CURRICULUM VITAE STANDARD ULB
I.

Informations

Julie Allard
jallard@ulb.ac.be
Date de naissance
29 mars 1975
Coordonnées personnelles
112, rue sans souci
1050 Bruxelles
0478 55 25 80
Unité de recherche
Centre de droit public
02 650 46 71
Thèmes de recherche principaux : Justice ; Figure du juge ; Droit et culture populaire
II.

Titres universitaires

-

Doctorat en Philosophie (ULB).
26 janvier 2004 : la plus grande distinction
Thèse : « Approche des représentations philosophiques du jugement judiciaire. Le
modèle réfléchissant de Kant » (Directeur : G. Haarscher).

-

DEA de philosophie politique et juridique (Université de Caen).
1999 : Mention très bien
Mémoire : « Le problème du « passage » de la raison théorique à la raison pratique
chez Kant » (Directeur : R. Legros).

-

DEA « Approche transdisciplinaire des enjeux et débats contemporains » (ULB).
1999 : la plus grande distinction
Mémoire : « Juger subjectivement en droit. L’idéalisme transcendantal de Ronald
Dworkin » (Directeur : G. Haarscher).

-

Licence en philosophie (ULB).
1997 : la plus grande distinction
Mémoire : « Le problème du cogito dans la Critique de la raison pure de Kant. La
réfutation de l’idéalisme de Descartes » (Directeur : R. Legros).
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III.

Carrière scientifique

3.1 Postes scientifiques :
-

Depuis octobre 2014
Professeure à la Faculté de Droit de l’ULB

-

Octobre 2012 – Septembre 2014
Chargée de cours (Maître de conférence) à la Faculté de Droit de l’ULB

-

Octobre 2008 – Septembre 2012
Chercheur qualifiée du FNRS
Projet de recherches : « La cosmopolitisation de la justice. Modèles
philosophiques et mondialisation du droit ».

-

Octobre 2004 – Septembre 2008
Chargée de recherches du FNRS à l’ULB
Projet de recherches : « Les applications juridiques contemporaines du concept
philosophique d’humanité ».

-

Janvier 2003 - Mai 2004
Chercheuse au Centre de Philosophie du Droit (ULB)
Contrat de travail à temps plein dans le cadre de la Convention du Fonds pour la
Recherche Fondamentale Collective « Droit et démocratie : les nouvelles
régulations » (FRFC)

-

Octobre 1998 – Décembre 2002
Chercheuse au Centre de Philosophie du Droit (ULB)
Bourse de doctorat dans le cadre de l’Action de Recherche Concertée « Pour une
philosophie de l’université dans un monde en crise » (ARC)
IV.

Carrière d’enseignement :

4.1 Enseignement ULB:
4.1.1 Cours toujours données en 2018 :
2011 - : Philosophie (36h – 5 ECTS)
BA1 en Droit et en Psycho - ULB
+/- 1000 étudiants (pas d’assistant)
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2011 - : Philosophie du droit (36h - 5 ECTS)
MA1 en philosophie / MA1 en éthique / MA1 en Droit (à option) – ULB
+/- 80 étudiants (pas d’assistant)
2011 - : Séminaire de philosophie politique et juridique (24h, avec T. Berns - 5 ECTS)
MA2 en philosophie et en éthique – ULB
+/- 30 étudiants (pas d’assistant)
2006 - : Grands courants du droit contemporain (24h - 5 ECTS)
BA3/BA2 en Droit – ULB/Mons
+ /- 130 étudiants (pas d’assistant)
4.1.2 Cours donnés avant 2012 :
2007 - 2011 : Philosophie morale (30h)
BA1 en Droit – ULB/Mons
180 étudiants (pas d’assistant)
2009 – 2010
Exercices sur des questions de morale (24h)
MA1 en philosophie et éthique
Suppléance du cours de Guy Haarscher – ULB
40 étudiants (pas d’assistant)
2007 – 2008
Philosophie morale (14h)
BA 1 en droit et en psychologie à l’ULB
Suppléance partielle du cours de Guy Haarscher – ULB
1200 étudiants (pas d’assistant)
2005 – 2009 : Logique et argumentation (30h)
BA1 en Droit – ULB/Mons
180 étudiants (pas d’assistant)
2005 - 2007 : Introduction à la philosophie, y compris dans son rapport avec les sciences
sociales (30h)
BA2 en sciences de gestion de l’UMH
4.1

Enseignement hors ULB:

2004-2018 : Formation continue des magistrats à l’Ecole Nationale de la Magistrature
(Paris, France).
Ethique de la relation judiciaire, Introduction à la philosophie politique, Philosophie du droit, Management
de la justice, Mondialisation du droit.
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2008-2013 : Formation initiale des magistrats à l’Ecole Nationale de la Magistrature
(Bordeaux, France).
L’acte de juger, problématiques du droit contemporain, Ethique et déontologie des professions judiciaires.

4.2
4.3.1

Encadrement de travaux scientifiques

Thèses défendues:

2009-2013 : Promotrice de la thèse en de doctorat en Sciences juridiques de Vincent
Lefebve (Mini-arc) : Politique des limites, limites de la politique. La pensée du droit de Hannah Arendt
(co-promoteur : Luc Witgens). Thèse défendue le 13 décembre 2013. La thèse a été
couronnée par le prix de la Fondation Auschwitz et le prix Alice Seghers.
2011 - 2015 : Promotrice de la thèse en de doctorat en Sciences juridiques de Laura Van
den Eynde (Aspirante FNRS) : Interpreting Rights Collectively. Comparative arguments in Public
Interest Ligitgants’s Briefs on Fundamental Rights (co-promotrice : Emmanuelle Bribosia). Thèse
défendue le 12 novembre 2015. La thèse a été couronnée par le prix Alice Sgehers.
2012-2018 : Promotrice de la thèse de doctorat en Sciences juridiques de Kevin Munungu
(ARC) : L’introduction de la logique managériale au sein des juridictions de l’ordre judiciaire et la mission
des juges en droit constitutionnel (co-promoteur : Marc Uyttendaele). Thèse défendue le 9 mars
2018. La thèse a été couronnée par le prix Alice Seghers.
4.3.2

Participation à des jurys de thèse et comité d’accompagnement :

2017 : jury d’habilitation à diriger des recherches (Université de Strasbourg)
2012-2018 : 12 jurys de thèse de doctorat à l’ULB
2010 : 1 jury de thèse à l’Université de Caen (rapporteure).
8 comités d’accompagnement

4

5. Publications et activités scientifiques
5.1
5.1.1
•

5.1.2

Liste des publications :

Ouvrages publiés à titre de seul auteur :
Dworkin et Kant. Réflexions sur le jugement, Bruxelles, Editions de l’Université de
Bruxelles, 2001, 180 pages.
Ouvrages publiés en collaboration:

•

Arrêts sur images, Les représentations du juge à l’écran avec O. Corten, F. Dubuisson, V.
Lefebve et J. Pieret, dossier de la revue e-legal, sous presse.

•

The Judiciary and Globalization, avec A. Garapon et L. Van den Eynde, en cours de
publication.

•

La vérité en procès. Les juges et la vérité politique, avec O. Corten et al. (dir.), Paris,
LDGJ (coll. « Droit et société »), 342 pages, 2014.

•

Pensées du droit, lois de la philosophie, avec T. Berns (dir.), Bruxelles, Editions de
l’ULB, 2012, 180 pages.

•

Les vertus du juge. Une anthologie philosophique, avec A. Garapon et F. Gros, Paris,
Dalloz, 2008, 250 pages.

•

Juger les droits de l’homme : l’Europe et les Etats-Unis face à face, avec G. Haarscher, L.
Hennebel et G. Lewkowizc, Bruylant, 2008, 200 pages.

•

Les juges dans la mondialisation. La nouvelle révolution du droit, avec A. Garapon, Paris,
Seuil, 2005, 100 pages. Trad.: La mondializzazione dei giudici, Liberilibri, 2006 ; Os
Juizes na mundializaçao, Instituto Piaget, 2006 ; Judecatorii si globalizarea: noua revolutie a
dreptului, Rosetti Educational, 2010.

•

Humanités, avec T. Berns (dir.), Bruxelles, Ousia, 2005, 238 pages.

•

Dworkin (Revue internationale de philosophie), avec B. Frydman (dir.), Paris, Presses
Universitaires de France, 2005, 151 pages.

•

L’université en questions. Marché des savoirs, nouvelle agora, tour d’ivoire ?, avec G. et M.
Puig de la Bellacasa, Bruxelles, Labor, 2001, 419 pages.
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5.1.3

Parties d’ouvrages collectifs :

•

« Justice à l’écran et spectacle du procès. Entre fictionnalisation et réalisme », in E.
Jouve et L. Miniato (dir.), Les fictionnalisations du procès, Paris, Mare et Martin, 2017,
19 pages.

•

« Dworkin est-il kantien ? », in Alain Policar (dir.), Dworkin et les valeurs, Paris,
Classiques Garnier, 2017, 18 pages.

•

« L’office du juge : entre sacré et politique », in La prudence et l’autorité. L’office du juge
au XXIème siècle, Rapport de la mission de réflexion confiée par Madame
Christiane Taubira, garde des Sceaux, à l’IHEJ, sur l’évolution de l’office du juge
et son périmètre d’intervention, à télécharger en ligne : http://www.ihej.org/laprudence-et-lautorite-loffice-du-juge-au-xxie-siecle/, mai 2013.

•

« Vérité contre politique, vérité comme politique : que fait le juge ? », in O. Corten
et al. (dir.), La vérité en procès. Le juge et la vérité politique, Paris, LDGJ, 2014, 21 pages.

•

« Le dialogue des jurisprudences : entre idéalisation et scepticisme » (avec L. Van
den Eynde), in Les sources du droit, Bruxelles, Anthémis, 2013, 12 pages.

•

« La philosophie : un anti-juridisme ? », in J. Allard et T. Berns (dir.), Pensées du
droit, lois de la philosophie, Bruxelles, Editions de l’ULB, 2012, 16 pages.

•

« Narration, argumentation et interprétation en droit : le roman à la chaîne de
Ronald Dworkin », in E. Damblon (dir.), Narration et argumentation dans les sciences
sociales, Bruxelles, Editions de l’ULB, 2009, 15 pages.

•

« L’impact de la Convention européenne des droits de l’homme sur le
raisonnement du juge interne », in Cinquante ans d'application de la Convention
Européenne des droits de l'Homme en Belgique : un bilan entre ombres et lumières. Actes du
colloque organisé par le Centre de droit public de l'Université Libre de Bruxelles les 20 et 21
octobre 2005, Bruxelles, Bruylant, 2009, 12 pages.

•

« Le dialogue des juges dans la mondialisation », in Le dialogue des juges, Bruxelles,
Bruylant, Cahiers de l’Institut d’Etudes sur la Justice, 2008, 14 pages.

•

« Le dialogue des juges en Europe et aux Etats-Unis », in J. Allard, G. Haarscher,
L. Hennebel et G. Lewkowizc, Juger les droits de l’homme : l’Europe et les Etats-Unis face
à face, Bruylant, 2008, 45 pages.

•

« Le droit et le concept philosophique d’humanité : l’exemple du cosmopolitisme
kantien », in Julie Allard et Thomas Berns (éd.), Humanités, Bruxelles, Ousia, 2005,
17 pages.

•

« Chemins et détours des humanités », avec Thomas Berns, in Julie Allard et
Thomas Berns (éd.), in Julie Allard et Thomas Berns (éd.), Humanités, Bruxelles,
Ousia, 2005, 9 pages.
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•

« L’humanité, un concept juridique sans précédents ? », in Thomas Berns (éd.), Le
droit saisi par le collectif, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 17 pages.

•

« Pour une philosophie du politique à l’université », in Julie Allard, Guy Haarscher
et Maria Puig (éd.), L’université en questions. Marché des savoirs, nouvelle agora, tour
d’ivoire ?, Bruxelles, Labor, 2001,12 pages.

•

« Pourquoi la liberté académique? », avec Maria Puig, in Julie Allard, Guy
Haarscher et Maria Puig (éd.), L’université en questions. Marché des savoirs, nouvelle
agora, tour d’ivoire ?, Bruxelles, Labor, 2001, 5 pages.

5.1.4

Articles dans des revues scientifiques :

•

« Le juge à l’écran : enjeux d’une approche de la justice par les images », in J.
Allard, O. Corten, F. Dubuisson et J. Pieret (dir.), Arrêts sur images, Les
représentations du juge à l’écran, dossier de la revue e-legal, sous presse.

•

« L’indépendance et le management de la justice : contre le pouvoir ? La ruse de la
raison économique », in B. Blero et K. Munungu (dir.), Le management de la justice :
un défi à l’indépendance du juge?, Revue de droit de l’U.L.B., Bruylant, 2014, 17 pages.

•

« Dworkin ou le roman du droit », in La vie des idées, revue en ligne
(http://www.laviedesidees.fr/Ronald-Dworkin-ou-le-roman-du.html), 2014, 7
pages.

•

« Le personnage en politique. Secret et apparence chez Hannah Arendt », in
Annales de l’Institut de philosophie, Paris, Vrin, 2011, 22 pages.

•

« Le statut du juge en France », in Archives de philosophie du droit, Dalloz, Paris, 2009,
16 pages.

•

«La « cosmopolitisation » de la justice : entre mondialisation et cosmopolitisme»,
Dissensus,
N°1
(décembre
2008) ,
disponible
en
ligne :
http://popups.ulg.ac.be/dissensus/document.php?id=213

•

« De la bouche à l’oreille : dialogue des juges et montée en puissance de la
fonction de juger », avec Arnaud Van Wayaenberge, in Revue interdisciplinaire
d’Etudes juridiques, Bruxelles, FUSL, 2008.61, 15 pages.

•

« La mondialisation du droit fonde-t-elle une justice universelle et
cosmopolitique ? », Lettre de la mission de recherche Droit et justice du CNRS,
mars 2008, 3 pages.

•

« Dworkin : une philosophie critique du jugement », in Revue internationale de
philosophie, « Dworkin », Presses Universitaires de France, Paris, 2005, pp.303-334.
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•

« L’identité juridique de l’humanité », in Les savoirs au défi de la paix et de la citoyenneté,
Bruxelles, Les Cahiers Paix et Citoyenneté, pp. 21-25.

•

« La justice peut-elle se passer de mise en scène ? Quelques réflexions sur le cadre
symbolique du procès », in la Revue internationale de sémiotique juridique, Bruxelles,
Kluwer, Juin 2002, 10 pages, pp. 203-215.

5.1.5

Comptes rendus :
« Un large consensus en faveur des juridictions mixtes », compte-rendu du débat
du Colloque « La participation des citoyens à l’administration de la justice », in Le
Journal des procès, Bruxelles, Bruylant, novembre 2003, pp. 6-7.

5.1.9

Autres :

•

Rédaction et conception de l’Emission Les acteurs du droit, pour Amicus Radio
(http://radio.amicus-curiae.net/), avec V. Lefebve et J. Pieret.
2017-2018 : 3 épisodes : Le juge et l’assassin (B. Tavernier), Le juge Fayard, dit le Shériff
(Y. Boisset), Section spéciale (Costa Gavras).

•

Analyse du film Le maître du jeu (Runaway Jury), publié en ligne dans le cadre de
« Arrêts sur images » : http://droit-public.ulb.ac.be/test/

•

« La séparation des pouvoirs à l’heure de la mondialisation », site collaboratif de
recherches sur le droit public (Centre de droit public de l’ULB),
http://dev.ulb.ac.be/droitpublic/, 2007.

•

« Le jugement, entre application de la loi et arbitraire », cycle de Conférences La
justice aujourd’hui : juger, ne pas juger, punir, publié en ligne :
http://www.justiceblog.org/rubrique.php3?id_rubrique=2.

•

« La justice de la reconnaissance », Séminaire de philosophie du droit de l’IHEJ
(Paris), publié en ligne : www.ihej.org

5.2
5.2.1

Activités scientifiques :

Séjours de recherche à l’étranger
Julie Allard est chercheure associée à l’Institut des Hautes Etudes sur la Justice à
Paris.
Elle a été lauréate du Prix Rayonnement international de l’ULB (2004).
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5.2.2
-

-

Participation à des colloques et congrès
« Juge ou shérif ? Analyse du film Le juge Fayard dit le Shérif d’Yves Boisset (1976) »,
avec V. Lefebve et J. Pieret, Colloque Du juge d’instruction au juge de l’enquête : analyse
critique et de droit comparé, ULB, 24 novembre 2017.
« L’avocat de demain sera-t-il un robot ? », Table-ronde organisée par l’Ecole de
droit de Université de Mons, 18 novembre 2017.

-

« Le management de la justice : quelles interprétations philosophiques ? »,
Séminaire Le management de la justice en perspectives, Ecole Nationale de la
Magistrature, Paris, 17 octobre 2017.

-

« Justice de classe : le peuple à l’écran », Séminaire La justice de classe à l’écran,
Bruxelles, 9 mai 2017.

-

« Intelligence artificielle : alliée ou ennemie du droit : une introduction », Colloque
Cyberjustice organisé par le Conseil de l’Europe, l’IHEJ et le Laboratoire de
cyberjustice de l’Université de Montréal, Strasbourg, 5 décembre 2017.

-

« La justice à l’écran : le procès comme spectacle et la narration du droit dans les
films », Colloque Discours, récits et représentations du procès, Toulouse, 10 et 11 mars
2016.

-

« Quelles images du juge ? », Colloque Arrêts sur images. Les représentations du juge à
l’écran, Bruxelles, ULB, 13 et 14 mars 2015.

-

« La parité, une condition de légitimité des juridictions ? », participation, avec J.
Comaille et J. Pieret à la table ronde du colloque Le juge est une femme, ULB, 8
novembre 2013.

-

« Mythe de la caverne et procès de Socrate : la figure du juge et la naissance de la
philosophe », Séminaire pluridisciplinaire Les Figures du juge : savoirs, traditions,
approches, Bruxelles, ULB, 30 mai 2013.

-

« Dépendances et indépendances du juge. Le management de la justice sous le
prisme philosophique », conférence dans le cadre du Colloque Le management de la
justice : un défi à l’indépendance du juge ?, ULB, 28 février 2013.

-

« Justice, vérité et politique », Colloque La vérité en procès, ULB, 7-8 décembre 2011.

-

« Le rôle du juge dans les mutations de l’ordre juridique contemporain », Colloque
international Des-ordres juridiques européens, Genève, 16-17 septembre 2011.

-

« Le rôle du juge dans la mondialisation du droit », Conférence dans le cadre du
séminaire de philosophie politique de l’IHEJ/ENM, Paris, 3 février 2011.
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-

« La fonction de juger : de la distance à l’intégrité », Conférence dans le cadre des
Journées éthiques, ENM, Bordeaux, 28 octobre 2011.

-

« Les valeurs du juges », Conférence donnée dans le cadre du colloque sur
l’éthique judiciaire organisé par Denis Salas à l’Ecole Nationale de la Magistrature,
le 8 mars 2010 à Paris.

-

« Le management de la justice sous le prisme philosophique. Qualité et évaluation
de la justice », Conférence à l’intention des chefs de juridictions, ENM, Paris, 10
décembre 2010.

-

« Les fondements philosophiques de la justice néolibérale », Conférence donnée
dans le cadre du cycle organisé par l’Ecole Nationale de la Magistrature, le 26
novembre 2009 à Paris.

-

« La mondialisation du droit et le dialogue des juges : va-t-on vers une justice
universelle ? », Conférence donnée dans le cadre du Colloque annuel du Conseil
de la Magistrature du Québec, le 4 novembre 2009 à Ottawa, Canada.

-

« Quelle justice néo-libérale ? », Conclusions du séminaire de philosophie du droit
organisé à l’Ecole Nationale de la Magistrature, par l’Institut des Hautes Etudes
sur la Justice et la Revue Esprit, le 8 juin 2009 à Paris.

-

« L’intégrité des juges », Conférence dans le cadre du colloque sur l’éthique
judiciaire organisé par l’Ecole Judiciaire Espagnole le 18 mai 2009 à Madrid,
Espagne.

-

« Secret et transparence chez Hannah Arendt », Exposé dans le cadre du séminaire
Le secret, ULB, octobre 2008.

-

« Justice et reconnaissance : un bilan », Conclusions du séminaire de philosophie
du droit organisé à l’Ecole Nationale de la Magistrature, par l’Institut des Hautes
Etudes sur la Justice et la Revue Esprit, le 2 juin 2008 à Paris.

-

« Cosmopolitisme et mondialisation », Colloque Cosmopolitismes, Université de
Dijon, 11 mai 2007.

-

« Les juges dans la mondialisation : ‘empire du droit’ ou ‘politique par d’autres
moyens’ » ?, Colloque international Le conflit entre droit et politique, organisé par le
Service de philosophie morale de l’Université de Liège, 14 et 15 mars 2007.

-

« La cosmopolitisation de la justice », Séminaire de philosophie du droit Justice et
cosmopolitisme, organisé à l’Ecole Nationale de la Magistrature, par l’Institut des
Hautes Etudes sur la Justice et la Revue Esprit, le 13 novembre 2006 à Paris.

-

« Le dialogue des juges à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Cour
Suprême des Etats-Unis », Journée de réflexions Cour européenne des droits de l’homme
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et Cour Suprême des Etats-Unis : convergences, divergences et concurrence, 13 octobre 2006 à
l’ULB.
-

« Le dialogue des juges dans la mondialisation », Colloque international Le dialogue
des juges, 28 avril 2006, ULB.

-

« L’identité juridique de l’humanité », Colloque anniversaire du Pôle Bernheim (atelier
« Vivre ensemble »), 10 mars 2006, ULB.

-

« Argumentation et narration en droit : le roman à la chaîne de Ronald Dworkin »,
Séminaire Argumentation et narration, décembre 2005, ULB.

-

« L’influence de la Convention européenne des droits de l’homme sur les
raisonnements du juge belge », Colloque Entre ombres et lumières. 50 ans d’application
de la Convention européenne des droits de l’homme, octobre 2005, ULB.

-

« L’intégrité en droit », Séminaire Les vertus du juge, 2004, Ecole Nationale de la
Magistrature (Paris).

-

« Les vertus de distance : indépendance, impartialité, désintéressement du juge »,
Séminaire Les vertus du juge, 2004, Ecole Nationale de la Magistrature (Paris).

-

« Le droit et le concept d’humanité », Séminaire Les représentations philosophiques de
l’humanité, 2003, ULB.

-

« L’humanité est-elle un sujet de droit ? », Intervention avec Paul Martens lors du
séminaire Quels droits collectifs, 2001, ULB.

-

« Théories de la connaissance et politiques de l’université », Intervention dans le
séminaire L’université en questions (1999), ULB.

5.2.3

Invitations comme conférencier

-

« L’impartialité du juge : des sceptiques à la Cour européenne des droits de
l’homme », Séminaire de philosophie du droit, Ecole Nationale de la Magistrature,
Paris, 21 mars 2018.

-

« Le peuple en justice et ses représentations au cinéma », Conférence dans le cadre
de la journée Droit et culture, Université de Liège, Liège, 12 mai 2017.

-

« Jugement esthétique et jugement juridictionnel », Conférence dans le cadre du
Séminaire de philosophie du droit de l’IHEJ : Le jugement en danger, Paris, 30 janvier
2017.
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-

« Le modèle du jugement chez Kant et ses applications en droit », Conférence
dans le cadre du Séminaire organisé par l’IHEJ : L’acte de juger : débats contemporains,
Paris, 21 mars 2016.

-

« Dworkin est-il kantien », Colloque Dworkin, organisé par l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris, Paris, 21 et 22 mai 2015.

-

« Management de la justice : quels fondements philosophiques ?, Conférence à
l’Ecole Nationale des Greffes, Dijon, mars 2015.

-

« Justice et mondialisation : quel est le rôle des juges ? », Séminaire du Centre de
recherches interdisciplinaires Démocratie, Institutions, Subjectivité (CRIdis) de
l’Université de Louvain, 17 février 2014.

-

« Les fondements néolibéraux du management de la justice », Conférence à
l’Ecole Nationale de la Magistrature, Paris, 19 novembre 2014.

-

« Management de la justice : quels fondements philosophiques ? », Conférence à
l’Ecole Nationale des Greffes, Dijon, mars 2014.

-

« L’office du juge : entre sacré et politique », conférence dans le cadre du
séminaire L’office du juge (séminaire de philosophie du droit de l’Institut des Hautes
Etudes sur la Justice), Paris, 15 avril 2013.

-

« Management de la justice : resituer le néolibéralisme », Conférence à l’Ecole
Nationale de la Magistrature, Paris, 19 décembre 2013.

-

« Management de la justice : quels fondements philosophiques ? », Conférence à
l’Ecole Nationale des Greffes, Dijon, mars 2012 et mars 2013.

-

« Juges européens, juges américains : comparaison de l’usage du dialogue des
jurisprudences et réflexion sur le statut des juges internationaux », conférence
dans le cadre du Colloque international Le juge en droit européen et international - The
Judge in European and International Law, Fribourg, 19-20 octobre 2012.

-

« La mondialisation de la justice : perspectives interdisciplinaires », Conférence
dans le cadre du séminaire Les sciences sociales face au global, Université Paris-OuestNanterre, 15 mai 2012.

-

« Les juge, les cultures juridiques et la mondialisation », Conférence dans le cadre
de la Session Common Law de l’ENM, Paris, 1er décembre 2011.

-

« La fonction de juger : rigueur ou rigorisme ? », Conférence dans le cadre des
Journées éthiques, ENM, Bordeaux, 5 octobre 2012.

-

« La fonction de juger : de la distance à l’intégrité », Conférence dans le cadre des
Journées éthiques, ENM, Bordeaux, 12 octobre 2011.
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-

« L’indépendance du juge : une vertu ? », Conférence dans le cadre du Séminaire
Les dépendances du juge, organisé par l’Institut de formation judiciaire, Turnhout, 2930 août 2011.

-

« Quel droit dans la mondialisation ? », Conférence dans la cadre du festival
Philosophia organisé les 30 et 31 mai 2009 à Saint-Emilion, France.

-

« La justice peut-elle être juste ? », Conférence pour le Barreau de Draguignan, 7
décembre 2007.

-

« Dialogue des juges sur la scène internationale : le nouveau visage de la
jurisprudence », avec Horatia Mui-Watt et Guy Canivet, Conférences organisées
par la Bibliothèque Publique d’Information du Centre Pompidou, Paris, 19 mars
2007.

-

« Le juge, un statut en pleine évolution », Intervention dans le cours de Guy
Canivet, Les grands enjeux de la justice, Paris, Institut d’Etudes Politiques, 6 avril
2007.

-

« Le jugement, entre application de la loi et arbitraire », dans le cadre du cycle de
Conférences La justice aujourd’hui : juger, ne pas juger, punir, organisé par la
Bibliothèque Publique d’Information au Centre Pompidou (Paris), le 9 octobre
2006.

-

« Le problème philosophique du jugement judiciaire », Société belge de philosophie, 29
mars 2006, ULB.

-

« Le cosmopolitisme kantien », Séminaire de formation pour les enseignants sur
Le concept d'humanité. Droit, éthique et politique après Auschwitz, 2002, Fondation
Auschwitz, Bruxelles.

-

Ouverture de la leçon inaugurale de la Chaire Perelman 2001-2002, Présentation
de son titulaire (Antoine Garapon, Secrétaire Général de l’Institut des Hautes
Etudes sur la Justice), ULB.

-

Débat avec Guy Haarscher, Anne-Marie Roviello et Frank Pierrobon autour de
l’essai Dworkin et Kant. Réflexions sur le jugement, 2001, Théâtre Poème, Bruxelles.

-

« Le criticisme kantien : le tribunal de la raison », Cycle de conférences sur les
manières de philosopher, organisé par l’Association Philosophie dans la cité, 2000, La
Cambre, Bruxelles.

5.2.4

Appartenance à des sociétés savantes
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Membre du jury du Prix Jean Carbonnier (2017-2020).
Membre du Conseil d’administration de l’association Amicus Curiae.
Membre du Conseil d’administration de l’Academia Belgica (depuis 2014).
Membre du comité de rédaction de e-legal, la Revue de droit et de criminologie de
l’ULB.
Membre de la Commission recherche de l’Université de Lille II, 2013-2015.
Membre du Collège des Alumni de l’Académie Royale de Belgique (depuis 2008).
Membre du Conseil d’Administration de la Fondation Perelman.
5.2.5

Collaboration auprès des revues et éditeurs
Lectrice pour la Revue Droit et Société, mai 2012.
Experte pour le Comité de lecture de la Revue Raison publique, PUF, 2010.
Membre du comité scientifique de la Revue de droit de l’ULB (depuis 2013).

5.2.6

Missions d’expert ou de consultant / Evaluation de projets
Membre de la Commission de sélection chargée de recruter un-e Professeur-e en
philosophie politique à l’Université Paris Sorbonne IV.
Membre de la commission d’évaluation en sciences Humaines et Sociales de
l’Université Libre de Bruxelles (2015-2018).
Experte consultée dans le cadre du Rapport sur l’office du juge au XXIème siècle,
confié par Christiane Taubira, Garde des sceaux, à l’Institut des Hautes Etudes sur
la Justice (Antoine Garapon, Sylvie Perdriole et Boris Bernabé) :
http://www.ihej.org/la-prudence-et-lautorite-loffice-du-juge-au-xxie-siecle/
Membre du Jury des Prix de la Fondation Auschwitz 2008-2009.
Membre de la commission d’attribution des bourses de voyage pour chercheurs
de la CWB (depuis 2013).

5.3 Prix et distinction honorifiques
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Prix « Rayonnement international » de l’ULB pour les travaux menés à l’Institut
des Hautes Etudes sur la Justice à Paris.

5.4 Activités de vulgarisation
Émission de radio sur France Culture consacrée à la pensée de Ronald Dworkin,
mars 2013.
Billet d’humeur consacré à l’affaire du « Mur des cons », publié sur le site du
Centre de droit public, 2013.
Interview diverses pour les services de communication de l’ULB (Esprit Libre,
Capsules vidéos, etc.).
Interview sur l’affaire Polanski dans Le Soir (« A bout portant »), 30 septembre
2009.
Article dans Philosophie Magazine : « Pourquoi les juges sont-ils des héros de
film ? », novembre 2008.
Participation à l’émission Les nouveaux chemins de la connaissance, France Culture,
novembre 2008.

6. Responsabilités logistiques :

6. 1 Dans le cadre de l’enseignement et de la recherche :
6.1.1 Responsabilité (direction ou autres) de recherche. Responsabilités dans l’obtention de
contrats

-

Directrice de la Maison des Sciences Humaines de l’ULB (2015-2018).

-

Directrice du Centre de droit public (2012-2018).

-

Promotion (porte-parole) de l’Action de recherche concertée Le juge, un acteur en
mutation, 2010-2015.

-

Coordination du Groupe Européen de Recherches sur les Contentieux
Transnationaux (GRECT), 2005-2009
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-

Coordination et gestion du DEA transdisciplinaire sur les enjeux et débats
contemporains (Promoteurs : Jean-Marc Ferry, Guy Haarscher et François
Heinderyckx), ULB, 2000-2007.

-

Rédaction du projet Tournesol Les pratiques judiciaires mondialisées, 2005-2006, 20062007 : séminaire européen de recherche (Paris).

-

Rédaction du projet FRFC La justice mondialisée. Comparaison, interaction, traduction,
2008-2012.

-

Co-rédaction du projet de recherche La société civile dans la prise de décision des
organisations internationales (contrat SSTC 2002-2004).

-

Co-rédaction du projet ayant mené au contrat de subvention de la Communauté
française pour le séminaire Les représentations philosophiques de l’humanité (2002-2003).

-

Co-rédaction du projet ayant mené au contrat de subvention du FNRS pour le
colloque Humanité et multitudes (2003).

6.1.3 Organisation de conférences et de colloques internationaux

-

Organisation du cycle de formation de l’ENM Le management de la justice en
perspective(s), Paris, ENM, 16, 17 et 18 octobre 2017.

-

Organisation du cycle de formation de l’ENM Le management de la justice en
perspective(s), Paris, ENM, 17, 18 et 19 octobre 2016, avec la participation
notamment de Dominique Rousseau, Boris Bernabé, Samuel Ferey, etc.

-

Organisation du cycle de formation de l’ENM Le management de la justice en
perspective(s), Paris, ENM, 23, 24 et 25 novembre 2015, avec la participation
notamment de Christian Laval, Jean-Paul Jean, Antoine Vauchez, Cécile Vigour,
Laurence Dumoulin, etc.

-

Organisation du cycle de séminaires pluridisciplinaires Figures du juge. Traditions,
savoirs et approches (2014-2015), avec la participation notamment de Jacques
Commaille, Fabrice Dosseville, Stéphanie Balme, Loïc Cadiet, etc.

-

Membre du Comité organisateur Arrêts sur image, comprenant plusieurs
projections-débats et le colloque international Arrêts sur images. Les représentations du
juge à l’écran, Bruxelles, mars 2015.

-

Membre du Comité scientifique du colloque international Le juge est une femme,
organisé par le Centre de droit public dans le cadre de l’ARC Le juge, un acteur en
mutation, Bruxelles, novembre 2013.
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-

Organisation du cycle de séminaires pluridisciplinaires Figures du juge. Traditions,
savoirs et approches (2013 et 2014), avec la participation notamment de Bruno
Latour, François Ost, Paul Martens, Samuel Ferey, Carlo Guarnieri, Michel
Troper, Aude Cassayre, Céline Spector, etc.

-

Co-organisation du Colloque international La vérité en procès. Le juge et la vérité
politique (avec notamment : Robert Jacob, Elisabeth Claverie, René Provost,
Antoine Garapon, etc.), 8 et 9 décembre 2011, ULB.

-

Co-organisation du séminaire doctoral POLIS avec Justine Lacroix et Thomas
Berns, ULB, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, avec notamment : E. Balibar, E.
Tassin, M. Castillo, P. Weil, etc.

-

Co-organisation de la journée de lancement de l’Action de recherche concertée Le
juge, un acteur en mutation, en présence des membres du Comité scientifique
international du projet (Guy Canivet, Antoine Garapon, Paul Martens, MarieClaire Ponthoreau, Denis Salas, Françoise Tulkens), 1er mars 2011, ULB.

-

Co-organisation de la conférence-débat « Le management judiciaire : opportunité
et écueils » , avec Antoine Garapon et Jean-Paul Janssens, dans le cadre de la
l’ARC Le juge, un acteur en mutation, 12 mai 2011, ULB.

-

Co-organisation et animation à Paris du Séminaire de philosophie du droit Figues
de l’anti-juridisme, de la pensée française à la critique des drotis de l’homme, avec l’Ecole
Nationale de la Magistrature, l’Institut des Hautes Etudes sur la Justice, la Revue
Esprit et le Centre de théorie politique de l’ULB, de novembre 2009 à juin 2011 (2
ans).

-

Co-organisation et animation à Paris du Séminaire de philosophie du droit
Efficacité, stratégie, sécurité : un modèle de justice néolibérale ?, avec l’Ecole Nationale de la
Magistrature, l’Institut des Hautes Etudes sur la Justice, la Revue Esprit et
l’Université de Paris 12, de novembre 2008 à juin 2009.

-

Co-organisation et animation à Paris du Séminaire de philosophie du droit Justice et
reconnaissance, avec l’Ecole Nationale de la Magistrature, l’Institut des Hautes
Etudes sur la Justice, la Revue Esprit et l’Université de Paris 12, de novembre
2007 à juin 2008.

-

Co-organisation et animation à Paris du Séminaire de philosophie du droit Justice et
cosmopolitisme, avec l’Ecole Nationale de la Magistrature, l’Institut des Hautes
Etudes sur la Justice, la Revue Esprit et l’Université de Paris 12, de novembre
2006 à juin 2007.

-

Co-organisation de la journée de réflexions Cour européenne des droits de l’homme et
Cour Suprême des Etats-Unis : convergences, divergences et concurrence, le 13 octobre 2006 à
l’ULB.

-

Organisation scientifique du colloque international Le dialogue des juges, le 28 avril
2006, ULB.
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-

-

Co-organisation scientifique du séminaire de philosophie politique et juridique sur
le thème Penser les droits de l’homme en Europe et aux Etats-Unis. Analyse comparée des
raisonnements, 2005-2006, ULB.
Co-organisation du colloque international Humanité et multitudes, le 10 avril 2003 à
l’ULB.

-

Organisation scientifique avec Thomas Berns du séminaire de philosophie
politique et juridique sur le thème Les représentations philosophiques de l’humanité, entre
droit et politique, ULB, 2003.

-

Organisation de la Chaire Perelman sur le thème La justice reconstructive. Une nouvelle
utopie démocratique ? (titulaire : Antoine Garapon), ULB, 2001-2002.

-

Co-organisation scientifique du colloque international Liberté académique, ULB,
1999.

-

Organisation scientifique du séminaire transdisciplinaire de troisième cycle
L’université en questions, ULB, 1998-1999.

6.2

Participation à l’administration de l’ULB et autres institution
scientifiques:

-

Doyenne de la Faculté de droit et de criminologie (à partir du 14 septembre 2018)

-

Conseillère du Recteur de l’ULB pour la recherche en sciences humaines (20162018).

-

Conseillère du Recteur de l’ULB pour la politique scientifique (2011-2016).

-

Membre de Conseil d’Administration d’Academia Belgica (depuis 2013).

-

Membre du Comité de pilotage des Pôles d’Attraction Interuniversitaires (depuis
2012).

-

Membre du Conseil scientifique de l’Université de Lille III (2012-2015).

-

Membre de la Commission des Ecoles Doctorales du FNRS (depuis 2012).

-

Présidente du Jury de BA1 en droit (Mons), 2010-2012.

-

Membre du CIUF (2011-2013).
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-

Elue du corps académique au Conseil d’administration de l’ULB, 2010-2011.

-

Membre du Groupe chargé d’organiser la consultation des mandataires du FNRS
au sujet de la réforme du FNRS, rédactrice de l’avis, Mai 2010.

-

Suppléante au Bureau de l’ULB, 2010-2011.

-

Représentation du corps scientifique au sein de la Commission des relations
internationales (2002-2006).

-

Représentation du corps scientifique au sein de la Commission de l’enseignement
(2002-2003).

-

Représentation du corps scientifique au sein de la Commission d’aménagement
pour le cours « Anthropologie philosophique » (Philosophie et Lettres, 2002).

-

Représentation du corps scientifique au sein de la Commission d’attribution des
crédits exceptionnels de la Faculté de philosophie et Lettres (2003).

-

Représentation du corps scientifique au sein de la Commission d’attribution des
mini-ARC de la Faculté de philosophie et Lettres (2003).

-

Représentation du corps étudiant au sein du Conseil Facultaire de la Faculté de
Philosophie et Lettres (1997-1998).
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