
  
 
 
 

Rapport d’activités du Centre de recherches de droit pénal 
1er octobre 2018- 30 septembre 2019 

 
 

Présentation du Centre de recherches en droit pénal 
 
Issu d’une longue tradition de recherche en droit pénal et procédure pénale à l’Université libre de Bruxelles, le 
Centre de recherches en droit pénal (CRDP) a été créé en octobre 2018 afin de regrouper les praticien.ne.s, 
chercheur.se.s et enseignant.e.s de la Faculté de droit et de criminologie œuvrant dans ces matières. Il regroupe 
ainsi des praticien.ne.s – magistrat.e.s, avocat.e.s, juristes – et des académiques spécialistes en droit pénal et 
procédure pénale mais aussi des chercheur.se.s travaillant en interdisciplinarité sur des sujets touchant de près 
lesdites disciplines.  
 
Le CRDP est composé d’une quinzaine de membres qui explore divers pans du droit pénal et de la procédure pénale. 
Ont été ainsi conviés à la recherche durant la période concernée, les thématiques suivantes : le droit international 
pénal (peines et expérience pénale), les responsabilités pénales individuelles, les modes de preuves, la procédure 
pénale, le droit pénal social, la diffusion des idées pénales et le droit pénitentiaire.  
 
Durant la période concernée, le CRDP a organisé et participé à l’organisation de plusieurs conférences et colloques 
nationaux et internationaux. Il a aussi accueilli des chercheur.se.s tel.le.s que Xavier Pin et Adèle Fleury. En outre, ses 
membres ont participé à de nombreux évènements scientifiques et de vulgarisation du droit pénal et de la 
procédure pénale, et ont œuvré en tant qu’experts au sein d’organismes européens ou d’organisations non-
gouvernementales.  
 
 
I. Composition au cours de la période couverte 
 
Directeur : Damien Scalia 
Président : Marc Preumont 
Coordinatrice administrative : Nathalie Larivière (Isabelle Bettens sur l’année 2018-2019 ?) 
Membres du CRDP  

-Sur budget de fonctionnement :  
Charles-Eric Clesse, Chargé de cours, magistrat 
Daniel De Wolf, Chargé de cours 
Sophie Grégoire, Chargé de cours, juge d’instruction 
Laurent Kennes, Chargé de cours, avocat 
Franklin Kuty, Chargé de cours, magistrat 
Marc Preumont, Professeur des Universités, avocat 
Damien Scalia, Professeur 
Anne Weyembergh, Professeure 
Louise Descamps, doctorante, Seed-Money 

 
-Hors budget de fonctionnement : 

Romane Laguel, doctorante, FRESH-FNRS 
 

-Membres associé.e.s/ Collaborateurs.trices scientifiques  :  
Aurélie Verheylesonne, avocate, assistante chargée d’exercices 
Sophie Cuykens, avocate, assistante chargée d’exercices 
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Damien Holzapfel, avocat, assistant chargé d’exercices 
Patrick Mandoux, magistrat honoraire, chargé de cours honoraire 
Marc Preumont, avocat, Professeur des Universités 
Djoheur Zerouki-Cottin, Maître de conférence, Université de St-Étienne (France) 

 
II. Activités scientifiques du centre au cours de la période couverte 
Thèses de doctorat au cours de la période couverte :  
Cinq thèses de doctorats sont en cours de réalisation au sein du CRDP :  

-Géraldine Debard Feyeux, La procédure pénale internationale à l’épreuve du terrorisme (co-tutelle 
avec l’Université de Lyon) 
-Louise Descamps, Les formes secondaires de responsabilité en droit pénal (Fonds propres) 
-Julien Fishmeister, Les étrangers en droit pénal, approche comparative (Fonds propres) 
-Romane Laguel, La diffusion des idées pénales par les ONG (FRESH, FNRS) 

 
Recherchessur fonds propres ou sur fonds extérieurs : 
Plusieurs recherches sur fonds propres sont en cours de réalisation au sein du CRDP : 
 
Organisation de colloques, conférences et séminaires de recherche : 
Le CRDP a organisé plusieurs conférences nationales et internationales, souvent en collaboration, au cours 
de la période concernée :  

- Tous égaux derrière les barreaux ?, octobre 2018, en collaboration avec l’Observatoire 
international des prisons – section belge. 
 
- Le Statut de la CPI a 20 ans : Approches critiques et interdisciplinaires, décembre 2018, en 
collaboration avec le Centre de droit international, le Centre de droit public, l’ARC. 

 
Accueil de chercheur.se.s et professeur.e.s extérieurs à l’ULB : 
Le CRDP a accueilli deux chercheur.se.s durant la période concernée :  
 - Adèle Fleury, chercheuse-étudiante à l’Université de Lille. 
 - Professeur Xavier Pin, Université de Lyon 3. 
 
III. Activités des membres du centre au cours de la période couverte 
 
Publications et rapports de recherches : 
 
Charles-Eric Clesse :  

Ouvrages 
- La mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, Livre n° 72 du Guide juridique de 
l’entreprise, Waterloo, Kluwer, 2018, 68 pages. 
 
- Le droit pénal social, Livre n° 70 du Guide juridique de l’entreprise, 5ème éd., Waterloo, Kluwer, 
146 pages 

 
Articles avec comité de lecture 
- Note sous C. Const., 22 novembre 2018, in Dr. Pen. Entr., 2019/1, pp. 67-68  
 
- « Les dotations royales et le droit social », in J.T.T., 2019, pp. 293 à 302. 
 
- « Le travail non déclaré : quand la volonté de répression gouvernementale fait fi de la 
jurisprudence et des obligations internationales », in Droit pénal social. Questions spéciales et 
d’actualité, Bruxelles, Larcier, 2018, pp. 57 à 72. 
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- « Quelle est la vertu du droit pénal dans le monde du travail : un impératif sociétal ou 
l’inadéquation d’un remède facile ? », in Libertés, (l’)égalité, humanité. Mélanges offerts à Jean 
Spreutels, Bruxelles, Bruylant, 2018, pp. 1097 à 1116. 
 
- « A y perdre son latin », note sous Bruxelles, 20 mars 2018, in R.D.P.C., 2018/11, pp. 1103 à 
1114. 
 
- « L’élément moral en droit pénal social ou le mythe d’Œdipe-Roi », in Dr. Pen. Entr., 2018/3, 
pp. 169 à 173. 
 
- « La déclaration Dimona en cas de test à l’embauche et en cas de défaillance technique », 
note sous C.T. Mons, 9 novembre 2016, in Chr. D.S., 2018/7, p. 265. 
 
- Note sous C.T. Mons, 14 juin 2017, in Chr. D.S., 2018/7, p. 271. 

 
Articles sans comité de lecture 
- « Cumul entre la récupération d’allocations indues et une confiscation », in B.J.S., n° 620, 
janvier 2019/1, p. 5. 
 
- « Composition des chambres d’appel de police en matière de disques tachygraphiques : la 
Cour constitutionnelle se prononce », in B.J.S., n° 622, février 2019/1, p. 6. 
 
- « Le point de départ du délai raisonnable en droit pénal social », in B.J.S., n° 624, mars 2019/1, 
p. 5. 
 
- « L’article 175 ou la cape d’invisibilité », in B.J.S., n° 626, avril 2019/1, p. 6. 
 
- « Violence envers un contrôleur sur un lieu de travail », in B.J.S., n° 628, mai 2019/1, p. 5. 
 
- « Le retour de la chambre à trois juges en droit pénal social », in B.J.S., n° 632, juillet 2019/1, 
p. 5. 
 
- « La responsabilité pénale des personnes morales : une simplification attendue », in B.J.S., n° 
614, septembre 2018/2, p. 2. 
 
- « 22, v’la les contrôleurs », in B.J.S., n° 616, octobre 2018/2, p. 5. 
 
- « Demande officieuse et référé pénal », in B.J.S., n° 619, décembre 2018, p. 5. 
 
 

Sophie Cuykens : 
- « Les présomptions en matière répressive » in La science pénale dans tous ses états - Liber 
amicorum Patrick Mandoux et Marc Preumont, Larcier, Bruxelles, 2019. 
 
- « L’examen de la contribution à la dette du dommage de la victime entre deux prévenus 
poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de coups et blessures par défaut de 
prévoyance et de précaution », note sous Cass., (2è ch. F.), 28 novembre 2018, in R.D.P.C., 
2019, p. 1164. 

 
Louise Descamps : 

- « L’action civile intentée par le curateur devant les juridictions répressives », in J.L.M.B., 2018, 
n° 41, pp. 1965-1973. 
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 - « Chronique de droit pénal et pénitentiaire », in J.E.D.H., 2018/4, pp. 400-419 (co-auteure 
avec D. Scalia). 
 
 - « La détention de sûreté allemande, chronique d’une dérive », in Rev. D.H., 2018, à consulter 
au format électronique (co-auteure avec J. Frinchaboy) 
 
- « Chronique de droit pénal et pénitentiaire », in J.E.D.H., 2017/4, pp. 363-392 (co-auteure 
avec D. Scalia). 

 
- « Les droits humains : une victoire à garantir sans cesse », in La Chronique de la Ligue des 
Droits humains, n° 185 – hors-série, pp. 6-8. 
 

Laurent Kennes :  
- « Les vieux fourneaux », in La science pénale dans tous ses états – Liber Amicorum Patrick 
Mandoux et Marc Preumont, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 419-463. 
  
- « Les réformes récentes et à venir du jugement des affaires criminelles », in Actualités de 
droit pénal et de procédure pénale, C.U.P., 2019, p. 166 à 188. 
 
- « L'enquête pénale à l'épreuve de la loi « pot-pourri II », purge des nullités », Pli juridique, 
2019/47, pp. 30-31. 
 
- « Les éléments constitutifs et aggravants des infractions : un projet de loi plus pragmatique ? 
», in La réforme du Livre 1er du Code pénal, sous la coordination de Christine Guillain et 
Damien Scalia, Bruxelles, Larcier, 2018, pp. 21-55.  
  
- « L'impertinente Antigone ou le défaut de pertinence du critère d'équité du procès pour 
décider de l'exclusion d'une preuve irrégulière », J.T., 2018/1, n° 6713, pp. 2-9. 

 
Franklin Kuty : 

- « Le droit à un procès pénal équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2018 », 
J.L.M.B., 2019, pp. 244-283. 
 
- « La contribution des cours et tribunaux à l’élaboration du droit pénal », note sous Cass., 13 
décembre 2016, R.C.J.B., 2019, pp. 29-97  
 
- « La cause de justification déduite du mobile humanitaire dans l’hypothèse de l’aide apportée 
à l’entrée, au transit ou au séjour illégal sur le territoire belge », R.D.P.C., 2019, pp.  849-864. 
 
- « La bienveillance du législateur à l’égard du toxicomane. L’approche humaniste du 
Parlement belge », in La science pénale dans tous ses états - Liber amicorum Patrick Mandoux 
et Marc Preumont, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 239-269. 
 
- « La désobéissance civile peut-elle être constitutive d’une cause de justification déduite de 
l’état de nécessité ? », J.LM.B., 2018, pp. 1414-1421. 
 
- « La responsabilité pénale du chef d’une circonstance aggravante réelle de nature 
intentionnelle : l’exigence de prévision de sa commission à l’exclusion de sa seule 
prévisibilité », obs. sous Cass., 20 juin 2018, J.T., 2018, pp. 718-719. 
 
- « La réforme de la responsabilité pénale des personnes morales », R.D.P.C., 2018, pp. 1031-
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1052.  
 
- « La réception, en droit belge, du principe de proportionnalité de la peine », in Mélanges 
offerts à Jean Spreutels, Bruxelles, Bruylant, 2018, pp. 1135-1171. 

 
Damien Scalia : 

Ouvrages 
- Code de droit international de la privation de liberté, Bruxelles, Larcier, 2019 (co-auteur avec 
G. P. Lessène). 

 
Édition 
- « Le contrôle extérieur des lieux de détention », in e-legal, Revue de la Faculté de droit et de 
criminologie de l’ULB, 2019 (co-édition/co-direction P. Mary). 

 
- « The Accused as Agent of International Criminal Justice », Symposium, in Journal of 
International Criminal Justice, 2019 (co-édition/co-direction F. Mégret). 
 
- La réforme du livre 1er du Code pénal, Bruxelles, Larcier, 2018, pp. 109-167 (co-édition C. 
Guillain). 

 
Parties d’ouvrages collectifs 
- « Internet illimité pour les personnes privées de liberté », in C. de Terwangne, Q. Van Enis, 
L’Europe des droits de l’homme à l’heure d’Internet, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 619-640 (co-
auteur avec J. Fischmeister). 
 
- Contributions in Fernandez J., Pacreau X., Ubeda-Saillard M., Commentaire du Statut de Rome 
de la Cour pénale internationale, Article par article, 2ème éd., Paris, Pédone, 2019 : 
 « Art. 23 du StTPIY, Nulla poaena sine lege ; 
 Art. 24 du StTPIY, Non-rétroactivité rationae personae ; 
 Art. 76 du StCPI, Prononcé de la peine ; 
 Art. 77 du StCPI, Peines applicables ; 
 Art. 78 du StCPI, Fixation de la peine ; 

Art. 80 du StCPI, Le statut, l’application des peines par les États et le droit national ».  
 
- « From a perpetrators’ approach to a respondants’ approach », in Anderson K. et Jessee 
E., Approaching Perpetrators: Insights on Ethics, Methods, and Theory, 2019. 
 
- « L’apport du TPIY au droit international pénal », in 3ème Journées de la justice pénale 
internationale, Université Panthéon-Assas, Paris, 2018. 
 
-  « The Intricate Relationship between International Human Rights and International 
Humanitarian Law in the European Court for Human Rights Case Law : An Analysis of the 
Specific Cases of Detention in Non-International Armed Conflict », in Pons N. et Djukic D., The 
Companion to International Humanitarian Law, Boston, BRILL, 2018 (co-auteur M.-L. Hebert-
Dolbec), pp. 115-132. 
 
- « Une réforme en profondeur de l’arsenal pénal à l’encontre des personnes physiques », in 
La réforme du livre 1er du Code pénal, Bruxelles, Larcier, 2018, pp. 109-167 (co-auteur C. 
Guillain). 
 
Articles avec comité de lecture 
- « An Outsider’s View from Inside. The Experience of Acquittals before International Criminal 
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Tribunals », Journal of International Criminal Justice, 17, 1, 2019, pp. 179-198 (co-auteur: M.-
S. Devresse). 
 
- « Le contrôle international des lieux privatifs de liberté, entre droit mou(vant), 
développement des obligations conventionnelles et tendance à la judiciarisation », e-legal, 
Revue de la Faculté de droit et de criminologie de l’ULB, 2019. 
 
- « Les accusés du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie : entre désenchantement 
et résistance », Déviance et Société, 2018, pp. 535-567 (co-auteur: M. Rauschenbach). 
 
- « La protection des droits des prisonniers devant les comités onusiens », in Журнал 
конституционализма и прав человека (Journal of Constitutionalism & Human Rights), 2018 
(traduit en russe).  

 
 Articles sans comité de lecture 

- « Chronique semestrielle de droit international pénal », Revue de droit pénal et de 
criminologie, avril 2018, pp. 791-807 (co-auteur avec M. Alié). 

 
Aurélie Verheylesonne : 

- « Le risque pénal du propriétaire qui loue un immeuble dans lequel une infraction 
urbanistique est constatée : la confiscation par équivalent du loyer perçu », note sous Cass., 
28 février 2018, Rev. dr. pén. entr., 2019/1, pp.37-39. 
  
- « Le réquisitoire de confiscation des avantages patrimoniaux ne doit pas être déposé dans le 
délai fixé au parquet pour conclure en application de l’article 152 du Code d’instruction 
criminelle », note sous Cass., 29 janvier 2019, Rev. dr. pén. entr., 2019/3, pp.183 et s. 
 
- « Les droits de la défense face à la confiscation directe ou par équivalent des avantages 
patrimoniaux tirés d’une infraction », in La science pénale dans tous ses états - Liber Amicorum 
Patrick Mandoux et Marc Preumont, Bruxelles, Larcier, 2019, pp.77-103. 

 
Anne Weyembergh  

Ouvrages  
- L'Europe au kaléidoscope. Liber amicorum Marianne Dony (co-éditeurs : Emmanuelle 
Bribosia, Nicolas Joncheray et Areg Navarsartian), éd. de l’Université de Bruxelles, 2019, 510 
p. 
 
- « Les solidarités européennes Les solidarités européennes. Entre enjeux, tensions et 
reconfigurations », (co-éditeurs : Ramona Coman et Louise Fromont), Larcier, 2019, 436 p. 
 
- La science pénale dans tous ses états, Liber Amicorum Patrick Mandoux et Marc Preumont 
(co-éditeur : Franklin Kuty), Larcier, 2019, 680 p. 

 
Parties d’ouvrages collectifs avec comité de lecture 
- « Conséquences du BREXIT pour la coopération policière et judiciaire en matière pénale dans 
l’Union européenne » in A. Weyembergh et F. Kuty (eds), La science pénale dans tous ses états, 
Liber Amicorum Patrick Mandoux et Marc Preumont, Larcier, 2019, p. 605-628. 
 
- « Introduction : les solidarités européennes, entre enjeux, tensions et reconfigurations » (co-
auteurs : R. Coman et L. Fromont), in A. Weyembergh, R. Coman et L. Fromont (eds), La 
solidarité européenne : enjeux et perspectives, Larcier, 2019, p. 7-32. 
 



6 
 

- « Quelle place pour la solidarité en droit pénal européen ? » (co-auteur : C. Rizcallah), in A. 
Weyembergh, R. Coman et L. Fromont (eds), La solidarité européenne : enjeux et perspectives, 
Larcier, 2019, p. 63-83. 
 
- « Comment on CJEU, 11 February 2003, Criminal Proceedings v. Hüseyin Gözütok and Klaus 
Brügge, joined cases C-187/01 and C-385/01 », in V. Mitsilegas, A. Di Martino and L. Mancano 
(eds), The Court of Justice and European Criminal Law. Leading cases in a contextual analysis, 
Hart Publishing, 2019, p. 199-211.  

 
Articles avec comité de lecture  
- « The curious case of the EU-Japan mutual legal assistance agreement: an analysis of the 
negotiations and its implementation ten years after it was concluded” (co-auteur: I. 
Wieczorek), soumis à la Common Market Law Review. 
 
- « Arrêt RO de la CJUE : le mandat d’arrêt européen à l’épreuve de la perspective du Brexit » 
(co-auteur : François Catteau), JDE, 2019 nº 255 p. 20-22. 

 
Participations à des colloques et journées d’études 
 
Charles-Eric Clesse :  

- Paris (France) – Conférence à l’Assemblée nationale organisée par le Comité contre 
l’esclavage moderne sur la « traite des êtres humains, esclavage moderne et travail forcé en 
France : 25 ans de combat » (avril 2019). 
 
-Settat (Maroc) - Conférence à l’université des sciences juridiques sur les « concept et 
définition de la traite selon les normes internationales, et la protection des victimes selon la 
Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains » (avril 2019). 
 
-Beni Mellal (Maroc) - Conférence à la faculté polydisciplinaire sur les « concept et définition 
de la traite selon les normes internationales, et la protection des victimes selon la Convention 
du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains » (avril 2019). 
 
- Cours-conférence à l’Académie Royale de Belgique avec Paul Brasseur : « Harcèlement, stress, 
burn-out : comment la justice prend-elle en compte les risques psychosociaux en entreprise ? 
» (mars 2019). 
 
-  Tunis (Tunisie) - Colloque international – célébration de l’abolition de l’esclavage en Tunisie. 
Intervention sur l’introduction au concept de la traite des êtres humains, cadre international 
et national (jan. 2019). 
 
-  Tunis (Tunisie) - Conférence à l’université des sciences juridiques de Tunis sur « les victimes 
de la traite des êtres humains » (jan. 2019). 

 
- Bruxelles - Séminaire donné à la CSC sur le droit judiciaire social (sept. 2019). 

 
Louise Descamps :  

- Université Yaroslav le Sage - Kharkov (Ukraine) - Invitation à donner une conférence sur les 
exigences posées par la jurisprudence européenne en matière de libération conditionnelle 
(avril 2019). 
 
- Université Jean Monnet - Saint-Étienne (France) – Conférence sur la Cour d’assises belge aux 
étudiants de Master en droit (nov. 2018). 
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Laurent Kennes :  

- Formation Lexdura – actualités de droit pénal et procédure pénale  
  
- L’intervention de l’avocat à tous les stades de la procédure pénale : actualités, Château de 
courrière, Université d’été – Avocats.be, avec Damien Holzapfel (août 2019) 
  
- Procédure pénale, cycle de formation organisé par l’UCL – droit pénal des affaires, avec Marc 
Preumont (sept. 2019). 
 
- Approche multidisciplinaire de l'abus sexuel (mars 2018). 
  
-  Approche multidisciplinaire de l'abus sexuel (avril 2018). 

 
Franklin Kuty :  

- Intervention lors du colloque national organisé par la Commission de réforme du Code pénal 
ayant pour thème « Un nouveau Code pénal pour le futur ? », Université Saint-Louis – Bruxelles 
(mai 2019). 

 
Damien Scalia :  

- « Être jugé en tant que bourreau », in Juger les bourreaux, Grenoble (oct. 2019). 
 
- « EU jurisdiction and Conditions of detention at the Pre-Trial Stage : an attempt at 
reconciliation », in  What role fort the EU as a setter of human rights standards in the field of 
detention », Cambridge (sept. 2019). 
 
- « The multiple social effects of restrictions on access to the Internet in prison», in Prison and 
new technologies: what protection for fundamental rights?, Paris (mai 2019). 
 
- « L’expérience pénale internationale des accusés : la rencontre d’un droit pénal inapte », in 
XVIème Colloque de l’AICLF, Lausanne (juin 2018). 
 
- « L’apport du TPIY au droit international pénal », in 3ème Journées de la justice pénale 
internationale, Université Panthéon-Assas, Paris (fév. 2018). 

 
Aurélie Verheylesonne : 

- Formation dispensée aux côtés de Mme Françoise ROGGEN aux stagiaires judiciaires, portant 
sur la responsabilité pénale des personnes morales (IFS) (mai 2019). 
  
- Animation aux côtés de Me Françoise Balon d’un atelier dans le cadre de la « mediation 
week » intitulé « la médiation et le droit de l’urbanisme », pour explorer les enseignements 
qu’il est possible de tirer de la procédure pénale (oct. 2019). 
 
- Midi de la formation organisé par la Conférence du Jeune Barreau « La poursuite de l’action 
civile dans le cadre d’une procédure pénale » (oct. 2018). 

 
Anne Weyembergh 

- « Tensions regarding Solidarity with Migrants » (with Chloé Brière), EUEA Conference co-
organised by the IEE-ULB with Warwick University and IES-VUB, Controversial approaches to 
european solidarity – from burden sharing to integration (6-7 june 2019). 
 
- « About the EPPO-Eurojust relation », Conference on « Integration of the EPPO in the 
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National Criminal Justice Systems: Institutional, Procedural and Cooperative Challenges », 
Zagreb (11-12 avril 2019). 
 
- « EU-Japan cooperation in criminal matters » (with I. Wieczorek), EU-Japan Forum 2019 co-
organised by IEE-ULB and Waseda University, The EU and Japan in a fluid global liberal order, 
Brussels (11-12 mars 2019). 

 
- « La création et le développement de la coopération opérationnelle en droit pénal de l’UE », 
Colloque La coopération opérationnelle en droit pénal de l’Union européenne, organisé le 1er 
février 2019 à la Faculté de droit et des sciences politiques de l’Université de Nantes. 
 
- « Criminal justice cooperation after Brexit”, Three months to Brexit – Where do we stand?, 
ERA conference, Brussels (6-7 dec. 2018). 
 
- « The future of EU criminal justice – first perspectives for 2019-2023 – Introduction », 
Meeting of Expert Group on EU Criminal Policy of the European Commission, Brussels (30 nov. 
2018). 
 
- « Comparative study on Criminal Procedural Laws across the Union – obstacles to cross-
border cooperation in criminal matters » (avec Elodie Sellier), Vienne, 51st Plenary Meeting of 
the European Judicial Network, Vienna (21-23 nov. 2018). 
 
- « Consequences of Brexit for European Union criminal law », ERA conference Post-Brexit 
cooperation in criminal justice Brussels, Bruxelles (12-13 nov. 2018).  
 
-  « The curious case of the EU-Japan Mutual Legal Assistance agreement », Seminar The 
European Union and Japan in a Fluid Global Liberal Order: Diffusion of Liberal Norms and Inter-
Regional Studies (JSPS Core-to-Core (C2C)), Waseda University, Tokyo (30 oct. 2018). 
 
- OLAF-EPPO collaboration (with C. Brière), Workshop on the revision of Olaf regulation in light 
of the future cooperation with EPPO, organized by the Policy Department on Budgetary Affairs 
for the Committee on Budgetary Control, European Parliament (11 oct. 2018). 

 
- « Avancées récentes du droit pénal européen », Journée de droit pénal, Université de Genève 
(13 sept. 2018). 

 
 
Collaborations extérieures (appartenance à des sociétés savantes, mandats exercés auprès de 
revues ou dans des maisons d’édition, consultations, missions d’expert ou de consultant, 
encadrement de thèse de doctorat à l’extérieur de l’ULB …) 
 
Charles-Eric Clesse :  

-Expert du Conseil de l’Europe pour la formation de l’instance nationale de lutte contre la traite 
des êtres humains (sujet : le système de référencement), à Tunis (Tunisie), du 21 au 24 janvier 
2019. 
 
-Expert du Conseil de l’Europe pour l’atelier de réflexion sur le mécanisme national de 
référencement pour les victimes de la traite des êtres humains organisé par l’UNODC, à Rabat 
(Maroc), du 11 au 12 février 2019. 
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-Expert du Conseil de l’Europe pour l’atelier sur le mécanisme national d’orientation à 
destination de l’instance nationale de lutte contre la traite des êtres humains, à Tunis (Tunisie), 
du 11 au 12 septembre 2019. 
 
- Membre des sociétés savantes suivantes : Association belge des relations de travail et 
Association belge pour le droit du travail et la sécurité sociale 
 
- Mandats exercés auprès de revues : Rédacteur en chef de Droit pénal de l’entreprise (Larcier) ; 
Superviseur de la collection Etudes pratiques de droit social (Kluwer) ; Superviseur de la 
collection Entreprise et droit social (Kluwer) ; Membre du comité de direction de la 
collection Les grands arrêts (Larcier) ; Membre du comité de rédaction des Chroniques de droit 
social (Kluwer) ; Membre du comité scientifique du Pli juridique (Anthémis) ; Co-directeur de 
la collection Droit pénal de l’entreprise (Larcier). 

 
Franklin Kuty : 

- Membre du comité de rédaction de la Revue de droit pénal et de criminologie (Larcier). 
 
- Membre du comité de direction de la Revue de jurisprudence Liège, Mons et Bruxelles 
(Larcier).  
 

Romane Laguel :  
- Observations participantes auprès de 2 ONG : Avocats Sans Frontières Belgique au siège à 
Bruxelles et dans une équipe régionale à Tunis (juin-déc. 2018 et jan.-mars 2019), International 
Commission of Jurists à Genève (mars-juin 2019). 

 
Damien Scalia : 

- Expert-consultant auprès d’Avocat sans frontière : mission de formation en droit 
international pénal auprès des avocats à Bangui (RCA) (mai 2019). 
 
- Expert-consultant auprès de l’Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie : mission 
de monitoring de la prison de Bimbo à Bangui (RCA) (mai 2019). 

 
-Mandats exercés auprès de revues : Membre du Comité éditorial de e-legal – Revue de la 
Faculté de droit et de criminologie de l’ULB ; Membre du Comité éditorial de Champ 
pénal/Penal field ; Membre du Comité éditorial de la Revue belge de droit international ; 
Membre du Perpetrators Studies Network de l’Université d’Utrecht ; Co-fondateur et co-
directeur adjoint de l’Institut Rhône-Alpin de Sciences Criminelles des Universités de Grenoble 
et de Lyon III ; Évaluateur auprès de la Revue québécoise de droit international ; Évaluateur 
auprès de la Revue belge de droit international. 

 
Activités de coopération au développement et de vulgarisation (conférences, articles dans des 
revues professionnelles ou spécialisées) 
 
Charles-Eric Clesse :  

- Conférence donnée à Ath à la maison de la laïcité sur « la lutte contre le dumping social » 
(sept. 2018). 

Damien Scalia : 
- Conférencier « Le travail en prison », à la bibliothèque de Neder oven Hembeek (octobre 
2019). 

- Conférencier « Les peines en droit international pénal : mythes et réalité », à l’Université de 
Bobo Dioulasso (Burkina Faso) (avril 2019). 
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- Conférencier « Droit international pénal : questions choisies », à l’Université UPO-
Ouagadougou (Burkina Faso) (avril 2019). 

- Mise en place des formations doctorales de l’Université de Ouagadougou – Expert ARES (avril 
2019) 

 


