Hélène Gribomont
Née le 7 novembre 1990
15 Rue de la Duve, 5060 Velaine s/Sambre, Belgique
+ 32 473 48 00 89 / helene.gribomont@uclouvain.be
PRINCIPAUX DOMAINES DE COMPÉTENCE
Droit d’asile et des réfugiés/ Droits fondamentaux et libertés publiques / Droit de l’Union
européenne
POSTE ACTUEL
Doctorante et assistante de recherche – Université Catholique de Louvain (UCLouvain), Centre
Charles de Visscher pour le droit international et européen (CeDIE), Equipe droits européens
et migrations (EDEM) – sous la direction du Professeur et Avocat Sylvie Sarolea (depuis
janvier 2015)
FORMATION
2012 – 2014
Master en droit à finalité spécialisée – Université Catholique de Louvain (Grande Distinction)
Option : Droits de l’homme – Human Rights
Mémoire : Droit international privé (Promoteur : Stéphanie Francq)
2009 – 2012
Baccalauréat en droit – Université Catholique de Louvain (Distinction)
Mineure : Approfondissement en droit
2008 – 2009
Formation « Objectif Bac » – Centre d’Enseignement supérieur de Promotion et de Formation
continuée en Brabant wallon
2002 – 2008
Humanités générales – Institut Saint-Louis Namur (Grande distinction)
Option : Mathématiques fortes (8h), Latin (4h)

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Novembre 2015 – Juin 2016
Rapport de recherche et enquêtes de terrain pour l’UNHCR – Accompagnement juridique des
demandeurs d’asile en Belgique, en centres d’accueil et en détention administrative
Octobre 2014 – Décembre 2014
Étude cofinancée par le Fonds Européen pour les Réfugiés (FER) et l’UCL – Mise en œuvre en
droit belge du Système Européen d’Asile Commun
COMMUNICATIONS
2015
Réseau Santé Mentale en Exil (Ulysse SSM) – Conférence « Les plus vulnérables des
vulnérables : « Le droit européen de l’asile à l’heure de la vulnérabilité »
Association pour le droit des étrangers (ADDE) – Cycle de formation en droit des étrangers
« Module protection » : « Focus sur les catégories vulnérables »
2016
Max Planck Institute for Social Anthropology (Department ‘Law & Anthropology’) –
Conference “Anthropological Expertise in Legal Practice” :“The Need for a Methodology for
Anthropological Expertise in Asylum Cases – The case law on harmful traditional practices”
Intact et Gams (Stratégies concertées) – Conférence-débat « Excision et migration :
déconstruire les idées reçues » : « Fraude et crédibilité » et « Preuve par certificats médicaux et
attestations psychologiques »
2017
École doctorale de droit (ED. 492), Institut universitaire de France (IUF), Institut sur les
systèmes complexes (IXXI) – Journée doctorale internationale « Approche pluridisciplinaire
des phénomènes : Réflexions croisées sur les méthodes » : « La reconnaissance du statut de
réfugié : à la croisée des disciplines »
2018
EDEM – Formation « La preuve en matière d’asile. Focus sur les violences liées au genre » :
« L’administration de la preuve » et « Décider face à l’interculturalité »

Fedasil – Conférence : « Vulnérabilité en perspective. Vers un accueil adapté pour les
demandeurs de protection internationale » : « Perspective juridique »
2019
ARRECO (Université de Nantes / UMR CENS) et MIGSAN (UMR ESO/Université Rennes 2)
– Symposium « Vulnérabilité physique et psychique des demandeurs d’asile. Mobilisation,
repérage, soins. De la reconnaissance d’une catégorie à ses usages » : « Vulnérabilité : de la
protection à l’exclusion ? Le cas des mutilations génitales féminines »
Chaire internationale Mukwege – Congrès « Bâtir un futur pour les femmes et les enfants
victimes de violence sexuelle dans les conflits : une responsabilité internationale » : « Les
violences de genre au Sud-Kivu à la lumière de la jurisprudence de la Commission africaine
des droits de l’homme et des peuples »
PUBLICATIONS
Article de périodique
Gribomont H., « Ressortissants de pays tiers en situation irrégulière : le droit d’être entendu
avant l’adoption d’une décision de retour », J.D.E., 2015/5, pp. 192-195.
Gribomont H., « La reconnaissance du statut de réfugié : à la croisée des disciplines », R.D.E.,
2017, n° 186, pp. 687-724.
Sarolea S. & Gribomont H., « Human Rights judge facing female genital mutilations. Dialog
interrupted » (à paraître– publication faisant suite à la participation à une conférence au Max
Planck (Halle) en juin 2016).
Rapport
Sarolea S. (dir.), Datoussaid S. et Gribomont H., La réception du droit européen de l’asile en
droit belge. La directive procédures, Louvain-la-Neuve, CeDIE, décembre 2014, 750 p.
Ressource en ligne
Participation à la coordination et contributions aux Cahiers mensuels de l’EDEM
(http://www.uclouvain.be/edem.html)

DIVERS
Compétences linguistiques
Français
Néerlandais
Anglais

Langue maternelle
Connaissance passive (A2 sans attestation)
Connaissance active (B1 sans attestation)

Compétences informatiques
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Engagement associatif – Guides Catholiques de Belgique (GCB)
Cheffe d’Unité (depuis septembre 2016)
Cadre de Région – Namur Nord (deux ans)
Cheffe de Section – 12-16 ans et 16-18 ans (sept ans)

