PUBLICATIONS ET ACTIVITES SCIENTIFIQUES
(mars 2021)

PUBLICATIONS REPRESENTATIVES
« Jean Graven: Interdisciplinary and International Criminal Lawyer », in F. Mégret et I. Tallgren, The Dawn
of a Discipline. International Criminal Justice and Its Early Exponents, Cambridge, CUP, pp. 358-380.
« Environnement et droit international pénal : polluer le débat ? », in A.-C. Fornage et L. Parein, Atteintes à
l’environnement et droit pénal (à paraître).
Quand la dissidence devient jugement : retour sur les opinions séparées en droit international pénal, in
Champ pénal/Penal Field, 2020 (co-auteur : A. Ramseier).
Les grands arrêts du droit international pénal général, 2e, Paris, Dalloz, co-auteur V. Thalmann et M.-L.
Hébert-Dolbec, 2020, 558 p.
An Outsider’s View from Inside. The Experience of Acquittals before International Criminal Tribunals, in
Journal of International Criminal Justice, 2019 (co-auteur : M.-S. Devresse), pp 179-198.
Les accusés du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie : entre désenchantement et résistance, in
Déviance et Société, 2018 (co-auteur: M. Rauschenbach), pp. 535-567.
Logique d’exception et logique sécuritaire en droit international de la détention, in Déviance et Société, 2016,
pp. 391-409.
Fondements et objectifs des incriminations et des peines en droit européen et international, Bruxelles,
Anthémis, 2013, co-édition/co-direction D. Bernard, Y. Cartuyvels, C. Guillain et M. van de Kerchove, 712 p.

I. LISTE DES PUBLICATIONS
1.1 Monographies/Dossier de revue
• Au titre de seul auteur
Droit international de la détention, Des droits des prisonniers aux devoirs des Etats, Bâle, Paris, Helbing
Lichtenhahn, LGDJ, 2015, 536 p.
Du principe de légalité des peines en droit international pénal, Bruxelles, Bruylant, 2011, 456 p.
• Au titre de co-auteur
Les grands arrêts du droit international pénal général, 2ème éd., Paris, Dalloz, co-auteur V. Thalmann, M.-L.
Hébert-Dolbec, 2021.
Code de droit international de la privation de liberté, Bruxelles, Larcier, co-auteur avec G. P. Lessène, 2019.
La protection des prisonniers de guerre en droit international humanitaire, Bruxelles, Bruylant, co-auteur R.
Kolb et C. Maia, 2014, 658 p.
Droit international pénal, 2ème éd., Bâle, Helbing Lichtenhahn, co-auteur/éditeur R. Kolb, 2012, 682 p.
Les grands arrêts du droit international pénal général, Paris, Dalloz, co-auteur A. Cassese et V. Thalmann,
2010, 492 p.
• Au titre de co-directeur/co-éditeur
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
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Justice, 2019, co-édition/co-direction F. Mégret.
La réforme du livre 1er du Code pénal, Bruxelles, Larcier, 2018, co-édition/co-direction C. Guillain.
Les juridictions pénales internationalisées : un modèle de désillusion et de promesse, in Revue Belge de droit
international, 2017, co-édition/co-direction O. Nederlandt, 370 p.
Du juge d’instruction vers le juge de l’enquête : analyse critique et de droit comparé, Anthémis, 2017, coédition/co-direction L. Kennes, 360 p.
Les prémices d’une science européenne du droit criminel : Perspectives franco-allemandes, n°6 de
l’IRASCible, 2016, co-direction J. Ferrand et X. Pin, 312 p.
Fondements et objectifs des incriminations et des peines en droit européen et international, Bruxelles,
Anthémis, novembre 2013, co-édition/co-direction D. Bernard, Y. Cartuyvels, C. Guillain et M. van de
Kerchove, 712 p.
20 ans de justice internationale pénale, Dossier spécial de la Revue de droit pénal et de criminologie, 2013,
co-direction D. Bernard, 262 p.
Savoirs pénaux, savoirs diffus : la circulation d'une pensée pénale réformatrice de l'Europe des Lumières à
la Restauration monarchique, n°4 de l’IRASCible, 2013, co-direction J. Ferrand et X. Pin, 312 p.
Les éclaireurs du pénal, n° 3 de l’IRASCible, 2012, co-direction J. Ferrand et X. Pin, 328 p.
Les foudres du pénal, n° 2 de l’IRASCible, 2012, co-direction J. Ferrand et X. Pin, 264 p.
Les lumières du pénal, n° 1 de l’IRASCible, 2011, co-direction J. Ferrand et X. Pin, 262 p.
1.2 Parties d’ouvrages collectifs
« Environnement et droit international pénal : polluer le débat ? », in A.-C. Fornage et L. Parein, Atteintes à
l’environnement et droit penal (à paraître).
« Jean Graven: Interdisciplinary and International Criminal Lawyer », in F. Mégret et I. Tallgren, The Dawn
of a Discipline. International Criminal Justice and Its Early Exponents, Cambridge, CUP, pp. 358-380.
Contribution 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 ».
« L’apport du TPIY au droit international pénal », in 3ème Journées de la justice pénale internationale,
Université Panthéon-Assas, Paris, 2018.
« 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).
« 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).
« 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 NonInternational 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.
« Use of Human Rights in International Criminal Law : Influence or Appearances of Legitimacy ? », in De Hert
P. et al., Convergences and Divergences Between International Human Rights Law, International Criminal
Law and International Humanitarian Law, Amsterdam, Intersentia, 2018, pp. 29-48.
« Nulla poena sine lege principle : a symptomatic sign of interactions between Strasbourg and The Hague »,
in Mariniello T. et Lobba P., Judicial Dialogue on Human Rights : The Practice of International Criminal
Tribunals, Leiden, BRILL, 2017, pp. 131-146.
Contributions in Moreillon L., Macaluso A. et Queloz N., Commentaire romand du Code pénal, Partie II, Bâle,
Helbing, 2017, pp.1614-1636, 1636-1646, 1663-1681 :
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« Art. 264 g Méthodes de guerre prohibées
Art. 264 h Utilisation d’armes prohibées
Art. 264 k Responsabilité du supérieur (avec R. Jakob) ».
« Article 5, Obligations imposées par le droit international indépendamment d’un traité », in Distefano G. et
al., Commentaire à la Convention de Vienne sur la succession d’Etats en matière de traités, Bruxelles,
Bruylant, 2016, pp. 165-179.
« Review of jurisprudence of the International criminal Court in 2014 », War Report 2014, Oxford, OUP, 2015,
pp. 701-714.
« As sanções no Estatuto de la Corte Penal Internacional » in Brant L. & Steiner S., La Corte Penal
Internacional : Comentarios al Estatuto de Roma, 2015 (paru en portuguais).
« Retour à Beccaria : proportionnalité et peines internationales en question », in Porret M. et Salvi E., Cesare
Beccaria. La controverse pénale (XVIIIe-XXIe siècles), Rennes, PUR, 2015 (co-auteur D. Bernard), pp. 313322.
« A critical review of jurisprudence of the ad hoc tribunals in 2013 », in War Report 2013, Oxford, OUP, 2014,
pp. 455-472.
« International Criminal Law : the Illusion of the Universality of Penalties », in Incampo A. and Żełaniec W.
(ed.), Universality of Punishment, Cacucci, Bari, 2014, pp. 231-247.
« Jurisprudence in the ad hoc International Criminal Tribunals in 2012 : Contributions and Controversy », in
War Report 2012, Oxford, OUP, 2013, pp. 455-472.
« La peine privative de liberté en droit pénal européen et international : une « sanction à tout faire » ? », in
Bernard D., Cartuyvels Y., Guillain C., Scalia D. et van de Kerchove M., Fondements et objectifs des
incriminations et des peines en droit européen et international, Bruxelles, Anthémis, 2013, pp. 457-476.
« Chapitre II, Droit international pénal » in Van Steenberghe R. (dir.), Droit international humanitaire : un
régime spécial de droit international ?, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 195-224.
« Flexibilités/Inflexibilité de la sanction pénale internationale : une redéfinition des principes de légalité,
d’égalité et de proportionnalité ? », in Kaminski D. (sous la dir.), La flexibilité des sanctions : XXIes journées
juridiques Jean Dabin, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 225-244.
Contributions in de Hert P., Flamme J. et Struyven O. (dir.). International Criminal Law and Procedure,
Annotated book, Bruxelles, Larcier, 2013 :
« Art. 4 of the StICTY, Genocide, pp. 646-648 ;
Art. 27 of the StICTY, Enforcement of sentences, pp. 719-721 ;
Art. 28 of the StICTY, Pardon or Commutation of sentences, pp. 722-725 ;
Art. 2 of the StICTR, Genocide, p. 744 ;
Art. 26 of the StICTR, Enforcement of sentences, p. 795 ;
Art. 27 of the StICTR, Pardon or Commutation of sentences, p. 796 ;
Art. 6 of the StICC, Genocide, pp. 26-29 ;
Art. 22 of the StICC, Nullum crimen sine lege, pp. 131-135 ;
Art. 23 of the StICC, Nulla poaena sine lege, pp.136-138 ;
Art. 24 of the StICC, Non-retroactivity ratione personae, pp.139-141 ;
Art. 103 of the StICC, Role of States in enforcement of sentences of imprisonment, pp. 481-483 ;
Art. 104 of the StICC, Change in designation of State of enforcement, p.484 ;
Art. 105 of the StICC, Enforcement of the sentence, p.485 ;
Art. 106 of the StICC, Supervision of enforcement of sentences and conditions of imprisonment, p.
486 ;
Art. 107 of the StICC, Transfer of the person upon completion of sentence, pp. 487-488 ;
Art. 108 of the StICC, Limitation on the prosecution or punishment of other offences, pp.489-490 ;
Art. 109 of the StICC, Enforcement of fines and forfeiture measures, p. 491 ;
Art. 110 of the StICC, Review by the Court concerning reduction of sentence, pp. 492-493 ;
Art. 111 of the StICC, Escape, p. 494. »
« Les rapports du CPT dans la jurisprudence de la CrEDH : un puits de normes ? », in Hachez I., Cartuyvels
Y., Dumont H., Gérard Ph., Ost Fr. et Van de Kerchove M. (dir.), Les sources du droit, Volume 1, normes
internationales et constitutionnelles, Bruxelles, FUSL, 2013, pp. 433-462.
« Human Rights in the context of International Criminal Law : respecting them and ensuring respect for them
», in Gaggioli G. et Kolb R., Research handbook on Human Rights and Humanitarian Law, Northampton,
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Edward Elgar Publishing, 2013, pp. 575-589.
Contribution in Fernandez J. et Pacreau X., Commentaire du Statut de Rome de la Cour pénale internationale,
Article par article, Paris, Pédone, 2012 :
« Art. 23 du StTPIY, Nulla poaena sine lege, pp. 793-802 ;
Art. 24 du StTPIY, Non-rétroactivité rationae personae, pp. 803-807 ;
Art. 76 du StCPI, Prononcé de la peine, pp. 1667-1673 ;
Art. 77 du StCPI, Peines applicables, pp. 1677-1684 ;
Art. 78 du StCPI, Fixation de la peine, pp. 1685-1692 ;
Art. 80 du StCPI, Le statut, l’application des peines par les Etats et le droit national », pp. 1717-1721 ».
« Violence d’État : quelle réponse viable pour les victimes de crimes de masse au niveau international ? », in
Mpinga Kabengele E. et Chastonay P. (ed.), Violences politiques et santé : causes, enjeux, conséquences,
Genève, Médecine et hygiène, 2011, co-auteur avec P. Gaeta.
« Le droit international pénal face aux victimes », in Strickler Y., La place de la victime dans le procès pénal,
Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 229-251.
« La place des victimes devant la CPI », in Kolb R., Droit international pénal, Bâle, Bruxelles, Helbing
Lichtenhahn, Bruylant, 2008, pp. 311-340.
« Les peines et les juridictions internationales pénales : TPI et CPI », in Kolb R., Droit international pénal,
Bâle, Bruxelles, Helbing Lichtenhahn, Bruylant, 2008, pp. 341-374.
Constat sur le respect du principe nulla poena sine lege par les Tribunaux Pénaux Internationaux, in Besson
S., Hottelier M. et Werro F. (éd.), Les droits de l’Homme au Centre, Genève, Zürich, Bâle, Schulthess, 2006,
pp. 209-237.
1.3 Articles dans des revues scientifiques internationales
• Avec comité de lecture (compris ici, ouvrage avec comité de lecture)
« An Empirical Analysis of International Criminal Law : The Perception and Experience of the Accused », in
Heller J. K. et al., The Oxford Handbook of International Criminal Law, Oxford, OUP, 2020.
« From a perpetrators’ approach to a respondants’ approach », in Anderson K. et Jessee E., Approaching
Perpetrators: Insights on Ethics, Methods, and Theory, 2020, pp. 173-198.
Quand la dissidence devient jugement : retour sur les opinions séparées en droit international pénal, in
Champ pénal/Penal Field, 2020 (co-auteur : A. Ramseier).
An Outsider’s View from Inside. The Experience of Acquittals before International Criminal Tribunals, in
Journal of International Criminal Justice, 2019 (co-auteur : M.-S. Devresse), pp 179-198.
Les accusés du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie : entre désenchantement et résistance, in
Déviance et Société, 2018 (co-auteur: M. Rauschenbach), pp. 535-567.
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).
« Introduction », in Les juridictions pénales internationalisées : un modèle de désillusion et de promesse, in
Revue Belge de droit international, 2017 (co-auteur O. Nerderlandt), pp. 11-23.
Hearing Tried People in International Criminal Justice: Sympathy for the Devil, in International Criminal
Law Review, 2016 (co-auteur : M.-S. Devresse), pp. 796-825.
Logique d’exception et logique sécuritaire en droit international de la détention, in Déviance et Société, 2016,
pp. 391-409.
Accused for involvement in collective violence : The discursive reconstruction of agency and identity by
perpetrators of international crimes, in Political Psychology, 2016 (co-auteurs : M. Rauschenbach et C.
Staerklé), pp. 219-235.
Expérience de justice internationale pénale : perception de domination par d’anciens dominants, in Revue
québécoise de droit international, HS, 2015, pp. 15-33.
Le droit international pénal : un droit pénal contre l’ennemi, in Jurisprudence, 2015, pp. 147-158.
Le sens de la peine dans la première condamnation de la Cour pénale internationale, in Etudes
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internationales, Vol. XLV, n° 1, mars 2014, pp. 67-83.
Juridictions pénales internationales et Conseil de sécurité : une justice politisée, in Revue québécoise de droit
international, 25.2, 2012, pp. 37-71, en collaboration avec M.-L. Cesoni.
Paroles d’accusés sur la légitimité de la justice internationale pénale, in Revue de science criminelle et de
droit pénal comparé, Vol 3, 2012, pp. 727-745, 1er auteur, (2ème auteurs : M. Rauschenbach et C. Staerklé).
Légalité et égalité de l’exécution des peines en droit international pénal : un clair-obscur contrasté, in Revue
de science criminelle et de droit pénal comparé, Vol 4, 2011, pp. 761-788.
Long-term sentences in international criminal law : respecting the criteria determined by the ECHR?, in
Journal of International Criminal Justice, juillet 2011, pp. 669-687.
Victims and international criminal justice : a vexed question?, in Revue internationale de la Croix-Rouge, n°
870, 2008, pp. 441-459, en collaboration avec M. Rauschenbach – Ordre alphabétique.
A few thoughts on guaranties inherent to the rule of law as applied to sanctions and the prosecution and
punishment of war crimes, in Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 870, 2008, pp. 343-357.
La première décision de la CPI relative aux victimes : états des lieux et interrogations, in Revue internationale
de Droit Pénal, Pau, 2005, Vol 76, n° 3-4, co-auteur avec D. Lounici – Ordre alphabétique.
Constat sur le respect du principe nulla poena sine lege par les Tribunaux Pénaux Internationaux, in Revue
internationale de Droit Comparé, Paris, Vol 1, 2006.
• Sans comité de lecture
Travail en prison : qu’en pensent les détenus ?, in Revue nouvelle, 6, 2015, avec M. Lambert et B. Amblard,
pp. 52-57.
Le travail en prison : qu’en pensent les détenus ?, in Revue nouvelle, 2, 2015, avec M. Bouhon, pp. 41-42.
Punir l’horreur ?, in Revue nouvelle, 1, 2015, avec D. Bernard, pp. 24-25.
Statut juridique interne du détenu : 2013 ou les contre-innovations législatives, in Revue nouvelle, février
2014, pp. 44-46.
Le principe nulla poena sine lege : Talon d’Achille des TPIY ? ; in Newsletter de l’Association Internationale
des Avocats de la Défense ; Contribution spéciale, 2003.
1.4 Articles dans des revues scientifiques nationales
• Avec comité de lecture
Contrôle international…, in e-legal, Revue de la Faculté de droit et de criminologie de l’ULB, 2019, (co-auteur :
H de Suremain), en ligne.
Conditions de détention : la Belgique (enfin) condamnée par la Cour européenne, in Journal des Tribunaux,
juillet 2015, (co-auteur : C. Guillain), pp. 423-425.
L’application du principe de légalité des peines aux crimes (les plus) graves : l’orthodoxie retrouvée, in Revue
trimestrielle des droits de l’Homme, Juillet 2014, pp. 689-715.
Introduction, in Contributions à une théorie de droit international pénal, Dossier spécial de la Revue
interdisciplinaire d’études juridiques, décembre 2013, pp. 43-47, en collaboration avec D. Bernard – Ordre
alphabétique.
L’exécution des peines en droit international pénal : une coopétition de droits, in Annales de droit de Louvain,
2013, pp. 301-320.
1.5 Edition/Direction
Punir l’horreur ?, Dossier de la Revue Nouvelle, janvier 2015, co-direction D. Bernard.
Contributions à une théorie de droit international pénal, Dossier spécial de la Revue interdisciplinaire
d’études juridiques, décembre 2013, co-direction D. Bernard.
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1.6 Chroniques
Chronique semestrielle de droit international pénal, in Revue de droit pénal et de criminologie, avril 2018, pp.
791-807 (co-auteur avec M. Alié).
Chronique semestrielle de droit international pénal, in Revue de droit pénal et de criminologie, novembre
2017, 1244-1256 (co-auteur avec M. Alié).
Chronique annuelle de droit pénal et pénitentiaire, in Journal européen des droits de l’Homme, 4, 2017, pp.
363-391 (co-auteur avec L. Descamps).
Chronique semestrielle de droit international pénal, in Revue de droit pénal et de criminologie, avril 2017, pp.
586-600 (co-auteur avec M. Alié).
Chronique semestrielle de droit international pénal, in Revue de droit pénal et de criminologie, novembre
2016, pp. 1324-1348 (co-auteur avec M. Alié).
Chronique semestrielle de droit international pénal, in Revue de droit pénal et de criminologie, avril 2016, pp.
786-807 (co-auteur avec M. Alié).
Chronique semestrielle de droit international pénal, in Revue de droit pénal et de criminologie, novembre
2015, pp. 1266-1282.
Chronique semestrielle de droit international pénal, in Revue de droit pénal et de criminologie, 6, 2015, pp.
651-667.
Chronique annuelle de droit pénal et pénitentiaire, in Journal européen des droits de l’Homme, 4, 2015, pp.
548-562 (co-auteur avec F. Mégret).
Chronique annuelle de droit pénal et pénitentiaire, in Journal européen des droits de l’Homme, 4, 2014, pp.
514-534 (co-auteur avec F. Mégret).
Chronique annuelle de droit international pénal, in Revue internationale de droit pénal, 3/4, 2014, pp. 723748.
1.7 Autres
Le traitement judiciaire du conflit de 1993. Rapport d’évaluation et étude de jurisprudence, Avocats sans
frontière, 2013, co-auteur avec D. Bernard et T. Slingeneyer, 23 p.
Combattre la torture à Madagascar, Association pour la prévention de la torture, 2012, 59 p.
Guide d’interprétation et de mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, Association pour la prévention de la torture, 2009.
Prise de position concernant le projet de loi fédérale sur l’usage de la contrainte dans le cadre du droit des
étrangers et des transports de personnes ordonnés par une autorité fédérale suisse (LUsC), in Site Internet
de la Ligue Suisse des Droits de l’Homme, 2005.

6

II. LISTE D’INTERVENTIONS ACADEMIQUES
2.1 Participation à des congrès et colloques internationaux
« Big Data, Criminal Sanction and Detention », Discutant, in Big Data in the Counter-Terrorrism Contexte:
Uses and Boundaries, Tha Hague, janvier 2021
« Être jugé en tant que bourreau », in Juger les bourreaux, Grenoble, octobre 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, septembre 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, février 2018.
« Une approche empirique de la justice internationale pénale », in 2ème Journées de la Justice pénale
internationale, Université Panthéon-Assas, Paris, février 2017.
« La CEDH et les conditions de détention », in La CEDH en pratique : état des lieux et nouveaux
développements, Juristes progressistes vaudois, septembre 2016.
« New Scholars’ Approach in International Criminal Law : The Respondents’ Approach », in Intersections
Holocaust Scholarship, Genocide Research, and Histories of Mass Violence, 5th Global Conference on
Genocide The International Network of Genocide Scholars, Université de Jérusalem, juin 2016 (sélection après
peer review).
« Rôle de l'accusé dans la ritualisation de la justice : joue-t-il le jeu ? », in Les enjeux de la ritualisation
judiciaire. Une réflexion sur les formes du procès, Institut international de sociologie juridique, Oniati, juin
2016.
« Lutte contre l’impunité », in 16es journées d'étude de l'association des étudiants de Psyho-criminologie de
Rennes 2, Université de Rennes, mai 2016.
« La Palestine et la Cour pénale internationale : enjeux juridiques et politiques », in 1ère Journées de la Justice
pénale internationale, Université Panthéon-Assas, Paris, février 2016.
« Accused for involvement in collective violence : The discursive reconstruction of agency and identity by
perpetrators of international crimes », in Ascribing ‘Evil’: The Missing Criminology of International Criminal
Law, iCourts (Danish National Research Foundation’s Centre for Excellence for International Courts),
Université de Copenhague, décembre 2015 (sélection après peer review).
« Cross-fertilization between International Criminal Law and Human Rights », in The Global Challenge of
Human Rights Integration: Towards a Users’ Perspective (Human Rights Integration), décembre 2015,
Keynote speaker.
« Droit international de la détention », in Droit et détention – 10 ans après l’adoption de la Loi de principes
sur le statut juridique des détenus, quel rôle peuvent jouer les avocats ?, Conférence du Jeune Barreau,
Bruxelles, décembre 2015.
« Droit international de la détention : protection des détenus ou logique sécuritaire ? », in Quarante ans de
Surveiller et Punir, Université Paris 1 Panthéon-La Sorbonne, novembre 2015 (annulée).
« Peines perdues en droit international pénal », in Le sens de la peine, Université catholique de Lille, novembre
2015 (sélection après peer review).
« Self-perception as genocidaires: the weight of symbolism and the judicial process », in Encountering
Perpetrators of Mass Killings, Political Violence and Genocide , University of Winchester (Royaume-Uni),
septembre 2015, (sélection après peer review).
« International Criminal Justice : experience and discourses of the tried people », in 6th European Conference
on African Studies, Africa and International Justice: Contestation, Resistance or Support?, Paris (France),
juillet 2015, (sélection après peer review).
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« Logique sécuritaire en droit international de la détention », in Les institutions de réclusion entre sécurité et
droit, Congrès annuel de la Société québécoise en science politiques, Université Concordia, Montréal (Canada),
mai 2015, (sélection après peer review).
« U.N. system of Protection of the Prisoner’s Rights », in Problems of Reforms of Penitentiary systems in
Russia, European States and U.S., Ekaterinbourg (Russie), avril 2015.
« Criminal justice for international crimes : Perspectives of the accused at the ICTR and selected national
jurisdictions’, in Annual Meeting of American Society of Criminology, San Francisco (Etats-unis), novembre
2014 (sélection après peer review).
« Droit international pénal : Perception de domination par d’anciens dominants », in L’Empire du crime ?
Vers une analyse critique des processus internationaux de criminalisation, UQAM, Montréal (Canada), juin
2014 (sélection après peer review).
« International Criminal Procedure : Perception of the Accused », in European Consortium for Political
Research, General Conference, Bordeaux (France), septembre 2013 (sélection après peer review).
« Responsabilités pour crimes internationaux : la perception des auteurs de crimes d'ex-Yougoslavie », in
Sociology of Law and Political Action, Annual Congress of the International Sociological Association/ Institut
d’études politiques, Toulouse (France), septembre 2013 (sélection après peer review).
« International Criminal Law : Perception of the Accused », in Institute of Global Law and Policy Conference,
Harvard Law School, Cambridge (USA), juin 2013 (sélection après peer review).
« International Criminal Justice : Perception of Legitimacy by the Accused », in Power, Privilege, and the
Pursuit of Justice : Legal Challenges in Precarious Times, Law & Society Annual Meeting (Boston, USA), mai
2013 (sélection après peer review).
« Retour à Beccaria : proportionnalité et peines internationales en question », in Beccaria : Réception et
Héritage, Du temps des Lumières à aujourd’hui, Université de Genève, Département d’histoire générale Unité d’histoire moderne - Equipe Damoclès - International Association for the History of Crime and
Criminal Justice (IAHCCJ) Centre Bentham (Paris, Université Paris X), février 2013 (sélection après peer
review).
« À propos de quelques inquiétudes concernant l’avenir de la Cour pénale internationale : défis et obstacles »,
Université Laval et Centre canadien pour la justice internationale (Québec, Canada), novembre 2012.
« Flexibilités/Inflexibilité de la sanction pénale internationale : une redéfinition des principes de légalité,
d’égalité et de proportionnalité ? », in Sanctions flexibles, Journées juridiques Jean Dabin 2011, UCL (Louvainla-Neuve, Belgique), décembre 2011 (sélection après peer review).
« Peines perdues en droit international pénal », in Culture et innovation en droit international, 40ème
Congrès annuel du Conseil Canadien de droit international (Ottawa – Canada), novembre 2011 (sélection après
peer review).
« ICTY : A legal and social psychological study about the perspective of the accused », in Oceans Apart?
Narratives of (Il) Legality in Liminal Locations, Law and Society Annual Metting (San-Fransisco - USA), juin
2011 (sélection après peer review).
« Global Justice and Security Council : a political international criminal law? », in Transforming Politics: New
Synergies, 61th Political Studies Association Annual Metting, co-auteur avec Pr. M.-L. Cesoni (Londres –
Royaume-uni), avril 2011 (sélection après peer review).
« The principle of legality in international criminal law and issues relating to sentencing », in Seminar on
Humanitarian Law - Seminar for the Judges of the European Court of Human Rights (Strasbourg - France),
organisé par Pr. Doswald-Beck, octobre 2010.
« Les peines de longue durée », in L’influence de la jurisprudence de la CEDH sur le droit pénal
(international), organisé par Mme La Juge F. Tulkens et Pr. R. Roth (Genève, Suisse), février 2010 (sélection
après peer review).
« Les victimes face à la Cour pénale internationale », in La place de la victime dans le procès pénal (Strasbourg
- France), organisé par Pr. Y. Strickler, février 2007.
2.2 Invitations comme conférencier, hors congrès et colloques
Conférenciers « Le travail en prison », à la bibliothèque de Neder oven Hembeek (Belgique), octobe 2019.
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Conférencier « Les peines en droit international pénal : mythes et réalité », à l’Université de Bobo Dioulasso
(Burkina Faso), avril 2019.
Conférencier « Droit international pénal : questions choisies », à l’Université UPO-Ouagadougou (Burkina
Faso), avril 2019.
Conférencier à la suite de la projection du film « Duch, le maître des forges de l’enfer », Université de Genève,
avril 2018.
« La peine en droit international pénal », in Institut de sciences criminelles, Université de Poitiers, mars 2018.
« International Criminal Justice : Perspectives of Perpetrators », in Columbia Law School, New York (Etatsunis), novembre 2014.
Another viewpoint on the legitimacy of the ICTY : An appraisal from the perspective of the accused, Leuven
Institute of Criminology, Leuven, décembre 2013.
Peine d’emprisonnement en droit international pénal : du prononcé arbitraire aux finalités illusoires,
Université Jean Monnet, Saint-Etienne, décembre 2013.
« Droit international de la privation de liberté », in Midis du CRID&P, Université catholique de Louvain, juin
2013.
« Les rapports du CPT dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme : un puits de
normes », in Les sources des droits européens, Institut d’études européennes, Université Saint-Louis –
Bruxelles (Belgique), février 2013.
« Perception de la légitimité de la justice internationale pénale par les accusés », in Séminaire sur les vécus de
la justice, CRID&P, UCL (Louvain-la-Neuve, Belgique), novembre 2012.
« Paroles d’accusés sur la légitimité de la justice internationale pénale », Département des sciences juridiques
et du Centre d’études sur le droit international et la mondialisation, Université du Québec à Montréal (Canada),
novembre 2012.
« Le sous-système du droit international pénal », in Séminaire d’expert Le droit international humanitaire en
tant que régime spécial de droit international : études des rapports de système (Genève - Suisse), juin 2012.
« Le droit applicable devant le Tribunal spécial pour le Liban », in Institut Français pour le Proche-Orient
(Beyrouth - Liban), mai 2011.
« Repressing International Humanitarian Law at National Level », in Introductory seminar on International
Humanitarian Law, organisé par le CICR, la Croix-Rouge de Belgique et NOHA, avril 2011.
« Double peine : droit suisse et Convention européenne des droits de l’Homme », auprès d’un collectif
d’organisations actives dans le domaine des droits humains (Genève - Suisse), octobre 2010.
« L’initiative relative au renvoi des criminel étrangers et la jurisprudence de la CEDH », auprès du Mouvement
de lutte contre le racisme (Lausanne - Suisse), octobre 2010.
« Les sanctions en droit international pénal : peines perdues ? », auprès de l’association Trial (Genève - Suisse),
juin 2010.
« Penalties in international criminal law », au sein du Master dispensé par United Nations Interregional Crime
and Justice Research Institute (Turin, Italie), mai 2010.
« Les armes en droit international humanitaire », auprès du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale
– Université de médecine (Genève - Suisse), février 2010.
« Les victimes et le droit international pénal », in Victimes des conflits et usages de la mémoire, Institut
français pour le Proche-Orient (Beyrouth - Liban), décembre 2008.
« Les sanctions en droit international humanitaire », Participation en tant qu’expert à plusieurs réunions et
colloques pour le Comité international de la Croix-Rouge (Genève - Suisse), 2006-2007.
III. AUTRES
3.1 Appartenance à des sociétés savantes
Depuis 2017. Membre du Comité éditorial de e-legal – Revue de la Faculté de droit et de criminologie de l’ULB.
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Depuis 2017. Membre du Comité éditorial de la Revue belge de droit international.
Depuis 2015. Membre du Perpetrators Studies Network de l’Université d’Utrecht.
Depuis 2009. Co-fondateur et co-directeur adjoint de l’Institut Rhône-Alpin de Sciences Criminelles
des Université de Grenoble et de Lyon III.
2011-2016. Membre du Groupe de Recherche en matière Pénale et Criminelle (GREPEC) de
l'Université Saint-Louis - Bruxelles.
2011-2016. Membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur la déviance et la pénalité
(CRID&P) de l’Université catholique de Louvain.
2013-2016. Membre du board du Centre d’études et de recherche en action humanitaire (CERAH) de
l’Université de Genève et du Graduate Institute (Genève).
3.2 Activités pour des revues scientifiques.
• Chroniques juridiques
Depuis 2016. En charge de la chronique annuelle « droit international pénal » du Revue de droit pénal et
criminologie (avec M. Alié).
Depuis 2013. En charge de la chronique annuelle « droit pénal et pénitentiaire » du Journal européen des
droits de l’Homme (avec L. Descamps).
2014-2017. En charge de la chronique annuelle « droit international pénal » de la Revue internationale de droit
pénal.
• Évaluation d’articles
Depuis 2020. Évaluation d’articles à destination du Howard Journal of Crime and Justice.
Depuis 2019. Évaluation d’articles à destination de la Revue belge de droit militaire.
Depuis 2015. Évaluation d’articles scientifiques à destination du Leiden Journal of International Law.
Depuis 2011. Évaluation régulière d’articles scientifiques à destination de la Revue québécoise de droit
international.
Depuis 2011. Évaluation et édition d’articles scientifique à destination de la Revue de droit pénal IRASCible.
2008 - 2010. Membre associé du Journal of International Criminal Justice.

10

