « Drogues et protection de la Jeunesse » organisé par  le groupe 
Ecolo de l’ULB, avec Nicole Maréchal, Alain Courtois, 20 mars 2003. 

• Intervention au Café Politique : « Vo(s)lut(t)es partent en fumée ? », organisé par 
Ecolo (avec A. Franssens), 18 mars 2003. 

• Présidence de la Conférence-Débat « Usage thérapeutique du cannabis : quel 
avenir ? », organisée par la Liaison Antiprohibitionniste, 23 octobre 2002. 

• Intervention au débat sur la dépénalisation du cannabis organisé par Univers Santé en 
présence de Denis Hers, Jean-Pierre Jacques, Ph. Toussaint, Ph. Van Meerbeeck, UCL 
en Woluwe, 5 mars 2002. 

• Présentation de la recherche sur le « Traitement policier autonome », dans le cadre des 
midis de la recherche animés par P. Jadoul, F.U.S.L., 13 décembre 2001. 

• Préparation et animation de l’atelier « Les enjeux de la dépénalisation. Pour quelle 
justice pénale ? », dans le cadre des Rencontres Ecologiques d’Eté,  27 et 28 août 2001 
(avec A. Franssen).  

• Intervention à la conférence « Cannabis : On dépénalise ?, On légalise ?, On 
réprime ? », organisée par le Groupe Ecolo-ULB et les Etudiants socialistes, 22 mars 
2001 (avec M. Welch, commissaire-adjoint à la police de Bruxelles, V. Decroly, 
député et Th. Giet, député). 

• Intervention à la Commission « Aide à la Jeunesse » d'Ecolo sur la médiation pénale 
(avec D. De Fraene), 13 janvier 2001. 

• Animation du débat autour du film « Human Traffic » avec Vincent Decroly, 
organisée par le festival Drogues Pur Kultur, 20 novembre 2000. 

• Présidence du Colloque organisé par la Liaison Antiprohibitionniste sur le thème 
« Persistance de la prohibition des drogues. Qui s’oppose aux changements? », 
Bruxelles, 20 et 21 octobre 2000. 

• « La Légalisation du cannabis », conférence organisée par les Femmes prévoyantes 
socialistes, Couvin, 21 juin 2000. 

• Intervention au cycle de conférences sur les assuétudes organisé par l’ASBL « Le 
Répit », Nismes, 11 janvier 2000.  
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• Présentation de la réglementation en droit des étrangers à l'ASBL « Jusqu'ici tout va 
bien », 27 mars 1999. 

• Communication à la table ronde du Forum « Aujourd'hui, peut-on fumer un pétard à 
l'aise ? », organisé par Jeunesse et Écologie, Tournai, 20 février 1999. 

• Présidence de la Conférence - Débat La légalisation du cannabis, entre schizophrénie 
et confusion... La circulaire De Clerck, six mois plus tard..., organisée par la Liaison 
Antiprohibitionniste, 17 novembre 1998. 

• Animation du débat sur le thème de la légalisation des drogues autour du film « Tu as 
crié, let me go », organisée par la Liaison Antiprohibitionniste, 13 mai 1998. 

• Intervention devant la Commission « justice » de la Ligue des droits de l'homme à 
propos des tests d'urine, mai 1997. 

• Intervention devant le groupe de travail « Toxicomanie » d’Ecolo à propos des tests 
d'urine, 24 avril 1997. 

• Intervention à la Conférence Dépénalisation des drogues douces: le débat est ouvert!,  
organisée par le Club Achille Chavée à La Louvière, 30 janvier 1997. 

• Intervention au débat organisé par le P.O.S. sur La dépénalisation des drogues, 15 
novembre 1996. 

• « Aspects législatifs de la répression des drogues », Intervention à la Conférence - 
débat Faut-il légaliser les drogues? organisée par la Ligue des familles de Chastre, 21 
mars 1996. 

• « Les Accords de Schengen », Communication à la XVIIè Assemblée générale du 
International Christian Youth Exchange, New-York, 15 novembre 1995. 

• « Examen du cadre normatif relatif à la problématique de l’usage des drogues », 
Intervention à la Conférence - débat Drogues: projets politiques et perspectives 
culturelles, organisée par la Section bruxelloise de la Ligue des Droits de l'Homme en 
collaboration avec le P.A.C. et le M.O.C., Bruxelles, 24 octobre 1995. 

• Intervention à l’évènement « Support – Don’t punish » sur les conséquences de la 
criminalisation de l’usage de drogues, Bruxelles, 24 juin 2017. 

 
 
EXPERTISES _______________________________________ 
 

• Collaboration à l’élaboration de la table des matières des Codes Essentiel Larcier 
(tome pénal), depuis 2010. 

• Rencontre entre les cabinets de Cécile Jodogne et de Rudy Vervoort, en  présence de 
Sébastien Alexandre (Président de la Fedito bruxelloise) à propos de la réglementation 
juridique concernant les salles de consommation, Bruxelles, 17 octobre 2016. 

• Audition par la Commission de la Justice de la Chambre des Représentants  sur 
l’avant-projet de loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des 
dispositions diverses en matière de justice, 18 novembre 2015. 

• Participation à l’évaluation de la législation belge sur la privation de liberté dans le 
cadre du programme spécifique « Human rights in  the framework of criminal 
proceedings : a criminal laboratory  on the implementation of UE legal instruments. 
European experts views on custody and pretrial detention in Belgium in the light of 
the European Convention on Human Rights », Ecole nationale de la magistrature, 
Institut de formation judiciaire, Bruxelles, 21 septembre 2012. 

• Audition par le Groupe Ecolo sur les sanctions administratives communales, Sénat, 15 
avril 2013. 
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• Collaboration à l’élaboration d’une note sur « Les législations relatives à l’usage et à 
la détention de cannabis : définitions et état des lieux en Europe » rédigée par 
l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (O.F.D.T.), octobre 2011.  

• Participation au workshop 3 consacré à « L’usage et la détention de stupéfiants. Entre 
criminalisation et décriminalisation », dans le cadre de la recherche européenne 
Crimprev (VI Programme Cadre de la Commission européenne), Bruxelles (26-27 
octobre 2007), Lille (7-8 février 2008), San Sebastian (24-25 octobre 2008). 

• Participation et intervention à l'atelier consacré à l'évaluation du rapport « Statistique 
annuelle du ministère public, recherche et poursuite des affaires pénales par les 
parquets près les tribunaux  de première instance 2002 », Collège des Procureurs 
Généraux, Bruxelles, 1er décembre 2004. 

• Lectrice de l'ouvrage La prohibition des drogues à l'épreuve des savoirs et des 
pratiques. Regards croisés sur un interdit scientifique, à la demande des éditions 
Larcier, août 2004.  

• Membre de la délégation belge à la 46èmesession de la Commission des stupéfiants des 
Nations-Unies, Vienne, 8-17 avril 2003. 

• L’analyse de comprimés d’ecstasy au regard des principes juridiques, étude réalisée à 
la demande de l’ASBL Modus Vivendi, novembre 2002. 

• Expert belge, avec Ph. Mary et Cl. Scohier, pour l’ « Étude des alternatives à la prison 
pour les usagers de drogues », Instituto Deusto de Drogodepencias (Universidad de 
Deusto) et Groupe européen Cassiopea, commanditée par l’Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies (Lisbonne), 1998. 

• Membre du comité de lecture du Courrier hebdomadaire du CRISP, n°1506-1507, 
consacré aux drogues prohibées, 1996. 

 
 
INTERVENTIONS DANS LES MÉDIAS________________________________ 
 

• Participation à l’émission-radio Le Forum de Midi, RTBF, 17 octobre 2016. 
• Interview à propos de la légalisation du cannabis, Le Vif l’express, n° 3406 (14 au 20 

octobre 2016), pp. 44-48. 
• Carte blanche intitulée «De la nécessité d’instaurer un service garanti en milieu 

pénitentiaire  », Le Soir (en ligne), 11 mai 2016.  
• Interview dans la Libre Belgique à propos de la réforme de la procédure pénale, 17 

novembre 2015. 
• Interview sur la Chambre de traitement de la toxicomanie, Le Soir, 16 décembre 2015. 
• Interview sur la déclaration gouvernementale en matière de drogues, Alter Echos, n° 

393, 20 novembre 2014, pp. 32-34. 
• Interview par Bel RTL sur la nouvelle procédure de naturalisation, 4 janvier 1996. 
• Interview dans le journal  de 13h (RTBF) sur la législation en matière de cannabis, 2 

janvier 2014. 
• Interview dans l’émission Connexions (Matin Première RTBF) sur le thème : 

« Cannabis, la législation est-elle trop floue ? », 10 septembre 2013. 
• Interview sur PureFM  (RTBF) sur les sanctions administratives, 30 mai  2013. 
• Interview sur Radio France (le mouv) sur les conventions internationales en matière de 

drogues à propos de la légalisation du cannabis en Uruguay, 13 décembre 2013. 
• Interview sur la consommation de Rilatine par les étudiants, Sur le fil (ULB), 27 

février 2013. 
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• Interview pour le Marais (journal des étudiants de l’Université Saint-Louis) sur la 
réforme de la libération conditionnelle, février 2013, n°5, pp. 16-17. 

• Interview dans Matin Première (RTBF) sur les sanctions administratives, 17 avril 
2013. 

• Article dans la Libre Belgique à propos des sanctions administratives, 16 avril 2013. 
• Interview sur la procédure de transaction pénale pour le Journal Télévisé de la RTBF 

de 19h, 5 mars 2013. 
• Interview sur le projet de loi en matière de drogues, Alter Echos, 28 septembre 2012. 
• Interview sur la politique en matière de drogues dans le cadre de l’émission « Histoire 

de savoir – Europolis », Radio Campus, 26 mars 2012. 
• Interview sur la fermeture des « coffe-shops » aux étrangers, Vicacité (RTBF), 2 mai 

2012. 
• Carte blanche intitulée « Non, la justice n’a pas encouragé la mendicité avec des 

enfants », Le Soir, 27 août 2010. 
• Interview sur la procédure accélérée, Vicacité (RTBF), 22 septembre 2009. 
• Interview sur la politique hollandaise des « coffe-shops », Vivacité (RTBF), 21 

novembre 2008. 
• Interview sur la proposition de loi visant à introduire la récidive spécifique de crime 

sur délit pour le Journal Télévisé de la RTBF, mai 2008. 
• Participation à l’émission Micro Cité consacrée à la politique pénitentiaire, Radio 

Panik, 15 mars 2007. 
• Interview sur la peine de travail pour le Journal Télévisé de la RTBF, 12 avril 2007.  
• Interview sur la Directive commune de la ministre de la Justice et du Collège des 

procureurs généraux relative à la constatation, l'enregistrement et la poursuite des 
infractions en matière de détention du cannabis , Le Soir, 1er février 2005. 

• Interview sur les procédures de naturalisation, Alter Echos, n°171, 20 septembre 2004, 
pp.28-29. 

• Interview pour Le Soir, 27 mars 2003. 
• Interview pour le Journal du Juriste, n°23, 24 juin 2003, p.3. 
• Participation à l'émission de la RTBf Radio « c’est vous qui le dites » en vue du 

colloque organisé par La Liaison Antiprohibitionniste, le 19 octobre 2000. 
• Participation à l'émission de la RTBf « Mise au point » consacrée à la note politique 

fédérale belge en matière de drogues , le 10 décembre 2000. 
• « Politique et toxicomanie hors la loi », La Libre Belgique, 7 juin 1999. 
• Participation à l'émission de la RTBf « Au nom de la loi » consacrée au cannabis, 23 

décembre 1998. 
• Participation à l'émission de la RTBf radio « Face à l'info », consacrée la directive 

commune relative à la politique des poursuites commune en matière de détention et de 
vente au détail de drogues illicites, 21 avril 1998. 

• « Distribution contrôlée d'héroïne. La loi ignorée », Carte blanche dans Le Soir, 28 
octobre 1998 (avec Marc VALETTE). 

• Participation à l'émission de la RTBf « Mise au point » consacrée aux conclusions du 
Groupe de travail parlementaire sur la problématique des drogues, 22 juin 1997. 

 
 
GROUPES DE TRAVAIL, FORMATIONS ET COMITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT____________________________________________ 
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• Formation sur la réglementation en matière de stupéfiants à l’attention de travailleurs 
sociaux, R.A.T. (Réseau d'aide aux toxicomanes), 18 mai 1999, 29 février 2000, 18 et 
27 avril 2001, 22 mars 2002, 5 et 19 mars 2004, 23 septembre 2005, 1er décembre 
2006, 21 septembre 2007, 22 octobre 2010, 21 et 30 novembre 2012, 27 avril 2017. 

• Membre du comité régional belge organisateur du cinquième colloque international 
francophone sur le traitement de la dépendance aux opioïdes (TDO4), (2015-2016). 

• Membre de la Concertation, Réflexion Ecole Police Bruxelles (CREPB): Participation 
aux réunions, rédaction du document: « Les fouilles ‘anti-drogues’ dans les écoles, il 
est urgent... d'arrêter » (avec A. Boucher), organisation et participation à la Matinée 
d'information "Mes stress d'école", … (depuis 2013). 

• Membre du comité régional belge organisateur du quatrième colloque international 
francophone sur le traitement de la dépendance aux opioïdes (TDO4), Bruxelles, 16 et 
17 octobre 2014 (2013-2014). 

• Formation sur la réglementation en matière de stupéfiants à l'attention des travailleurs 
sociaux de Modus Vivendi, Dour, 14 juillet 2012. 

• Participation à l’analyse en groupe sur l’actualité des enjeux professionnels, 
organisationnels et institutionnels traversant l’instruction, Institut national de 
criminalistiques et criminologie (INCC), 9-18-25 novembre 2010. 

• « Approche historique et criminologique des drogues », Formation à l’attention des 
magistrats de l’ordre judiciaire, organisée par Service public fédéral Justice, Bruxelles, 
9 avril 2008. 

• Formation sur la réglementation en matière de stupéfiants à l'attention des gardiens des 
espaces publics de la Commune de Saint-Gilles, 10 et 14 décembre 2004. 

• « Secret professionnel, secret médical: aspect juridique, jurisprudence et nouvelles 
évolutions », formation à l'attention de médecins, psychologues et assistants sociaux, 
RAT (Réseau d'aide aux toxicomanes), 18 juin 2004. 

• Formation sur les politiques pénales en matière de drogues à l’attention de médecins, 
RAT (Réseau d'aide aux toxicomanes), 3 février 2003. 

• « Formation continue en droit des étrangers : approche juridique et regards 
disciplinaires » organisée conjointement par le Département de droit international de 
la Faculté de droit de l’UCL et l’Association de défense pour les droits des étrangers, 
Louvain-La-Neuve, 17 juin 2002. 

• Formation aux mesures alternatives à l’attention des magistrats de l’ordre judiciaire, 
organisée par le ministère de la Justice, le 25 octobre 2001. 

• Membre du groupe de travail « Usage pénal des drogues » créé par D. Kaminski 
(UCL), 1999-2003. 

• Membre de la table ronde francophone Comment promouvoir de véritables mesures 
judiciaires alternatives, organisée par l'ASBL Arpège (Projet financé par la Fondation 
Roi Baudouin), 1999-2000. 

• Membre du « Groupe de recherches interdisciplinaires sur l'Etat social et la justice 
pénale » (GRIES) de l'Ecole des sciences criminologiques de l'ULB (depuis 1996-
2000). 

• Participation au comité d'accompagnement scientifique de la recherche Onderzoek 
naar de toepassing van de vrijheid onder voorwarden, VUB et INCC, Ministère de la 
Justice, 1998-1999. 

• Participation au séminaire Justice de proximité et “ maisons de justice ”, organisé en 
vue de l'élaboration d'une note d’orientation pour la Fondation Roi Baudouin, Ecole 
des sciences criminologiques de l'ULB, 20 février 1997. 
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• Formation de base sur Les problèmes liés aux usages de drogues, à l’attention 
d’intervenants sociaux, organisée par les Antennes du Projet LAMA, 18 novembre 
1996. 

• Organisation du séminaire « Les politiques de gestion de la toxicomanie » dans le 
cadre de la deuxième licence en criminologie de l’U.L.B (année académique 1996-
1997). 

 
SUIVI DE STAGES, MEMOIRES, NOTES DE LECTURE, PRESIDENCES DE JURY 
DE THESE 
 

• Nombreuses notes de lecture pour la Revue de droit pénal et de criminologie (depuis 
2012). 

• Note de lecture pour International Journal of Drug Policy, « The International 
Dimension of Drug Policy Reform in Uruguay », 2015. 

• Note pour un projet d’ouvrage: « Drugs, evidence and policy : the sghaping of Belgian 
drug policiy between 1996-2003 » pour Routlegde Criminal Justice, 2015. 

•  Encadrement séjour de recherche de Maria Lavinia Balsari dans le cadre de son 
mémoire de fin d'études en droit sous la direction du professeur Gian-Luigi Gatta 
(Université de Milan), Bruxelles, 14 avril au 9 juin 2015. 

• Encadrement du séjour de recherche de Mr Enrico Cottu, chercheur invité à 
l'Université Saint-Louis, dans le cadre de sa thèse de doctorat sur le principe de 
culpabilité à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l'homme, sous la direction du professeur Alessandro Bernardi (Université de Ferrara), 
23 juin 2014 au 23 septembre 2014. 

• Suivi du travail de fin d’études de D. Maldague dans le cadre du certificat universitaire 
sur les pratiques de consommation et les conduites de dépendance, Formation 
continue, Faculté de Santé publique, Louvain-La-Neuve, 2011. 

• Lectrice du mémoire de G. Gregoire sur « L’efficacité de la politique pénale dans le 
prononcé et l’exécution de la peine en matière criminelle», 2ème master de droit privé et 
de sciences criminelles, Facultés des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, 
Université de Lille 2 (France), 7 septembre 2011. 

• Lectrice du mémoire de P. Lebas sur « La déspécialisation du droit pénal des 
mineurs », 2ème master de droit privé et de sciences criminelles, Facultés des Sciences 
Juridiques, Politiques et Sociales, Université de Lille 2 (France), 23 juin 2011. 

• Maître de stage de A. Cleffer dans le cadre du deuxième master en criminologie 
(master  à finalité approfondie), ULB, 2009-2010. 

• Lectrice du mémoire de A. Cleffer, « Analyse de l’impact de la circulaire du 5 février 
2005 concernant la détention de cannabis sur les pratiques du parquet en cette 
matière », défendu le 9 septembre 2010 dans le cadre de l’obtention du diplôme de  
Master en criminologie, ULB. 

• Présidence du jury de thèse d’Olivier Van der Noot : « Réflexions sur l’apport de la 
Constitution à la protection des droits de l’Homme, spécialement au regard des droits 
belge, suisse, néerlandais, luxembourgeois, du Conseil de l’Europe et de l’Union 
européenne », Université Saint-Louis-Bruxelles, 29 mai 2017 (Promoteur : Sébastien 
Van Drooghenbroeck (USL-B). 

• Présidence du jury de thèse de Marijke De Pauw: « International Human Rights Law: 
Between Fragmentation and Coordination. A Case Study on the Emerging Rights of 
Older Persons», Université Saint-Louis-Bruxelles, 21 juin 2017 (Promoteurs : 
Sébastien Van Drooghenbroeck (USL-B) et Paul De Hert (VUB). 
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• Présidence du jury de thèse de Dorothea Staes: « When the European Court of Human 
Rights refers to External Instruments - Mapping and Justification », Université Saint-
Louis-Bruxelles, 26 juin 2017 (Promoteur : Sébastien Van Drooghenbroeck (USL-B) 
et Isabelle Rorive (ULB). 
 

 
 

ACTIVITÉS ET ADHÉSIONS DANS LE MILIEU ASSOCIATIF____________ 
 

• Membre fondateur de l’ASBL « GENEPI  Belgique» (2017). 
• Membre de l’assemblée générale de la Ligue des droits de l’homme (depuis mai 

2012). 
• Membre de la Commission de la Justice de la Ligue des Droits de l’Homme (depuis 

2008) et Présidence (depuis 2013). 
• Membre de l’ International Society for the study of Drug Policy (ISSDP), (                                                     

depuis 2015). 
• Membre du conseil d’administration de Modus Vivendi (depuis septembre 2014). 
• Membre de l'assemblée générale d'EUROTOX (depuis 2013) 
• Membre du comité éditorial de la Revue interdisciplinaire d’études juridiques (depuis 

juin 2012) 
• Membre du Comité de rédaction de la Revue de droit pénal et de criminologie  (depuis 

mai 2012). 
• Membre du conseil d’administration de l’Association pour le droit des étrangers 

(ADDE), 1997-2003. 
• Membre de la Liaison Antiprohibitionniste (présidente du conseil d’administration de 

1999 à 2001). 
• Membre de l’ex-association Jeunes avocats pour le droit des étrangers (JADE/JAVA). 

 
 
LANGUES_______________________________________________________ 
 
 
- Français : langue maternelle 
- Anglais : bonne connaissance 
- Néerlandais : connaissance moyenne 
 
 
 
 
 


