
 

   

 

 

   

 

Biography of the speakers/ 

Biographie des intervenant·e·s 

 

 

Maryse Alié 

Maryse Alié, Attorney at the Brussels Bar, 
is specialized in criminal law, international 
criminal law, human rights and 
immigration and refugee law. She is the 
author of numerous publications in her 
field of competence. After having been a 
lecturer for more than 10 years in a human 
rights Master Degree (University of Nantes 
and Paris-X Nanterre), she works now as 
teaching assistants in criminal law at ULS-
B, teaching assistant at ULB (co-
management of clinics of European 
criminal law and international criminal 
law) and professor of criminal law within 
the certificate of aptitude to exercise the 
profession of lawyer. She has international 
experience, among others: defense advisor 
before the ICC, expert for the Aceh 
Monitoring Mission (Helsinki Peace 
Accords), and advisor at the HCHR 
Cambodia office. Her recent missions take 
place in the post-conflict context in Sri 
Lanka. 

Avocate au Barreau de Bruxelles, Maryse 
Alié est spécialisée en droit pénal, droit 
international pénal, droits humains et 
droit des étrangers. Elle compte de 
nombreuses publications dans ses 
matières de prédilection. Après avoir 
enseigné pendant plus de 10 ans dans le 
cadre d’un DEA en droits humains 
(Université de Nantes et Paris-X 
Nanterre), elle est aujourd’hui assistante 
en droit pénal à l’ULS-B, assistante à l’ULB 
(co-gestion des cliniques de droit pénal 
européen et de droit international pénal) 
et professeur de droit pénal dans le cadre 
du certificat d’aptitude à exercer le métier 
d’avocat. Elle dispose d’une expérience 
internationale, entre autres : conseillère à 
la défense devant CPI, expert pour la 
Mission de surveillance d'Aceh (accords de 
paix d'Helsinki), et conseillère au Bureau 
du HCDH au Cambodge. Ses missions 
récentes s’inscrivent dans le contexte 
post-conflit au Sri Lanka. 

 

Valérie Arnould 

Dr. Valerie Arnould is Senior Research Fellow 
with the Africa programme. She is also an 
Affiliated Senior Researcher with the Leuven 
Institute of Criminology at the KU Leuven and 
a Visiting Lecturer at the Brussels School of 
International Studies, Kent University. From 
2007 to 2012, she worked as a risk analyst on 
francophone Africa at a London-based 
strategic intelligence company. She holds a 
PhD in War Studies from King’s College 
London, an MA in Conflict, Security and 
Development from King’s College London, 
and BA and LL.M. degrees in international 

Dr. Valerie Arnould est chercheuse senior 
auprès du programme Afrique de l'Institut 
Egmont (Institut Royal des Relations 
Internationales à Bruxelles). Elle est 
également chercheuse associée à l’Institut de 
Criminologie de l’université de Leuven. Elle 
travaille depuis plus de dix ans comme 
analyste sur la région des Grands Lacs (en 
particulier la RDC, RCA et l’Ouganda). Elle est 
également spécialiste en matière de justice 
transitionnelle, avec une focalisation sur les 
dimensions politiques de la justice 
transitionnelle, son impact sur la paix et la 
démocratie, et ces liens avec les politiques de 



 

   

 

 

   

 

relations and international law from the 
Université Libre de Bruxelles. 

 

peacebuilding. Elle est détentrice d’un 
doctorat en War Studies de King’s London 
(Royaume-Uni) et de masters et une licence 
en relations internationales, droit 
international et études de conflits de 
l’Université Libre de Bruxelles et de King’s 
College London. 

 

Yavuz Aydin 

Born in 1976 in Nigde in Turkey, he was a 
judge in Turkey. He is graduated from 
Ankara University Law Faculty in 1999 
and studied at Exeter University (UK) on 
EU Law and European Human Rights Law. 

He was actively involved in the 
commencement process of accession 
negotiations of Turkey with the EU after 
2004 and onwards. Between 2006 and 
2011, he was tasked with comparative 
analysis of EU Acquis and Turkish law 
regarding the areas of judiciary and 
fundamental rights. within the framework 
of EU accession talks. Represented 
judiciary of Turkey in Brussels as 
Counsellor for Justice at Permanent 
Delegation of Turkey to the EU and 
contributed to the democratisation and 
reform attempts during the period of 
2011-2013. 

As he opposed the government’s 
intervention in the judiciary while 
working he was targeted by the Turkish 
government in 2014. In the wake of 15 July 
2016, he was dismissed from the 
profession along with 4500 other 
colleagues. 

Having fled the persecution in his country, 
he got asylum in Romania in 2017. He is 
currently residing in Brussels. He is among 
the founders of Justice for Rule of Law 
ASBL. 

Ancien magistrat en Turquie, actuellement 
en exil en Belgique, Yavuz Aydin, est né en 
1976 à Nigde en Turquie, il est diplômé de 
la Faculté de droit d'Ankara en 1999 et de 
la faculté d'Exeter (RU) en droit européen 
et en droits de l'homme. 

Il a été impliqué dans le processus de 
lancement des négociations d'adhésion de 
la Turquie avec l'UE. Entre 2006 et 2011, il 
a été chargé d'une analyse comparative de 
l'acquis de l'UE et du droit turc dans les 
domaines de la justice et des droits 
fondamentaux. Il a représenté le pouvoir 
judiciaire turc à Bruxelles en tant que 
conseiller pour la justice à la délégation 
permanente de la Turquie auprès de l'UE 
et a contribué aux tentatives de 
démocratisation et de réforme au cours de 
la période 2011-2013. 

S'opposant à l'intervention du 
gouvernement dans la justice, il a été pris 
pour cible par le gouvernement turc en 
2014. À la suite du 15 juillet 2016, il a été 
démis de ses fonctions avec 4.500 autres 
collègues. 

Ayant fui la persécution dans son pays, il a 
obtenu l'asile en Roumanie en 2017. Il 
réside actuellement à Bruxelles. Il fait 
partie des fondateurs de Justice for Rule of 
Law ASBL. 

 

 

 



 

   

 

 

   

 

Diane Bernard  

Lawyer and philosopher, Diane Bernard is 
professor at the Université Saint-Louis 
(Bruxelles) and visiting professor at the 
Université libre de Bruxelles. She teaches 
introduction to law, philosophy, theory 
and philosophy of law as well as courses 
more specifically focusing on the link 
between gender and law.  

Her research is mainly concerned with 
general jurisprudence: after several years 
of research in international criminal law, 
from a perspective grounded in 
philosophy, sociology, political science, 
criminology and psychoanalysis, she is 
now working on feminist approaches to 
the legal phenomenon. Her publications 
have therefore focused on international 
criminal justice and on juridicity more 
generally; they are marked by a “critical” 
continuity in the sense that for the last ten 
years she has been questioning the 
postulate of objectivity and neutrality 
often presented as the basis of law and, in 
particular, of reactions to the worst socio-
political disasters. 

Juriste et philosophe, Diane Bernard est 
professeure à l’Université Saint-Louis 
(Bruxelles) et professeure invitée à 
l’Université Libre de Bruxelles. Elle 
enseigne l’introduction au droit, la 
philosophie, la théorie et la philosophie du 
droit ainsi que des cours plus 
spécifiquement consacrés au lien entre 
genre et droit.  

Ses recherches relèvent principalement de 
la théorie générale du droit : après 
plusieurs années de recherches 
consacrées au droit international pénal, 
dans une perspective nourrie de 
philosophie, de sociologie, de sciences 
politiques, de criminologie et de 
psychanalyse, elle se consacre aujourd'hui 
aux approches féministes du phénomène 
juridique. Ses publications ont dès lors 
porté sur la justice internationale pénale 
puis sur la juridicité plus généralement 
mais présentent une continuité 
« critique » au sens où elle interroge, 
depuis dix ans, le postulat d’objectivité et 
de neutralité souvent présenté comme la 
base du droit et, notamment, des réactions 
aux plus grands drames socio-politiques. 

 

Sihem Bensedrine 

Sihem Bensedrine was born in 1950 in 
Marsa – Tunisia, she studied philosophy at 
the University of Toulouse (France) and 
has a degree in Arabic language 
(Sorbonne, France).  

She has developed a career as a 
journalist – she notably launched an 
independent radio station, Radio Kalima –
 and human rights activist. She has carried 
out numerous fact-finding and 
observation missions both in Tunisia and 
abroad.  

She founded and directed the Centre de 
Tunis pour la justice transitionnelle (CTJT) 
which organised the "Assises de la justice 

Sihem Bensedrine est née en 1950 à Marsa en 
Tunisie, elle a étudié la philosophie à 
l’Université de Toulouse (France) et est 
également diplômée en langue arabe 
(Sorbonne, France). Elle a développé une 
carrière en tant que journaliste – elle a 
notamment lancé une radio indépendante, 
Radio Kalima – et militante des droits de 
l’homme. Elle a réalisé de nombreuses 
missions d’enquête et d’observations tant en 
Tunisie qu’à l’étranger.  

Elle a fondé et dirigé le Centre de Tunis pour 
la justice transitionnelle (CTJT) qui a 
organisé les « Assises de la justice 
transitionnelle en Tunisie » en décembre 



 

   

 

 

   

 

transitionnelle en Tunisie" in December 
2011 where civil society associations 
debated the issue and came up with a 
vision on the choices and tools for 
implementation which were subsequently 
presented to the government and helped 
to draft the law on transitional justice.  

In 2014, she was appointed to head the 
commission « Vérité et dignité » in charge 
of determining responsibility for human 
rights violations in Tunisia between 1955 
and 2013. 

Sihem Bensedrine is also a publisher. 

2011 où les associations de la société civile 
ont débattu sur la question et dégagé une 
vision sur les choix et les outils de mise en 
œuvre qui ont été par la suite présentés au 
gouvernement et aidé à l’élaboration de la loi 
sur la justice transitionnelle.  

En 2014, elle a été nommée à la tête de 
l’Instance « Vérité et dignité » chargée de 
déterminer les responsabilités en matière de 
violations des droits de l'homme, en Tunisie, 
entre 1955 et 2013. 

Sihem Bensedrine est également éditrice.  

 

Thomas Berns 

Thomas Berns teaches political 
philosophy and Renaissance philosophy at 
the Université Libre de Bruxelles. 
Philosopher of politics, laws and norms in 
the broad sense, he is among other things 
the author of Violence de la loi à la 
Renaissance (Paris, Kimé, 2000), Droit, 
souveraineté et gouvernementalité (Paris, 
Léo Scheer, 2005), Gouverner sans 
gouverner. Une archéologie politique de la 
statistique (PUF, 2009), Du courage. Une 
histoire philosophique (Éditions des 
Belles Lettres, 2010) and La guerre des 
philosophes (PUF, 2019). His current work 
focuses on new forms of normativity. He is 
member of the editorial board of the 
journal Multitudes and of the Conseil de la 
Mémoire de la Communauté Wallonie-
Bruxelles. 

Thomas Berns est professeur de 
philosophie politique à l’Université de 
Bruxelles. Il est spécialiste de la 
Renaissance et philosophe du politique, du 
droit et des normes au sens large. Il est 
entre autres l’auteur de Gouverner sans 
gouverner. Une archéologie politique de la 
statistique (PUF, 2009), Du courage. Une 
histoire philosophique (Éditions des Belles 
Lettres, 2010) et La guerre des philosophes 
(PUF, 2019). Ses travaux actuels portent 
sur les nouvelles formes de normativité. Il 
est membre du comité de rédaction de la 
revue Multitudes et du Conseil de la 
Mémoire de la Communauté Wallonie-
Bruxelles. 

 

Lucile Bertrand  

Born in France in 1960, the visual artist 
Lucile Bertrand lives and works in Brussels. 
She exhibits regularly in Europe, the United 
States and Asia. Her time is split between 
large site-specific installations and studio-
made pieces. She uses a large range of 
materials, responding to what every project 
will imply. One foot in the war, one foot in the 

Née en France en 1960, l’artiste Lucile 
Bertrand vit et travaille à Bruxelles. Elle 
expose régulièrement en Europe, aux États-
Unis et en Asie. Son travail se partage entre 
de larges installations in situ et des objets 
réalisés en atelier. Elle utilise une grande 
variété de matériaux, selon ce que chacun de 
ses projets induit. Un pied dans la guerre, un 



 

   

 

 

   

 

clouds, between poetics and politics, her 
work deals notably with the question of wars 
and their consequences, yet also seeks to 
render the fragility of the living, down to the 
tiniest one. 

pied dans les nuages, entre politique et 
poétique, son travail porte notamment sur la 
question des guerres et leurs conséquences, 
mais cherche aussi à restituer la fragilité du 
vivant, jusqu’au plus minuscule. 

 

Magali Bessone 

Magali Bessone is a professor of political 
philosophy at the University of Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, a member of the 
Institut des Sciences Juridique et 
Philosophique de la Sorbonne (ISJPS, 
UMR 8103) and an associate member of 
the Centre International de Recherche sur 
les esclavages et post-esclavages (CIRESC, 
USR 2002). Her research focuses on 
contemporary theories of justice and 
democracy and critical theories of race 
and racism. Her publications include Sans 
distinction de race? (Vrin, 2013) and Faire 
justice de l'irréparable (Vrin, 2019) and co-
edited with Isabelle Delpla Peines de 
guerre (Ed. de l'EHESS, 2010). 

Magali Bessone est professeure de 
philosophie politique à l'université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, membre de l'Institut 
des Sciences Juridique et Philosophique de la 
Sorbonne (ISJPS, UMR 8103) et membre 
associée au Centre International de 
Recherche sur les esclavages et post-
esclavages (CIRESC, USR 2002). Ses 
recherches portent sur les théories 
contemporaines de la justice et de la 
démocratie et les théories critiques des races 
et des racismes. Elle a notamment 
publié Sans distinction de race ? (Vrin, 2013) 
et Faire justice de l'irréparable (Vrin, 2019) et 
a codirigé avec Isabelle Delpla Peines de 
guerre (Ed. de l'EHESS, 2010). 

 

Christine Bluard  

Born in Brussels in 1967, Christine Bluard is 
an archaeologist and art historian. She 
iWORKS currently at the Royal Museum for 
Central Africa.  

Christine Bluard is in charge of the 
development of contemporary art, the artists' 
residency program (Congo Far West with 
Ghent University, Sammy Baloji and Patrick 
Mudekereza) and the development of 
temporary exhibition projects where 
contemporary art and decolonisation are at 
the forefront.  

Since 2016, she has also been in charge of 
developing a research program to facilitate 
access to the museum for all those who are 
interested in the collections for their 
researches (Africans, Afrodescendants, 
artists, journalists, writers, etc.). 

Née à Bruxelles en 1967, Christine Bluard est 
archéologue et historienne de l’art. Elle est 
actuellement en poste au Musée royal de 
l’Afrique centrale.  

Christine Bluard est notamment en charge du 
développement de l’art contemporain, du 
programme des résidences d’artistes (Congo 
Far West avec l’université de Gand, Sammy 
Baloji et Patrick Mudekereza) et du 
développement des projets d’expositions 
temporaires où l’art contemporain et la 
décolonisation sont au premier plan.  

Depuis 2016, elle est également en charge du 
développement d’un programme afin de 
facilite l’accès du musée à toutes les 
personnes intéressées par les 
collections pour leurs recherches (Africains, 
Afro-descendants, artistes, journalistes, 
écrivains…). 



 

   

 

 

   

 

Raphaëlle Branche  

Raphaëlle Branche is a professor of 
contemporary history at the University of 
Paris Nanterre and a member of the 
Institut des Sciences Sociales du Politique 
(UMR of the CNRS). Her research work is 
mainly dedicated to violence in a colonial 
situation and to the Algerian war of 
independence (1954-1962). She is the 
author of L'Embuscade de Palestro, 
Algérie 1956 (Armand Colin, 2010); La 
Découverte, 2018) ; Prisonniers du FLN 
(Payot, 2014) ; La Guerre d'Algérie : une 
histoire apaisée ? (Le Seuil, 2005) and La 
Torture et l'armée pendant la guerre 
d'Algérie, 1954-1962 (Gallimard, 2001). 
His latest book Papa, qu'as-tu fait en 
Algérie ? – Enquête sur un silence familial 
was published at the end of 2021 and 
focuses on the transmission of the 
experience of the war in Algeria in the 
families of metropolitan conscripts. 

Raphaëlle Branche est professeure d’histoire 
contemporaine à l’Université de Paris 
Nanterre, membre de l’Institut des Sciences 
Sociales du Politique (UMR du CNRS). Ses 
travaux de recherche sont consacrés 
essentiellement aux violences en situation 
coloniale et à la guerre d'indépendance 
algérienne (1954-1962). Elle est l’auteure 
notamment de L’Embuscade de Palestro, 
Algérie 1956 (Armand Colin, 2010 ; La 
Découverte, 2018) ; Prisonniers du FLN 
(Payot, 2014) ; La Guerre d'Algérie : une 
histoire apaisée ? (Le Seuil, 2005) et La 
Torture et l’armée pendant la guerre d'Algérie, 
1954-1962 (Gallimard, 2001). Son dernier 
ouvrage Papa, qu’as-tu fait en Algérie ?  –
 Enquête sur un silence familial est sorti 
fin 2021 et porte sur les transmissions de 
l’expérience de la guerre en Algérie dans les 
familles de conscrits métropolitains. 

 

Jean-Yves Carlier 

Teacher at UCLouvain and the University 
of Liège (Belgium). He is also a lawyer. He 
teaches private international law, 
European law and Human rights. He has 
given lectures as a visiting professor in 
various universities (Paris 2, Paris-Est 
Créteil, Caen, Strasbourg, Aix-Marseille, 
Szeged, Montréal, Académie de droit 
international de La Haye, Rabat, Tunis, 
Ouagadougou, Cotonou, Bujumbura, 
Bukavu). 

Jean-Yves Carlier est professeur à 
l'UCLouvain et à l'université de Liège 
(Belgique). Il est également avocat. Il 
enseigne le droit international privé, le 
droit européen et les droits humains. Il a 
donné cours comme professeur invité 
dans différentes universités (Paris 2, 
Paris-Est Créteil, Caen, Strasbourg, Aix-
Marseille, Szeged, Montréal, Académie de 
droit international de La Haye, Rabat, 
Tunis, Ouagadougou, Cotonou, 
Bujumbura, Bukavu). 

 

Béatrice Chapaux 

Béatrice Chapaux was magistrate in Belgium, 
notably at the Court of Appeal of Brussels. 
She worked for two years for the 
Prosecutor's Office at the Court of Appeal of 
the International Criminal Tribunal for 
Rwanda, in Arusha, Tanzania. She also 

Béatrice Chapaux a une formation en droit et 
en philosophie. Elle a été magistrate en 
Belgique et à l’étranger. Elle a notamment 
siégé à la cour d’appel de Bruxelles et a 
travaillé pendant deux ans au bureau du 
Procureur à la Cour d’appel du Tribunal pénal 



 

   

 

 

   

 

collaborated with various NGOs and notably 
with Réseau des Citoyens – Justice & 
Démocratie for the setting up of training for 
judicial personnel in Rwanda, in 1995. She 
participated in academic research on 
Rwanda's response to the genocide and 
crimes against humanity committed in 1994. 

In parallel to her work in the judicial system, 
she has developed a creative writing. Her last 
book, Les ombres du palais (Larcier, 2019) 
brings together stories of people who, 
directly or indirectly, had to deal with the 
Palais de Justice of Brussels, or, on the 
contrary, had chosen to never come near it.  

international pour le Rwanda, à Arusha, en 
Tanzanie. Elle a collaboré avec plusieurs ONG 
et notamment avec Réseau des Citoyens-
Justice & Démocratie, en 1995, pour la mise 
sur pied de formation de personnel judiciaire 
au Rwanda. Elle a participé à différentes 
recherches universitaires dont l’une menée 
sur les réponses données par le Rwanda au 
génocide et aux crimes contre l’humanité 
commis en 1994. 

En parallèle à son activité dans le monde 
judiciaire, elle a développé une activité 
littéraire créative. Son dernier ouvrage, Les 
ombres du palais (Larcier, 2019) réunit les 
récits de personnes qui ont été confrontées, 
de près ou de loin, au Palais de justice de 
Bruxelles ou qui, au contraire, ont fait le choix 
de ne jamais l’approcher.  

 

Gilles Collard 

Born in 1976, Gilles Collard graduated from 
the Université Libre de Bruxelles in 
Philosophy (1999) and in Performing Arts, 
Film Analysis and Writing (2001). In 2003, he 
founded and directs the magazine Pylône, a 
publication that brings together the works of 
international writers, artists and 
philosophers.  

In addition to his work as a bookseller, he 
programmes conversation cycles or 
conferences with Passa Porta, while also 
teaching. He also writes numerous literary 
reviews for La Libre Belgique or art, notably 
for L'Art Même, while collaborating on 
various reviews with more personal texts: 
Possession immédiate, Le Courage, Ah, or La 
Règle du jeu, of which he is assistant editor-
in-chief between 2010 and 2012. Since 2016, 
he has been professor of philosophy at 
ENSAV-La Cambre where he created the new 
Master Textes et création littéraire. Author of 
a first book with the filmmaker Vincent 
Dieutre, (07/09)X2, he is preparing a book on 
the life and work of Klaus Mann and has 
started a thesis in comparative literature at 

Né en 1976, Gilles Collard est diplômé de 
l’Université Libre de Bruxelles, en 
philosophie (1999) et en Arts du spectacle, 
analyse et écriture cinématographique 
(2001). En 2003, il fonde et dirige la revue 
Pylône, publication faisant dialoguer des 
œuvres d’écrivains, d’artistes et de 
philosophes internationaux.  

Il programme des cycles de conversation 
ou des conférences avec Passa Porta, tout 
en assurant également des charges 
d'enseignement. Il écrit par ailleurs de 
nombreuses critiques pour La Libre 
Belgique ou L’Art Même, tout en 
collaborant à différentes revues avec des 
textes plus personnels : Possession 
immédiate, Le Courage, Ah, ou encore La 
Règle du jeu dont il est rédacteur en chef 
adjoint entre 2010 et 2012. Depuis 2016, il 
est professeur de philosophie à l’ENSAV-
La Cambre ou il a créé le nouveau Master 
Textes et création littéraire. Auteur d’un 
premier livre avec le cinéaste Vincent 
Dieutre, (07/09) X2, il prépare un livre sur 
la vie et l’œuvre de Klaus Mann et a 



 

   

 

 

   

 

the University Paris-VII Denis Diderot, under 
the supervision of Catherine Coquio. 

commencé une thèse en littérature 
comparée à l’Université Paris-VII Denis 
Diderot, sous la direction de Catherine 
Coquio.  

 

Ladislas de Coster  

Ladislas De Coster has a multidisciplinary 
academic background as a lawyer, 
development sociologist and project 
manager. He specialises in the fields of 
strengthening the rule of law (justice, 
police, army), good governance, public 
administration reform, capacity 
development, institutional support and 
aid coordination. 

He has nearly 10 years of experience in 
long missions in post-conflict countries 
(DRC, Burundi, Rwanda) during which he 
participated in the development, 
implementation and monitoring of 
sectoral and sub-sectoral strategies in the 
justice sector. He has also developed an 
expertise in the field of transitional justice 
and particularly on criminal prosecutions 
initiated by national jurisdictions. He 
began his career at Avocats Sans 
Frontières, and then worked for Enabel 
and UNDP before creating, with several 
friends, c-lever.org, a consulting firm with 
a social purpose. 

Ladislas De Coster dispose d’une 
formation académique multidisciplinaire 
comme juriste, sociologue du 
développement et manager-gestionnaire 
de projet. Il est spécialisé dans les 
domaines du renforcement de l’État de 
droit (justice, police, armée), de la bonne 
gouvernance, de la réforme 
d’administrations publiques, du 
développement de capacités, de l’appui 
institutionnel et de la coordination de 
l’aide. 

Il justifie d’une expérience de près de 
10 ans de missions longues dans des pays 
en post-conflit (RDC, Burundi, Rwanda) 
pendant lesquelles il a participé à 
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi 
de stratégies sectorielles et sous-
sectorielles dans le secteur de la Justice. Il 
a également développé une expertise dans 
le domaine de la justice transitionnelle et 
particulièrement sur les poursuites 
pénales initiées par les juridictions 
nationales. Il a commencé sa carrière chez 
Avocats Sans Frontières, et est ensuite 
passé par Enabel et le PNUD avant de 
créer, avec plusieurs amis, C-lever.org, une 
société de consultance à finalité sociale. 

 

Thierry Cruvellier 

Thierry Cruvellier is editor of 
JusticeInfo.net, an online journal on 
transitional justice. He has been covering 
trials for genocide, crimes against 
humanity and war crimes for more than 
twenty years, notably before the 
international tribunals for Rwanda, Sierra 
Leone, Bosnia and Cambodia, as well as 

Thierry Cruvellier est rédacteur en chef de 
JusticeInfo.net, journal en ligne sur la 
justice transitionnelle. Il couvre depuis 
plus de vingt ans les procès pour génocide, 
crimes contre l’humanité et crimes de 
guerre, notamment devant les tribunaux 
internationaux pour le Rwanda, la Sierra 
Leone, la Bosnie et le Cambodge, ainsi que 

http://c-lever.org/
http://c-lev/
http://justiceinfo.net/
http://justiceinfo.net/


 

   

 

 

   

 

national trials in Colombia and the 
Balkans. He also covered the trial of 
Hissène Habré before the Extraordinary 
African Chambers, established in Senegal. 
Between 1990 and 1996, Thierry 
Cruvellier covered the war in Sierra Leone 
and was the Reporters Without Borders 
representative in the Great Lakes region in 
1994-1995. A consultant for many 
organisations including the International 
Crisis Group and the International Center 
for Transitional Justice, he is a lecturer at 
the University of Wisconsin-Madison 
(USA) and contributes to the Opinions 
pages of the New York Times. Winner of 
the prestigious Nieman Foundation 
Fellowship in 2003, he is the author of 
three books: The Tribunal of the Defeated – 
A Nuremberg for Rwanda ? (Calmann-Lévy, 
2006), Le maître des aveux (Gallimard, 
2011) and Terre promise (Gallimard, 
2018). 

des procès nationaux en Colombie et dans 
les Balkans. Il a également couvert le 
procès de Hissène Habré devant les 
Chambres africaines extraordinaires, 
établies au Sénégal. Entre 1990 et 1996, 
Thierry Cruvellier a couvert la guerre en 
Sierra Leone et fut le représentant de 
Reporters sans frontières dans la région 
des Grands Lacs en 1994-1995. Consultant 
pour de nombreuses organisations dont 
International Crisis Group et International 
Center for Transitional Justice, il est maître 
de conférences à l’université du 
Wisconsin-Madison (USA) et collabore aux 
pages Opinions du New York Times. 
Lauréat en 2003 de la prestigieuse bourse 
de la Fondation Nieman, il est l’auteur de 
trois livres : Le tribunal des vaincus – Un 
Nuremberg pour le Rwanda ? (Calmann-
Lévy, 2006), Le maître des aveux 
(Gallimard, 2011) et Terre promise 
(Gallimard, 2018).  

 

Leyla Dakhli 

Leyla Dakhli is a full-time researcher in the 
French Center for National Research 
(CNRS), presently settled in the Marc 
Bloch Center in Berlin. She is a historian, 
and her work focuses particularly on the 
study of Arab intellectuals and cultural 
history of the South Mediterranean region. 
She has a special focus on the social history 
of intellectuals – and specifically on 
Women Intellectuals; and on the question 
of languages in the MENA region, 
considered as a way to understand the 
entangled history of the region. She is a 
member of the scientific committee of the 
International Review of Social History 
(Amsterdam) and Le Mouvement social 
(Paris), both are of the most prominent 
journals in Social history, and she 
contributes regularly to of the Lebanese 
journal Al-Safir al-Arabi, the web-journal 
La Vie des idées, and Jadaliyya. She is part 

Née en 1973 à Tunis, Leyla Dakhli est 
docteure et agrégée en histoire, spécialiste 
de l’histoire intellectuelle et sociale du 
monde arabe contemporain. Chercheuse 
associée à la Chaire d’histoire du monde 
arabe contemporain au Collège de France 
de 2004 à 2008, elle a enseigné à 
l’université d’Aix-Marseille, à Paris I-
Sorbonne, et animé un séminaire sur 
l’histoire des journalistes à l’École des 
Hautes études en sciences sociales. Elle est 
actuellement Chargée de recherche au 
CNRS, affectée au Centre Marc Bloch 
(Berlin). 

Membre du comité de rédaction de la 
revue d’histoire Le Mouvement social 
(Paris), de l'International Review of Social 
History (Amsterdam) et de la revue en 
ligne La Vie des idées, membre du conseil 
scientifique de la BULAC (Bibliothèque 



 

   

 

 

   

 

of the « Open Jerusalem » team (European 
Research Council Grant) 

universitaire des langues et civilisations, 
Paris). 

 

Philippe De Boeck 

Professional journalist since 1985, 
Philippe De Boeck began his career as a 
regional correspondent for several media. 
Hired as a salaried journalist in the 
economic department of La Libre Belgique 
in 1989, he stayed there for thirteen years 
and was notably the newspaper's special 
envoy to Rwanda in April 1994. In 1998, he 
decided to move to the newspaper Le Soir. 
In 2003, he left for Congo as a cooperant in 
the framework of a media project of the 
International Organisation of the 
Francophonie (OIF). From this experience, 
he launched his own project for the 
2006 elections with the help of Marie-
Soleil Frère (ULB) and the NGO Institut 
Panos Paris. For two years, the Journal du 
Citoyen will disseminate neutral and 
independent information on the electoral 
process to a wide public. Back in the 
country, he returned to the editorial staff 
of Le Soir and worked in different 
departments. He is now head of the 
international service in charge of, among 
other things, diplomacy and Africa. 

Journaliste professionnel depuis 1985, 
Philippe De Boeck a commencé sa carrière 
en tant que correspondant régional pour 
plusieurs médias. Engagé comme 
journaliste salarié au service économie de 
La Libre Belgique en 1989, il y restera 
treize ans et sera notamment l’envoyé 
spécial du journal au Rwanda en avril 
1994. 

En 1998, il décide de rejoindre le quotidien 
Le Soir. En 2003, il part comme coopérant 
au Congo dans le cadre d’un projet média 
de l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF). Grâce à cette 
expérience, il lancera son propre projet 
pour les élections de 2006 avec l’aide de 
Marie-Soleil Frère (ULB) et de l’ONG 
Institut Panos Paris. Durant deux ans, le 
Journal du Citoyen y diffusera auprès d’un 
large public des informations neutres et 
indépendantes sur le processus électoral. 
Rentré au pays, il réintègre la rédaction du 
Soir et passe dans différents services. Il est 
aujourd’hui chef du service international 
en charge, entre autres, de la diplomatie et 
de l’Afrique. 

 

Amélie Faucheux  

Born in 1985, and since 1994, Amélie 
Faucheux is interested on the issue of 
identity violence (history of 
discrimination, psychology of prejudice, 
act of killing). She first has followed 
university courses in philosophy and 
human rights. After completing a PhD in 
sociology (EHESS Paris and Institut Jean 
Nicod, ENS, 2019) and after seven years of 
research and surveys carried out in 
Rwanda, Benin and South Africa 
examining “the breaking of social and 

Née en 1985, Amélie Faucheux, intéressée 
dès 1994 à la question des processus de 
violences identitaires (histoire des 
discriminations, psychologie des préjugés, 
passage à l’acte de massacrer). Elle a 
d'abord suivi un cursus universitaire en 
philosophie et droits humains. Après avoir 
terminé une thèse de sociologie (2019) 
sous la direction de Gloria Origgi (EHESS 
Paris et Institut Jean Nicod) et après sept 
ans de recherches et d'enquêtes de 
terrains menées dans différents pays 



 

   

 

 

   

 

family ties in the case of the genocide 
against the Rwandan Tutsis in 1994”, she 
now teaches and continues her research 
on the construction of hostility and hatred. 
She is currently working on the issue of 
rapes during the Tutsi genocide and the 
spontaneous means put in place by 
women, victims, in rural Rwandan areas, 
to rebuild physically and morally 
themselves, for twenty-five years. 

d'Afrique sur « La question de la rupture 
des liens sociaux et familiaux pendant le 
génocide des Tutsis du Rwanda de 1994 », 
elle enseigne et poursuit ses recherches 
sur la construction de la figure de l’altérité. 
Elle travaille actuellement sur la question 
des viols pendant le génocide des Tutsi et 
les moyens indépendants mis en place par 
les femmes, en milieu rural, pour se 
reconstruire physiquement et 
moralement, depuis vingt-cinq ans. 

 

Anne Sophie Gijs  

Anne-Sophie Gijs, PhD in History, is a 
professor at UCLouvain at both the Faculty of 
Philosophy, Arts and Letters and the Faculty 
of Economic, Social, Political and 
Communication Sciences. Her teaching 
focuses in particular on the history of the 
construction of Europe, pluralism and 
cultural diversity in Europe; the position, role 
and action of the European Union in the 
world; the history of sub-Saharan Africa and 
contacts and exchanges between Europe and 
Africa (Modern Times and Contemporary 
Era).  

Her current research focuses on the relations 
between the EU and African countries since 
the end of the Cold War, in light of 
international geopolitical and economic 
changes, as well as legal developments and 
internal challenges on both continents. Her 
main areas of study cover trade and 
development cooperation, foreign policy, 
governance, peace and security issues, as 
well as matters related to asylum, migration 
and integration. 

Docteure en histoire, Anne-Sophie Gijs est 
Professeure à la Faculté de Philosophie, Arts 
et Lettres et à la Faculté de Sciences 
économiques, sociales, politiques et de 
communication de l’UCLouvain. Ses 
enseignements portent notamment sur 
l’histoire de la construction européenne, le 
pluralisme et la diversité culturelle en 
Europe, la position, le rôle et l’action de 
l’Union européenne dans le monde, l’histoire 
de l’Afrique subsaharienne et les contacts et 
échanges entre l’Europe et l’Afrique (Temps 
modernes et Époque contemporaine).  

Ses recherches actuelles interrogent les 
relations entre l’UE et les pays d’Afrique 
depuis la fin de la guerre froide, à la lumière 
des mutations géopolitiques et économiques 
internationales ainsi que des évolutions 
juridico-institutionnelles et des défis 
internes aux deux continents. Ses terrains 
d’analyse privilégiés couvrent le commerce 
et la coopération au développement, la 
politique étrangère, les enjeux en termes de 
gouvernance, de paix et de sécurité, et enfin, 
les problématiques d’asile, de migration et 
d’intégration. 

 

Eric Gillet  

Eric Gillet is a lawyer specialised in public law 
and human rights. He carried out various 
missions abroad for both international 

Eric Gillet est avocat spécialisé en droit public 
et en droits de l’homme. Il a réalisé diverses 
missions à l’étranger tant pour des 



 

   

 

 

   

 

organisations and national governments. In 
particular, he was President of the 
International Commission of Inquiry into 
Human Rights Violations Committed in 
Rwanda between 1 October 1990 and 
January 1993 and a member of the 
International Commission of Inquiry into 
Human Rights Violations Committed in 
Burundi after the assassination of President 
Ndadaye in 1993. 

Eric Gillet was the lawyer of several accused 
before the criminal chamber of the 
Bujumbura Court of Appeal in the so-called 
"assailants' trial" in November 1992 and the 
lawyer of numerous civil parties during the 
five trials held in Brussels following the 
genocide of Tutsi Rwandans in 1994, the last 
of which took place in 2019. 

He has been called as an expert witness in 
several trials concerning crimes of genocide 
in Rwanda before the Paris Assize Court. 

He is president of the NGO RCN Justice & 
Democracy since 2017. 

organisations internationales que des 
gouvernements nationaux. Il a notamment 
été président de la Commission 
internationale d’enquête sur les violations 
des droits de l’homme commises au Rwanda 
entre le 1er octobre 1990 et le mois de janvier 
1993 et membre de la Commission 
internationale d’enquête sur les violations 
des droits de l’homme commises au Burundi 
suite à l’assassinat du Président Ndadaye en 
1993. 

Eric Gillet fut l’avocat de plusieurs accusés 
devant la chambre criminelle de la Cour 
d’appel de Bujumbura dans le procès dit « des 
assaillants » en novembre 1992 et l’avocat de 
nombreuses parties civiles au cours des cinq 
procès de Cour d’assises tenus à Bruxelles à 
la suite du génocide des Rwandais tutsis en 
1994, dont le dernier en 2019. 

Il a été appelé comme témoin expert dans 
plusieurs procès concernant des crimes de 
génocide au Rwanda devant la Cour d’assises 
de Paris. 

Il est président de l’ONG RCN Justice & 
Démocratie depuis 2017. 

 

Ekaterina Gloriozova 

Ekaterina Gloriozova holds a PhD in 
political and social sciences from the 
Université libre de Bruxelles (ULB). She is 
a Marie Skłodowska-Curie Actions fellow 
at the University Paris Nanterre (Institut 
des Sciences Sociales du Politique) and an 
associate researcher at the Cevipol (Centre 
d'Étude de la Vie Politique, ULB). Her main 
research interests are the relations 
between sports and politics in Russia on 
the one hand, and the Russian veterans 
from the Chechen wars on the other hand.  

Ekaterina Gloriozova est docteure en 
sciences politiques et sociales de 
l’Université libre de Bruxelles (ULB). Elle 
est actuellement post-doctorante 
(financement Marie Skłodowska-Curie) à 
l’Institut des sciences sociales du politique 
(Université Paris Nanterre) et 
collaboratrice scientifique au Cevipol 
(ULB). Ses recherches portent d’une part, 
sur la politisation autour du sport en 
Russie contemporaine, et d’autre part, sur 
la mémoire des anciens combattants 
russes des guerres de Tchétchénie.  

 

Pierre Hazan 

Pierre Hazan is Senior Advisor on 
Transitional Justice at the Centre for 

Pierre Hazan est conseiller senior en 
matière de justices transitionnelles auprès 



 

   

 

 

   

 

Humanitarian Dialogue, one of the main 
organisations active in the mediation of 
armed conflict. He has advised international 
organisations, governments and armed 
groups on issues such as justice, amnesty, 
reparations, truth commissions, forced 
disappearances, international criminal law 
and human rights. He has also worked at the 
Office of the UN High Commissioner for 
Human Rights and has collaborated with the 
UN in the Balkans. He was a member of the 
International Contact Group on the Basque 
Conflict, which co-organised the Peace 
Conference in 2011 leading to an end to 
political violence in the Basque Country. He 
has worked in many conflict areas, 
particularly in Africa, the Balkans, the Middle 
East and Europe. 

du Centre pour le Dialogue Humanitaire, 
l’une des principales organisations actives 
dans la médiation des conflits armés. Il a 
conseillé des organisations 
internationales, des gouvernements et des 
groupes armés sur notamment les 
questions de justice, d’amnistie, de 
réparations, de commissions-vérité, de 
disparations forcées, de droit pénal 
international et de droits de l’homme. Il a 
aussi travaillé au Haut-Commissariat de 
l’ONU pour les droits de l’homme et a 
collaboré avec les Nations unies dans les 
Balkans. Il fut membre du Groupe 
international de contact sur le conflit 
basque, qui a co-organisé en 2011 la 
Conférence de paix menant à la fin de la 
violence politique dans le Pays basque. Il a 
travaillé dans de nombreuses zones de 
conflit particulièrement en Afrique, dans 
les Balkans, au Proche-Orient et en 
Europe. 

 

Marie-Laurence Hébert-Dolbec 

Marie-Laurence Hébert-Dolbec is a PhD 
candidate and an assistant at the Center 
for International Law of ULB. She was, 
until September 2020, a Research Fellow 
of the Fund for Scientific Research (F.R.S.-
FNRS). She holds a law degree (LL.B. 2008) 
and a master’s degree in international law 
(LL.M. 2014) from Université du Québec à 
Montréal (UQAM). Her work – essentially, 
but not only – focuses on international 
criminal law and the place occupied by 
victims.  

Marie-Laurence Hébert-Dolbec est 
doctorante et assistante au Centre de droit 
international de l'ULB. Elle était, jusqu'en 
septembre 2020, titulaire d’un mandat 
d'aspirante du Fonds de la recherche 
scientifique (F.R.S.-FNRS). Elle est titulaire 
d'une licence en droit (LL.B. 2008) et d'une 
maîtrise en droit international (LL.M. 
2014) de l'Université du Québec à 
Montréal (UQAM). Ses travaux portent 
essentiellement sur le droit pénal 
international et la place occupée par les 
victimes.  

 

Jérome de Hemptinne  

Jérôme de Hemptinne is a lecturer in 
international humanitarian law and 
international criminal law at the 
University of Louvain, Sciences Po (Paris), 
the University Catholic of Lille, and at the 
Geneva Academy. He is currently a 

Jérôme de Hemptinne enseigne le droit 
international humanitaire et le droit 
international pénal dans les Universités de 
Louvain et de Lille ainsi qu’à l’Institut 
d’études politiques de Paris et à 
l’Académie de droit international 

https://www/
https://www.ohchr.org/FR/Pages/Home.aspx
https://www.ohchr.org/FR/Pages/Home.aspx
http://icgbasque.org/
http://icgbasque.org/
http://icgbasque.org/


 

   

 

 

   

 

researcher at the University of Geneva 
where he coordinates a research project 
on the protection of animals during 
warfare. He worked at the Special 
Tribunal for Lebanon as a senior legal 
officer, the Office of Legal Counsel of the 
United Nations in New York and the 
International Criminal Tribunal for the 
former Yugoslavia, where he notably acted 
as Chef de Cabinet for the President. He 
drafted and negotiated the rules of 
procedure and evidence of the Special 
Criminal Court in the Central African 
Republic. He is a member of the editorial 
committee of the Journal of International 
Criminal Justice. 

humanitaire et de droits humains de 
Genève. 

Il est également chercheur à l’Université 
de Genève où il coordonne une recherche 
sur la protection internationale des 
animaux en temps de guerre. 

Précédemment, Jérôme de Hemptinne a 
travaillé pendant près de vingt ans aux 
Nations Unies, dont au Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie, au 
Tribunal spécial pour le Liban et au Bureau 
du Conseiller juridique des Nations Unies 
à New York. 

Il a récemment participé à la rédaction du 
règlement de procédure et de preuve de la 
Cour pénale spéciale en République 
centrafricaine. Il est membre du comité 
éditorial du Journal of International 
Criminal Justice. 

 

Cécile Jouhanneau 

Cécile Jouhanneau is a lecturer in political 
science at the University Paul Valéry 
Montpellier. Her research focuses on the 
post-war period in Bosnia and Herzegovina, 
on European and international conflict 
resolution policies, and on post-conflict 
employment governance. In his book 
"Emerging from war in Bosnia and 
Herzegovina. Une sociologie politique du 
témoignage et de la civilité" (Paris, Karthala, 
2016), she examines the war memories of 
former camp prisoners and analyses the links 
between their mobilisations and 
international criminal justice, thus 
contributing to the political sociology of 
transitional justice. She has also published 
L'ordinaire de la sortie de guerre. Sociologie de 
l'action publique après la violence armée with 
Jacobo Grajales and Political Sociology of 
International Interventions : Peacebuilders 
and the Ground with Grégory Daho and 
Nathalie Duclos. 

Cécile Jouhanneau est maîtresse de 
conférences en science politique à 
l'Université Paul Valéry Montpellier. Ses 
recherches portent sur la sortie de guerre 
en Bosnie-Herzégovine, sur les politiques 
européennes et internationales de 
résolution de conflit, ainsi que sur le 
gouvernement de l'emploi après un conflit 
armé. Dans son ouvrage Sortir de la guerre 
en Bosnie-Herzégovine. Une sociologie 
politique du témoignage et de la civilité 
(Paris, Karthala, 2016), elle se penche sur 
les mémoires de guerre des anciens 
détenus de camps et analyse les liens entre 
leurs mobilisations et la justice pénale 
internationale, contribuant ainsi à la 
sociologie politique de la justice 
transitionnelle. Elle a également publié 
L’ordinaire de la sortie de guerre. Sociologie 
de l’action publique après la violence armée 
avec Jacobo Grajales et Political Sociology 
of International Interventions : 
Peacebuilders and the Ground avec Grégory 
Daho et Nathalie Duclos. 



 

   

 

 

   

 

Axel Kenes 

Belgian career diplomat since 2001, Axel 
Kenes is nominated as Political Director and 
Director General for Multilateral Affairs of 
the Belgian Foreign Ministry on November 1, 
2017. Previously he has been Director in 
charge of EU and WTO trade policy, as well as 
Belgium's representative in the EU Trade 
Policy Committee.  

At the end of 2003, Axel Kenes was seconded 
by Belgium to the Dutch Ministry of Foreign 
Affairs in The Hague, where he dealt, among 
other things, with the EU accession 
negotiations with Bulgaria and Romania 
during the Dutch Presidency of the Council of 
the European Union (2004).  

Between 2009 and 2011, he worked as an 
advisor of the Belgian Foreign Minister. 

From 2015 to 2019, he was Lecturer in the 
Master in European Studies at UCLouvain. 
Since September 2020, he has been Lecturer 
at the Department of Political Science of the 
Faculty of Philosophy and Social Sciences of 
the ULB. 

Diplomate de carrière depuis 2001, Axel 
Kenes est Directeur Général des Affaires 
multilatérales du Ministère belge des 
Affaires étrangères depuis le 1er novembre 
2017. Avant cette nomination, il a 
notamment été Directeur en charge de la 
politique commerciale de l'UE et de l'OMC. 

Fin 2003, Axel Kenes a été détaché par la 
Belgique auprès du Ministère des Affaires 
étrangères des Pays-Bas à La Haye, où il a 
notamment traité des négociations 
d'adhésion à l'UE avec la Bulgarie et la 
Roumanie pendant la Présidence 
néerlandaise du Conseil de l'Union 
européenne (2004).  

Entre 2009 et 2011, il a été Conseiller du 
ministre belge des Affaires étrangères.  

De 2015 à 2019, il fut Chargé de cours dans 
le cadre du Master en études européennes 
de l’UCLouvain. Depuis septembre 2020, il 
est Maître de conférences au département 
de Sciences politiques de la Faculté de 
Philosophie et de Sciences sociales de 
l’ULB. 

 

Justine Lacroix 

Justine Lacroix is a graduate of Sciences Po 
Paris (1992), holds a DEA in political 
philosophy (1999) and a doctorate in 
political science from the ULB (2002). She 
was a member of the Cabinet of Jacques 
Delors, President of the European 
Commission (1994-1995) and a project 
manager at the "Notre Europe" study and 
research group (1995-1999). Since 2003, she 
has been a professor of political theory at the 
ULB. Elected member of the Royal Academy 
of Sciences, Letters and Fine Arts of Belgium 
in 2018, she has been associate or guest 
professor in several universities in France 
and abroad.  

Between 2010 and 2016, she directed a 
project funded by the European Research 

Justine Lacroix est diplômée de Sciences 
Po Paris (1992), titulaire d’un DEA en 
philosophie politique (1999) et docteure 
en sciences politiques de l’ULB (2002). Elle 
a été membre du Cabinet de Jacques 
Delors, Président de la Commission 
européenne (1994-1995) et chargée de 
mission au Groupement d’étude et de 
recherches « Notre Europe » (1995-1999). 
Depuis 2003, elle est professeure de 
théorie politique à l’ULB.  

Élue membre de l’Académie royale des 
sciences, des lettres et des beaux-arts de 
Belgique en 2018, elle a été professeure 
associée ou invitée dans plusieurs 
universités en France et à l’étranger.  



 

   

 

 

   

 

Council (ERC) on criticisms of human rights 
which led to the publication, with Jean-Yves 
Pranchère, of the book Le Procès des droits de 
l'homme. Genealogy of Democratic Scepticism. 
In 2019, she published, with Jean-Yves 
Pranchère, a small book in defence of human 
rights Les droits de l'homme rendent-ils idiots? 

Justine Lacroix is currently co-directing a 
research project dedicated to the 
philosopher Claude Lefort (1924-2010). 

Entre 2010 et 2016, elle a dirigé un projet 
financé par le Conseil européen de la 
Recherche (ERC) sur les critiques des 
droits de l’homme qui a conduit à la 
publication, avec Jean-Yves Pranchère, de 
l’ouvrage Le Procès des droits de l’homme. 
Généalogie du scepticisme démocratique. 
En 2019, elle a publié, avec Jean-Yves 
Pranchère, un petit ouvrage de défense 
des droits de l’homme Les droits de 
l’homme rendent-ils idiots ? 

Actuellement, Justine Lacroix co-dirige un 
projet de recherche consacré au 
philosophe Claude Lefort (1924-2010). 

 

Vincent Legrand  

Prof. Dr Vincent Legrand is a lecturer at 
Université catholique de Louvain 
(UCLouvain). He holds a PhD in Political 
Science and also graduated in Arabic and 
Islamic Studies. He leads the Research & 
Study Group on the Contemporary Arab 
World (GERMAC) – a unit of the Study Centre 
for International Crisis & Conflict (CECRI) 
and of the Centre for Development Studies 
(DVLP), within the Institute of Political 
Science Louvain-Europe (ISPOLE). He does 
research on economic, social and political 
evolutions of Arab countries and also teaches 
in this area at the School of Social & Political 
Science (PSAD), within the Faculty of 
Economic, Political, Social & Communication 
Sciences (ESPO). 

Docteur en Sciences politiques et diplômé en 
Langue arabe & islamologie, Vincent Legrand 
est professeur à l’Université catholique de 
Louvain (UCLouvain). Coordinateur du 
Groupe d’Études et de Recherches sur le 
Monde arabe contemporain (GERMAC) c/o 
Centre d’Études des Crises et des Conflits 
internationaux (CECRI) & Centre d'Études du 
Développement (DVLP) au sein de l’Institut 
de Sciences politiques Louvain-Europe 
(ISPOLE) et enseignant au sein de l’École des 
Sciences politiques & sociales (PSAD) de la 
Faculté des Sciences économiques, 
politiques, sociales et de communication 
(ESPO), il enseigne et mène des recherches 
sur les évolutions politiques, économiques et 
sociales des pays arabes. 

 

Bénédicte Liénard 

Bénédicte Liénard is a French-speaking 
Belgian filmmaker born in Frameries in 1965. 

After studying cinema at the Institut des Arts 
et Diffusion and the assistantship (among 
others of Raoul Ruiz), she directed Tête aux 
murs (1997), a documentary on children 
placed by the judge in French-speaking 
Belgium and, in 2002, Une part du ciel, a 
feature-length fiction film which was selected 

Bénédicte Liénard est une cinéaste belge 
d'expression française, elle est née à 
Frameries en 1965. 

Après des études de cinéma à l’Institut des 
Arts et Diffusion et de l'assistanat (entre 
autres de Raoul Ruiz), elle a notamment 
réalisé Tête aux murs (1997), un 
documentaire sur les enfants placés par le 
juge en Belgique francophone et, en 2002, 



 

   

 

 

   

 

in competition at Cannes in the “Un certain 
regard” section.  

Bénédicte Liénard has worked on several 
occasions with director Mary Jimenez, with 
whom she co-directed Sur les braises, Le 
Chant des hommes and By the Name of Tania.  

Bénédicte Liénard is also a play director and 
has notably Tous les autres s'appelle Zéki, 
Sortir du noir. She has created radio plays and 
video installations. 

Une part du ciel, long métrage de fiction qui 
fut sélectionné en compétition à Cannes 
dans la section « Un certain regard ».  

Bénédicte Liénard a travaillé à plusieurs 
reprises avec la réalisatrice Mary Jimenez 
avec laquelle elle a coréalisé Sur les braises, 
Le Chant des hommes et By the Name of 
Tania. 

Bénédicte Liénard met également en scène 
des pièces de théâtre et a notamment mis 
en scène Tous les autres s’appellent Zéki », 
« Sortir du noir, elle est également 
l’auteure de différentes pièces 
radiophoniques et d’installations vidéo. 

 

Antonio Manganella  

Antonio Manganella is the regional 
director of Avocats Sans Frontières 
(ASF) for the Mediterranean region 
after having been country director for 
Tunisia between 2015 and 2020. He is 
responsible for the development of the 
organization's action in the region, by 
developing partnerships and the 
advocacy strategy.  

A graduate in international and 
diplomatic sciences at the University of 
Bologna, and holder of a Master 2 
obtained from the Sorbonne University 
(Paris). 

Antonio has collaborated with several 
French NGOs such as CCFD-Terre 
Solidaire, Aides and Amnesty 
International France, as advocacy and 
institutional relations officer, before 
joining ASF 2014 in Tunisia. 

Antonio Manganella est actuellement 
directeur régional d’Avocats Sans 
Frontières pour la région 
méditerranéenne. Il a été directeur 
pour la Tunisie de 2015 à 2020. Il est 
en charge du développement des 
actions dans la région, y développe des 
partenariats et une stratégie de 
sensibilisation.  

Antonio Manganella est diplômé en 
sciences politiques et internationales, 
il a commencé ses études à l’Université 
de Bologne et a obtenu son master à 
l’Université de la Sorbonne (Paris).  

Antonio Manganella a collaboré avec 
plusieurs ONG telles CFCD-Terre 
Solidaire, Aides et Amnesty 
International France, en tant que 
responsable des relations 
institutionnelles avant de rejoindre 
ASF en 2014, en Tunisie. 

 

Coline Maestracci 

Coline Maestracci is a PhD student in the 
Centre d’étude de la vie politique 
(CEVIPOL) at Université libre de Bruxelles 
(ULB). Her doctoral thesis analyzes the 

Coline Maestracci est doctorante en 
sciences politiques au sein du Centre 
d’étude de la vie politique (CEVIPOL) de 
l’Université libre de Bruxelles (ULB). Sa 



 

   

 

 

   

 

return to civilian life of war veterans of the 
Donbass war with a sociological approach. 
The title of her dissertation is Finding a 
way out of militant and military violence: 
the case of Ukrainian veterans of the 
Donbass war. 

thèse porte sur le retour à la vie civile des 
combattants ukrainiens de la guerre du 
Donbass et s’intitule Sortir de la violence 
militante et militaire : le cas des 
combattants ukrainiens de la guerre du 
Donbass. 

 

Denis Mukwege 

Denis Mukwege, a Congolese doctor, was 
awarded the 2018 Nobel Peace Prize, along 
with Nadia Murad, an Iraqi woman of Yezidi 
origin, “for their efforts to end the use of 
sexual violence as a weapon of war and 
armed conflict”. 

Born on 1 March 1955 in Bukavu (DRC), he 
studied medicine in Bujumbura at the 
University of Burundi. He specialised in 
gynaecology at the University of Angers in 
France.  

In 1999, he founded the Panzi Hospital in 
Bukavu, where thousands of victims of sexual 
violence during armed conflicts are treated. 
He denounces sexual violence as a weapon of 
war and armed conflict. He constantly calls 
on the international community to denounce 
the impunity enjoyed by the perpetrators of 
these war crimes. 

Denis Mukwege, médecin congolais, a reçu le 
prix Nobel de la paix en 2018, en même temps 
que Nadia Murad, femme irakienne d’origine 
yézidie, « pour leurs efforts visant à mettre 
fin à l'utilisation de la violence sexuelle 
comme arme de guerre et de conflit armé ». 

Né le 1er mars 1955 à Bukavu (RDC), il a 
étudié la médecine à Bujumbura à 
l'Université du Burundi. Il s’est spécialisé en 
gynécologie à l'université d'Angers en 
France.  

En 1999, il a fondé l'hôpital Panzi à Bukavu, 
où des milliers de victimes de violences 
sexuelles pendant les conflits armés sont 
soignées. Il dénonce la violence sexuelle en 
tant qu'arme de guerre et de conflit armé et 
interpelle sans relâche la communauté 
internationale pour dénoncer l'impunité 
dont jouissent les auteurs de ces crimes de 
guerre. 

 

Aude Merlin  

Aude Merlin is a Lecturer in Political 
Science at the Université libre de Bruxelles 
(Brussels) and member of the CEVIPOL 
(www.cevipol.be). She is a specialist in 
Russian and Caucasian Studies and she has 
worked extensively on the conflicts in 
Chechnya. More recently, she has engaged 
in research of war and post-war 
trajectories of veterans of conflicts in the 
Caucasus. At the same time, she has begun 
research on the Chechen diaspora in the 
EU. 

Aude Merlin est chargée de cours en science 
politique à l’Université libre de Bruxelles 
(ULB), spécialiste de la Russie et du Caucase, 
membre du Cevipol (cevipol.be). Ses 
principales recherches portent sur les 
conflits de l’espace post soviétique. Elle a 
notamment travaillé sur le conflit tchétchène 
sous différents angles (enjeux de 
mobilisation, mémoire), et poursuit ses 
recherches sur les trajectoires de 
combattants et anciens combattants des 
conflits du Caucase. Parallèlement, elle a 
entamé une recherche sur la diaspora 
tchétchène dans l’UE. 

http://www.cevipol.be/
http://cevipol.be/


 

   

 

 

   

 

Trésor Maheshe Musole  

Trésor Maheshe Musole is Professor at the 
Catholic University of Bukavu. His 
researches focus on peace, security and 
migration issues in the Great Lakes region. 

He holds a PhD from the UCLouvain in 
2017, its thematic is freedom of 
expression and the right to asylum.  

He has experience in the judicial and 
human rights field, having based on an 
experience as a judicial defender in the 
courts of the Bukavu Court of Appeal.  

Trésor Maheshe Musole is also currently a 
lawyer in South Kivu (Democratic 
Republic of Congo). 

Trésor Maheshe Musole est professeur à 
l'université catholique de Bukavu. Sa 
thématique de recherche porte sur les 
questions relatives à la paix, la sécurité et 
les migrations dans la région des Grands 
Lacs. 

Il est titulaire d'un PhD obtenu à 
l'UCLouvain en 2017, consacré à la liberté 
d'expression et au droit d'asile.  

Il jouit d’une expérience dans le domaine 
judiciaire et des droits de l’homme 
éprouvée par son passage au sein du corps 
de défenseurs judiciaires près les 
tribunaux du ressort de la Cour d’appel de 
Bukavu. 

Trésor Maheshe Musole est également 
actuellement avocat au barreau du Sud 
Kivu (République Démocratique du 
Congo). 

 

Evelyne Mertens 

Evelyne Mertens is a trained librarian. She is 
also certified as a "life story collector" by the 
University of Fribourg and has been 
accompanying the redaction of individual 
and collective journeys since 2018.  

After focusing on female identity and 
migration, Evelyne Mertens collected life 
stories from members of a religious 
community.  

She is currently developing a practice based 
on the life stories of prisoners for their 
children. 

Evelyne Mertens est bibliothécaire de 
formation. Elle est également certifiée 
« recueilleuse de récits de vie » par 
l’université de Fribourg et accompagne la 
mise en mots de parcours individuels et 
collectifs depuis 2018.  

Après s’être intéressée à l’identité féminine 
et à la migration, Evelyne Mertens a recueilli 
les récits de vie de membres d’une 
communauté religieuse.  

Elle développe actuellement une pratique 
axée autour du récit de vie des détenus à 
destination de leurs enfants. 

 

Olivia Nederlandt 

Olivia Nederlandt is doctor in law, 
specialising in criminal and prison matters. 
She is currently a professor at the ULB and a 
visiting professor at the University Saint-
Louis Brussels. She is also conducting post-

Olivia Nederlandt est docteure en droit, 
spécialisée en matière pénale et 
pénitentiaire. Elle est professeure à l'ULB 
ainsi qu’à l'Université Saint-Louis 
Bruxelles. Elle mène une recherche post-



 

   

 

 

   

 

doctoral research on gender-proof prison 
regulations. Olivia Nederlandt is president of 
the supervisory commission of the Brussels 
prison, member of the Belgian section of the 
International Prison Observatory and of the 
scientific committee of GENEPI Belgium.  

After studying law in Belgium, she completed 
an additional Master's degree in 
International Criminal Law at the University 
of Leiden, while completing an internship at 
the Office of the Prosecutor of the 
International Criminal Court (2011-2012). 
Also in 2012, she did an internship at the 
Transitional Justice Department of the NGO 
De Justicia (Bogota, Colombia) where she 
assisted in the drafting of a report on 
transitional justice. In the summer of 2015, 
she participated in a summer school on 
transitional justice in Sarajevo. She is also the 
author of various publications on 
international criminal justice. 

doctorale portant sur les normativités 
carcérales à l'épreuve du genre. Elle est 
présidente de la commission de 
surveillance de la prison de Bruxelles, 
membre de la section belge de 
l'Observatoire International des Prisons et 
du comité scientifique du GENEPI 
Belgique.  

Après des études de droit en Belgique, elle 
a suivi un master complémentaire en droit 
pénal international à l'Université de 
Leyde, tout en réalisant un stage au Bureau 
du Procureur de la Cour pénale 
internationale (2011-2012). En 2012 
également, elle a fait un stage au sein du 
département Justice Transitionnelle de 
l'ONG De Justicia (Bogota, Colombie) où 
elle a aidé à la rédaction d'un rapport en 
matière de justice transitionnelle. Durant 
l'été 2015, elle a participé à une summer 
school en matière de justice 
transitionnelle à Sarajevo. Elle est 
également l'auteure de diverses 
publications en matière de justice pénale 
internationale. 

 

Elisa Novic 

Elisa Novic currently works at Avocats 
Sans Frontières (ASF), in Brussels, where 
she supports projects in Tunisia, the DRC, 
CAR and Uganda. She has held several 
other positions in the field of international 
and transitional justice, for instance as a 
Senior Research Fellow at the Max Planck 
Foundation for International Peace and 
the Rule of Law in Heidelberg (Germany). 
She holds a PhD in international law from 
the European University Institution. Her 
thesis on the concept of cultural genocide 
in international law was published by 
Oxford University Press in 2016. 

Elisa Novic travaille actuellement comme 
experte en justice transitionnelle au sein 
d’Avocats Sans Frontières (ASF), à 
Bruxelles, où elle appuie plus 
particulièrement les projets en Tunisie, 
RDC, RCA et Ouganda. Elle a également 
occupé diverses fonctions dans le domaine 
de la justice internationale et 
transitionnelle, notamment auprès de la 
Fondation Max Planck pour la Paix 
Internationale et l’État de Droit à 
Heidelberg (Allemagne). Elle est titulaire 
d’un doctorat en droit international de 
l’Institut universitaire européen, où elle a 
rédigé une thèse sur le concept de 
génocide culturel en droit international, 
publiée par la suite aux Presses 
Universitaires d’Oxford (OUP, 2016). 



 

   

 

 

   

 

François-Xavier Nsanzuwera 

François-Xavier Nsanzuwera is currently an 
associate researcher at GREPEC (Université 
Saint-Louis) and member of the Board of 
Directors of RCN Justice et Démocratie.  

He is graduated in law from the National 
University of Rwanda and in Law Theory 
from the European Academy of Law Theory 
(Université Saint-Louis and Katholiek 
Universiteit Brussels).  

François-Xavier Nsanzuwera was Prosecutor 
of the Republic of Rwanda and Appeals 
Advocate General at the Office of the 
Prosecutor of the International Criminal 
Tribunal for Rwanda (ICTR) in Arusha, 
Tanzania. 

He also has an extensive experience in civil 
society, he was President of the Collective of 
Rwandan Human Rights Associations 
(CLADHO), member of the Board of 
Directors of the Belgian League for Human 
Rights and Secretary General of the 
International Federation for Human Rights 
(FIDH).  

He has conducted different missions on 
human rights violations in Casamance 
(Senegal) and Guinea-Conakry. 

Actuellement François-Xavier 
Nsanzuwera est chercheur associé au sein 
du GREPEC (Université Saint-Louis) et 
membre du Conseil d’administration de 
RCN Justice et Démocratie.  

Il est diplômé en droit à l’Université 
nationale du Rwanda et en Théorie du 
droit de l’Académie européenne de théorie 
du droit (Université Saint-Louis et 
Katholiek Universiteit Brussels).  

François-Xavier Nsanzuwera a occupé des 
fonctions de Procureur de la République 
au Rwanda et d’Avocat général des appels 
au Bureau du Procureur du Tribunal pénal 
international pour le Rwanda (TPIR) à 
Arusha (Tanzanie). 

Il dispose également d’une large 
expérience au sein de la société civile pour 
avoir notamment été président du 
Collectif des associations de défense des 
droits au Rwanda (CLADHO), Secrétaire 
général de la Fédération internationale 
des ligues des droits de l’homme (FIDH).  

Il a mené différentes missions d’enquête 
sur les violations des droits de l’homme en 
Casamance (Sénégal) et en Guinée-
Conakry. 

 

Christian Olsson 

Christian Olsson is Associate Professor in 
International Relation at Université libre 
de Bruxelles (ULB), director of its REPI 
research unit and affiliated to its 
Observatory on the Arab and Muslim 
Worlds (OMAM) His primary research 
interests are armed conflict and military 
interventions, in particular in the wider 
Middle East, the historical sociology of 
security practices and the role of private 
military companies in recent overseas 
military interventions, especially in 
Afghanistan and Iraq where he has carried 
out field research. Recent publications 

Christian Olsson est professeur de 
relations internationales à l’Université 
libre de Bruxelles (ULB), directeur du 
centre de recherches REPI (Recherche et 
Études en Politique Internationale) et 
affilié à l’Observatoire des Mondes Arabes 
et Musulmans (OMAM). Son intérêt de 
recherche porte principalement sur les 
conflits armés et les interventions 
militaires, en particulier dans le grand 
Moyen-Orient, la sociologie historique des 
pratiques de sécurité et le rôle des sociétés 
militaires privées dans les interventions 
militaires récentes, en particulier en 



 

   

 

 

   

 

include: Can’t live with them, can’t live 
without them: ‘the enemy’ as object of 
controversy in contemporary Western 
wars, and Becoming International: On 
Symbolic Capital, Conversion and Privilege. 

Afghanistan et en Irak où il a fait de la 
recherche de terrain. Ses publications 
récentes incluent : Can’t live with them, 
can’t live without them: ‘the enemy’ as 
object of controversy in contemporary 
Western wars, et Becoming International: 
On Symbolic Capital, Conversion and 
Privilege. 

 

Kelly Picard  

Kelly Picard is a Senior Lecturer in Public 
Law at Jean Monnet University (Saint-
Étienne, France) and author of a thesis on 
State liability due to historical wrong (La 
responsabilité de l'État du fait du 
préjudice historique). Her research 
focuses on Truth and Reconciliation 
Commissions, the transgenerational 
transmission of violence and the right to 
reparation (especially in the case of 
colonial slavery). She is involved in 
various projects on these issues within the 
Normandy Chair for Peace and the 
collective Ensemb-Ensemb. In 
collaboration with the Francophone 
Institute for Justice and Democracy, she 
has intervened in transitional justice 
seminars in Bangui, Central African 
Republic. 

Kelly Picard est Maître de conférences en 
droit public à l’Université Jean Monnet 
(Saint-Étienne, France) et auteur d’une 
thèse sur La responsabilité de l’État du fait 
du préjudice historique (IFJD/LGDJ, 
2019). Ses recherches portent sur les 
Commissions vérité et réconciliation, la 
transmission transgénérationnelle des 
violences et le droit à réparation 
(notamment dans le cas de l’esclavage 
colonial). Elle est investie dans divers 
projets sur ces questions au sein de la 
Chaire Normandie pour la paix et du 
collectif antillais Ensemb-Ensemb. En 
collaboration avec l’Institut Francophone 
pour la Justice et la Démocratie, elle est 
intervenue dans le cadre de séminaires de 
justice transitionnelle à Bangui en 
République centrafricaine. 

 

Xavier Philippe 

Xavier Philippe is Professor of Public Law at 
the Law Faculty of the University Paris 1 
Pantheon-Sorbonne (Sorbonne School of 
Law) and Extraordinary Professor at the 
University of the Western Cape (Cape Town –
 South Africa).  

He has carried out numerous missions 
abroad and notably from 2004 until 2007, he 
was seconded again to the International 
Committee of the Red Cross as Regional Legal 
Advisor for the CIS countries (Moscow 
delegation). From 2008 to 2018, he headed 
the Louis Favoreu Institute and created a new 

Xavier Philippe est Professeur de droit public 
à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
(École de droit de la Sorbonne) et Professeur 
extraordinaire à l’Université du Western 
Cape (Le Cap- Afrique du sud).  

Il a réalisé de nombreuses missions à 
l’étranger et a notamment été détaché auprès 
du Comité international de la Croix-Rouge 
(délégation de Moscou) où il a exercé les 
fonctions de Conseiller juridique régional 
auprès des États de la CEI (2004-2007). De 
2008 à 2018, il a dirigé l’Institut Louis 
Favoreu-GERJC (UMR 7318) et le Master 2 de 



 

   

 

 

   

 

Master Programme on the Law of State 
Rebuilding in Post-conflicts situations.  

Xavier Philippe is also deeply implicated in 
constitutions rebuilding processes in post 
conflict or post crises situations, especially in 
Tunisia and Myanmar, where he participated 
to national dialogue and constitution 
rebuilding processes.  

He is the co-founder and co-chair of the 
Francophone Association for Transitional 
Justice. 

droit de la reconstruction des États dans les 
situations post-conflictuelles qu’il a créé.  

Xavier Philippe est impliqué dans le secteur 
de la reconstruction constitutionnelle des 
États en transition où il a participé aux 
processus de dialogue national et de 
reconstruction constitutionnelle, notamment 
en Tunisie et au Myanmar.  

Il est le co-fondateur et le co-président de 
l’association francophone pour la justice 
transitionnelle, devenue Institut 
francophone pour la justice et la démocratie 
(IFJD). 

 

Emmanuel Pierrat 

Emmanuel Pierrat is a member of the Paris 
Bar, a writer and a publisher. He is 
collaborating with many museums. He is 
Curator of the Paris Bar Museum, Secretary 
General of the Yves Saint-Laurent Museum in 
Paris and a member of the Acquisitions 
Commission of the Museum of Decorative 
Arts. He is also responsible for the Grande 
Bibliothèque du Droit.  

For the professional magazine Livres Hebdo, 
he writes a weekly legal and cultural column 
(since 1997), as well as a monthly column for 
Écran total, the magazine for audiovisual 
professionals.  

He has published numerous legal reference 
works, several novels and essays, notably on 
culture, justice and censorship. He is the 
author of Should works of art be returned to 
Africa? (Gallimard, 2019). 

Emmanuel Pierrat est avocat au Barreau de 
Paris, écrivain et éditeur. Il collabore avec de 
nombreux musées, est conservateur du 
Musée du Barreau de Paris, Secrétaire 
général du Musée Yves Saint-Laurent Paris et 
membre de la Commission des acquisitions 
du Musée des Arts décoratifs. Il est également 
responsable de la Grande Bibliothèque du 
Droit. 

Pour le magazine professionnel Livres 
Hebdo, il rédige chaque semaine une 
chronique juridico-culturelle (depuis 1997), 
ainsi que chaque mois pour le magazine 
Écran total, le magazine des professionnels 
de l’audiovisuel. 

Il a publié de nombreux ouvrages juridiques 
de référence, plusieurs romans et essais 
notamment sur la culture, la justice et la 
censure. Il est l’auteur de Faut-il rendre les 
œuvres d’art à l’Afrique ? (Gallimard, 2019). 

 

Valérie Rosoux  

Valerie Rosoux is a Research Director at the 
Belgian National Fund for Scientific Research 
(FNRS). She teaches International 
Negotiation, and Transitional Justice at the 
UCLouvain. Since 2017, she is an External 
Scientific Fellow at the Max Planck Institute 

Valérie Rosoux est directrice de recherches 
FNRS et professeur à l’UCLouvain où elle 
enseigne les cours intitulées International 
Negotiation et Transitional Justice. Elle est 
licenciée en philosophie et docteur en 
Sciences politiques. En 2010, elle a assuré 



 

   

 

 

   

 

Luxembourg. She has a Licence in Philosophy 
and a PhD in International Relations. In 2010-
2011, she was a Senior Fellow at the United 
States Institute of Peace (Washington, DC). 
Since 2016, she is a member of the Belgian 
Royal Academy. 

pour une durée d’un an un mandat de Senior 
Fellow dans le cadre du United States 
Institute of Peace (USIP), Washington DC. 
Elle est membre de l’Académie royale de 
Belgique et External Scientific Fellow du Max 
Planck Institute Luxembourg. 

 

Martien Schotsmans 

Martien Schotsmans studied Law, 
Criminology and international politics.  

She has worked as a private practice 
lawyer in Belgium for about ten years. 
With Avocats Sans Frontières, she 
provided and organized legal assistance in 
domestic genocide trials in Rwanda and in 
trials for international crimes in the DRC 
and at the ICC. In Chad, with FIDH and 
HRW, she conducted criminal 
investigations in the Hissein Habré case 
and in Sierra Leone she acted as the Head 
of the Legal and Reconciliation Unit at the 
Truth and Reconciliation Commission.  

In addition, Martien Schotsmans was a 
consultant on judicial reform, on SGBV and 
transitional justice. She conducted a 
research project on the role of tradition-
based justice in transitional justice in Sub-
Saharan Africa at UGhent University and 
provided research support and teaching 
assistance at KU Leuven.  

For 6 years Martien Schotsmans 
coordinated the NGO RCN Justice & 
Démocratie.  

Martien Schotsmans is currently the 
director of the Federal Institute for the 
Protection and the Promotion of Human 
Rights, in Belgium, Belgium’s first National 
Human Rights Institution. 

Martien Schotsmans a étudié le droit, la 
criminologie et la politique internationale.  

Elle a été avocate en Belgique pendant une 
dizaine d'années. Elle a notamment travaillé 
pour Avocats Sans Frontières et a fourni et 
organisé l'assistance juridique dans les 
procès nationaux de génocide au Rwanda et 
dans les procès pour crimes internationaux 
en RDC et à la CPI. 

Au Tchad, avec la FIDH et HRW, elle a mené 
des enquêtes criminelles dans l'affaire 
Hissein Habré et en Sierra Leone, elle a été 
chef de l'unité juridique et de réconciliation 
de la Commission Vérité et Réconciliation.  

En outre, Martien Schotsmans a été 
consultante sur la réforme judiciaire, sur les 
SGBV et la justice transitionnelle. Elle a mené 
un projet de recherche de 4 ans sur le rôle de 
la justice traditionnelle dans la justice 
transitionnelle en Afrique subsaharienne à 
l'Université de Gand. 

Pendant 6 ans, elle a coordonné l'ONG RCN 
Justice & Démocratie. Elle est actuellement 
experte sur les questions de réconciliation et 
de réparation auprès de la Commission 
parlementaire fédérale chargée du passé 
colonial de la Belgique.  

Martien Schotsmans est actuellement la 
directrice de l’Institut Fédéral pour la 
Protection et la Promotion des Droits 
Humains, première institution nationale 
belge en faveur des droits humains. 

 

 

 



 

   

 

 

   

 

Sylvie Sarolea  

Professor at UCLouvain, Sylvie Sarolea 
teaches refugee law, international 
immigration law, private international law 
and human rights. Sylvie Sarolea is also a 
lawyer at the Brabant Wallon bar. She 
founded the EDEM, which she has been 
coordinating since 2011. She is a member of 
the Odysseus academic network. She 
coordinates and/or participates in several 
interdisciplinary research projects (LIMA, 
GLOBMIG, VULNER, ISEMI…). She 
participates in privileged partnerships in 
Canada, Morocco and South Kivu. 

Professeure à l’UCLouvain, Sylvie Sarolea 
enseigne le droit des réfugiés, le droit 
international de l’immigration, le droit 
international privé et les droits de 
l’homme. Sylvie Sarolea est aussi avocate 
au barreau du Brabant wallon. Elle a fondé 
l’EDEM qu'elle coordonne depuis 2011. 
Elle est membre du réseau académique 
Odysseus. Elle coordonne et/ou participe 
à plusieurs projets de recherche 
interdisciplinaires (LIMA, GLOBMIG, 
VULNER, ISEMI…). Elle participe à des 
partenariats privilégiés au Canada, au 
Maroc et au Sud Kivu. 

 

Damien Scalia  

Damien Scalia is Professor in criminal and 
prison Law at the ULB, and invited 
Professor in international criminal law at 
the Université de Lausanne. After 
completing his PhD in (international) 
criminal law, he conducted post-doctoral 
research into sentences pronounced by 
international criminal tribunals and into 
human rights as applied by international 
criminal tribunals. He did this research as 
a Visiting Scholar in famous universities: 
at the Irish Center for Human Rights in 
Galway, at the Oxford Institute for Ethics, 
Law and Armed Conflict and at the 
Université catholique de Louvain.  

Therefore, he has worked on the 
perspectives of victims on international 
criminal law. Damien Scalia found it 
crucial and necessary to analyse the 
perpetrators’ perception and experience 
of international criminal justice. When 
conducting this research, he was based at 
the Geneva Academy of International 
Humanitarian Law and Human Rights, at 
the Columbia Law School (New York) and 
at the Catholic University of Louvain. 
Based on analysis of two international 
criminal tribunals, legitimacy and 

Professeur de droit pénal, pénitentiaire et 
international pénal à l’ULB et Professeur 
invité à l’Université de Lausanne, Damien 
Scalia a obtenu un LL.M. au Centre 
universitaire de droit international 
humanitaire (devenu Académie de droit 
international humanitaire et des droits 
humains de Genève) et a soutenu une 
thèse sur « Le droit international pénal à 
l’épreuve de la légalité », réalisée en co-
tutelle avec l’Université de Paris X-
Nanterre (France) et l’Université de 
Genève (Suisse). Après avoir mené des 
travaux dans différents centres de 
recherches à travers le monde (Irish 
Centre for Human Rights, Oxford Institute 
for Ethics, Law and Armed Conflict, 
Columbia Law School), il réalise une 
recherche interdisciplinaire aux 
universités de Genève, de Lausanne et de 
Louvain sur l’expérience pénale 
internationale des personnes jugées pour 
crimes internationaux. Il enseigne par 
ailleurs le droit international pénal à 
l’Université de Lausanne et à l’Université 
catholique de Lille et est expert auprès de 
diverses revues de droit et 
interdisciplinaires : Journal of Perpetrator 



 

   

 

 

   

 

effectiveness of ICJ are negatively 
evaluated. 

Research, Champ pénal/Penal Field, Revue 
belge de droit international, IRASCible, etc. 

 

Damien Vandermeersch 

Damien Vandermeersch was born in 1957 
and has degrees in law, criminology, 
philosophy and social sciences.  

He was a lawyer before becoming a 
magistrate. He is currently Advocate General 
at the Court of Cassation. He is also a 
professor at the University of UCLouvain and 
at the University of Saint-Louis – Brussels 
where he teaches criminal law and 
international criminal law.  

As an investigating judge, in application of 
the principle of universal jurisdiction, he was 
in charge of cases relating to acts of genocide 
and crimes against humanity committed in 
Rwanda on 1 January and 31 December 
1994. 

His research work focuses in particular on 
trials of crimes under international 
humanitarian law, criminal mediation, the 
place of the victim in the criminal trial, the 
question of justice and reparations when 
crimes against humanity have been 
committed.  

Damien Vandermeersch has carried out 
various expert missions abroad and is the 
author of numerous books, including "How 
do we become génocidaires? Et si nous étions 
tous capables de massacrer nos voisins" 
(2019). 

Damien Vandermeersch est né en 1957, il est 
diplômé en droit, en criminologie, en 
philosophie et en sciences sociales.  

Il a été avocat avant de devenir magistrat. Il 
est aujourd’hui avocat général à la Cour de 
cassation. Il est également professeur à 
l’UCLouvain et à l’Université Saint-Louis 
– Bruxelles où il enseigne le droit pénal et de 
droit pénal international.  

En tant que juge d’instruction, en application 
du principe de compétence universelle, il a 
notamment été en charge des dossiers 
relatifs aux actes de génocides et de crimes 
contre l’humanité commis au Rwanda entre 
le 1er janvier et le 31 décembre 1994. 

Ses travaux de recherche portent notamment 
sur les procès des crimes de droit 
international humanitaire, la médiation 
pénale, la place de la victime dans le procès 
pénal, la question de la justice et des 
réparations à mettre en œuvre quand des 
crimes contre l’humanité ont été commis.  

Damien Vandermeersch a réalisé diverses 
missions d’expertises à l’étranger et est 
l’auteur de nombreux ouvrages et a 
notamment coécrit Comment devient-on 
génocidaire ? Et si nous étions tous capables 
de massacrer nos voisins (2019). 

 

Raphael Van Steenberghe  

Raphaël van Steenberghe is a qualified 
researcher of the Belgian National Fund for 
Scientific Research (FNRS) and lecturer at 
UCLouvain. He is also a guest lecturer at the 
Royal Belgian Military School (ERM) and at 
the Catholic Institute of Lille. He holds a 
degree in law and philosophy from the 
UCLouvain and an LLM in international law 

Raphaël van Steenberghe est chercheur 
qualifié du Fonds National de la Recherche 
Scientifique belge (FNRS) et chargé de 
cours l’UCLouvain. Il est également chargé 
de cours invité à l’École Royale Militaire 
belge (ERM) et à l’Institut catholique de 
Lille. Il est licencié en droit et en 
philosophie de l’UCLouvain ainsi que 



 

   

 

 

   

 

from the University of Cambridge (UK). His 
areas of research and teaching cover 
different aspects of international law, in 
particular the use of force between States, 
international humanitarian law and 
international criminal law. He is the author of 
various articles and books, including a 
monograph on self-defence in public 
international law and a collective work on 
international humanitarian law as a special 
regime of international law. He is also the 
author, with Jérôme de Hemptinne, of a 
MOOC (Massive Open Online Course) in 
international humanitarian law, available on 
the edX platform. 

titulaire d’un L.L.M. en droit international 
de l’Université de Cambridge (UK). Ses 
domaines de recherche et d’enseignement 
portent sur différents pans du droit 
international, en particulier l’emploi de la 
force entre États, le droit international 
humanitaire et le droit international pénal. 
Il est l’auteur de divers articles et 
ouvrages, dont une monographie relative à 
la légitime défense en droit international 
public et un ouvrage collectif sur le droit 
international humanitaire comme régime 
spécial de droit international. Il est 
également l’auteur, avec Jérôme de 
Hemptinne, d’un MOOC (Massive Open 
Online Course) en droit international 
humanitaire, disponible sur la plateforme 
edX. 

 

Pascale Vielle 

Pascale Vielle is a professor of social law at 
UCLouvain. She teaches in many universities 
as n Burundi, in Switzerland or in Nantes 
(France). 

From 1994 to 1998, she worked as a 
researcher at the University of Geneva. In 
2018-2019, she was a fellow at the Institute 
for Advanced Studies in Nantes. She has 
worked at the European Commission (1990-
1991), the ILO (1992-1994) and was the first 
Director of the Federal Institute for Gender 
Equality in Belgium (2004-2006).  

Since her doctoral thesis, she has placed her 
scientific approach within a gender 
perspective, with a particular focus on issues 
of legal pluralism: multi-level governance of 
equality, or the confrontation of legislative 
norms with customs and traditions in certain 
countries. In particular, she teaches 
international social law and law and gender. 
From 2009 to 2015, she taught a 30-hour law 
and gender course in Burundi.  

Pascale Vielle est professeure de droit 
social à l’UCLouvain, elle enseigne 
également dans d’autres universités et 
notamment au Burundi, en Suisse ou en 
France, à Nantes.  

De 1994 à 1998, elle a travaillé comme 
chercheuse à l’Université de Genève. En 
2018-2019, elle était fellow de l’Institut 
d’études avancées de Nantes. Elle a 
travaillé à la Commission européenne 
(1990-1991), à l’OIT (1992-1994) et a été 
la première directrice de l’Institut fédéral 
pour l’égalité des femmes et des hommes 
en Belgique (2004-2006). 

Dès sa thèse de doctorat, elle a inscrit sa 
démarche scientifique dans une 
perspective de genre, avec une attention 
particulière pour les enjeux de pluralisme 
juridique : gouvernance multi-niveau de 
l’égalité, ou confrontation des normes 
législatives avec les coutumes et traditions 
dans certains pays. Elle enseigne 
notamment les matières de droit social 
international et de droit et genre. 

 



 

   

 

 

   

 

Pierre Vincke  

Pierre Vincke was born in 1953 and 
graduated in law in 1997. Before becoming a 
jurist, he worked in the field of theatrical 
anthropology, was a director and an actor. 

In 1998, he joined the NGO RCN Justice & 
Democracy, which he directed for 12 years. 
This NGO develops projects to support the 
reconstruction of societies after major 
conflicts and specifically to support the 
implementation of efficient and accessible 
justice.  

These processes aim to take into account the 
socio-cultural mechanisms that govern legal 
solutions. 

Pierre Vincke is currently working as an 
independent consultant on issues related to 
the penal chain and efficiency of the judicial 
system.  

Pierre Vincke has also published a collection 
of articles on the development of judicial 
systems in Central Africa.  

Pierre Vincke est né en 1953. Il a obtenu son 
master en droit en 1997. Auparavant, il a 
travaillé dans le domaine de l’anthropologie 
théâtrale, de la mise en scène et du jeu de 
l’acteur. 

En 1998, il a rejoint l’ONG RCN Justice & 
Démocratie qu’il a dirigée pendant douze ans. 
Cette ONG développe des projets dans le 
domaine de la reconstruction des sociétés 
après des conflits majeurs et spécifiquement 
l’appui à la mise en œuvre d’une justice 
efficiente et accessible.  

Efficience qui implique la prise en compte des 
mécanismes socio-culturels qui président 
aux solutions juridiques. 

Pierre Vincke travaille actuellement comme 
consultant indépendant et s’est 
particulièrement impliqué depuis 2015 dans 
l’appui au Conseil de la magistrature et au 
ministère de la Justice du Burkina Faso dans 
les questions relatives à la chaîne pénale et à 
l’efficacité des tribunaux.  

Il a également publié un recueil de 
chroniques sur le développement des 
systèmes judiciaires en Afrique centrale. 

 

Djoheur Zerouki Cottin  

Djoheur Zerouki Cottin is a lecturer and 
director of research at the Faculty of Law of 
the Jean Monnet Saint-Etienne University. 
She is co-director of CERCRID's Decisions and 
decision-making activities team and director 
of the Master 1 Justice, Trials, Procedures. 

She teaches criminal law and criminal 
procedure. Several themes lead her research. 
The first one concerns the sources of criminal 
law, in particular European sources. She has 
written numerous contributions on this 
subject and is currently the columnist for 
"Jurisprudence of the European Court of 
Human Rights before the Criminal Chamber 
of the Court of Cassation" in the Revue de 
sciences criminelles et de droit comparé. The 

Djoheur Zerouki Cottin est maîtresse de 
conférence et dirige les recherches à la 
Faculté de droit de l’Université Jean 
Monnet Saint-Étienne, co-directrice de 
l’équipe Décisions et activités 
décisionnelles du CERCRID et directrice du 
Master 1 Justice, Procès, Procédures. 

Elle enseigne le droit pénal et la procédure 
pénale. Plusieurs thématiques structurent 
ses orientations de recherches. La 
première porte sur les sources du droit 
pénal, en particulier européennes. Elle a 
rédigé de nombreuses contributions en la 
matière et est aujourd’hui titulaire de la 
chronique de « Jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme devant 



 

   

 

 

   

 

second one is in the tradition of empirical 
research. She has participated in several 
collective research projects. 

Finally, she is also interested in the 
relationship between criminal law and 
colonisation/decolonisation. She is co-
organising a multidisciplinary symposium on 
criminal law and the Algerian war. 

la Chambre criminelle de la Cour de 
cassation » à la Revue de sciences 
criminelles et de droit comparé. 
Le deuxième s’inscrit dans la tradition des 
recherches empiriques. Elle a participé à 
plusieurs recherches collectives. 

Enfin, elle s’intéresse également aux 
rapports entre le droit pénal et la 
colonisation/décolonisation, elle co-
organise un colloque multidisciplinaire 
sur le droit pénal et la guerre d’Algérie. 

 


