CURRICULUM VITAE SUCCINCT

I.

TITRES UNIVERSITAIRES ET PRIX (TITRES UNIVERSITAIRES (2° ET 3° CYCLES) +
INSTITUTIONS DELIVRANTES)
Docteure en sciences juridiques
Le 29 avril 2015, Université libre de Bruxelles.
LLM Master’s degree in Legal Theory
Année unique, 2007-2008, Académie européenne de Théorie du Droit, la plus
grande distinction.
Licenciée en droit
Années 2004 à 2007, Université libre de Bruxelles, distinction.
Erasmus à l’Université d’Aberdeen (Ecosse) durant l’année 2006-2007.

II.

PRIX SCIENTIFIQUES
• Prix Alice Seghers - destiné à récompenser les études d'ordre juridique ou
sociologique tendant à promouvoir l'amélioration de l'individu dans la
société - pour la thèse de doctorat « Droit au travail et troubles mentaux.
Une analyse critique des exclusions et des inclusions par le droit en
assurance chômage et en aide sociale », défendue le 29 avril 2015 à
l’Université libre de Bruxelles, 801 pages.
Jury de thèse : J. Poirier, D. Dumont, Y. Cartuyvels, G. Van Limberghen,
J.-F. Neven et B. Truffin (2015).
• Première de promotion dans le cadre LLM Master’s degree in Legal Theory
à l’Académie européenne de Théorie du Droit (2008).

III.

CARRIERE D’ENSEIGNEMENT
1. Enseignement à l’Université
• Cours
Du 1/09/2019 au 30/09/2020
Droit du travail, à l’UMONS
Du 1/09/2015 au 30/09/2017
Droit approfondi de la sécurité sociale, en suppléance de Daniel Dumont
(24h), à l’ULB.
• travaux pratiques
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Du 1/09/2017 au 30/09/2018
Exercices pratiques de droit approfondi du travail, conjointement avec
Viviane Vannes (ULB).
Du 1/11/2014 au 30/09/2015
Travaux pratiques de simulations d’examens oraux pour le cours de
contrats spéciaux donné par Erik Vandenhaute – Guidance coordonnée
par Barbara Truffin (ULB).
Du 1/09/2013 au 30/09/2014
Travaux pratiques à deux groupes en « Droit public économique », cours
dirigé par Dimitri Yernault (ULB).
Du 1/09/2010 au 30/09/2011
Travaux pratiques à un groupe de « Droit constitutionnel I : le système
institutionnel », cours dirigé par Marc Uyttendaele (ULB) et « Droit
constitutionnel II : droits et libertés », cours dirigé par Annemie Schaus
(ULB).
Du 1/09/2009 au 30/09/2010
Travaux pratiques à un groupe de « Droit constitutionnel II : droits et
libertés », cours dirigé par Annemie Schaus (ULB).
Du 1/09/2008 au 30/09/2009
Travaux pratiques à deux groupes de « Droit constitutionnel II : droits et
libertés », cours dirigé par Emmanuelle Bribosia (ULB).
•

expériences ponctuelles d’enseignement
Le 20/03/2009
Participation active à une séance sur la personnalité virtuelle dans le cadre
du séminaire "le droit des univers virtuels", cours de Théorie du Droit (ULB)
de l’année académique 2008-2009 (titulaire : Benoît Frydman).

2. Enseignement hors de l’Université
•

Cours
Du 1/02/2019 au 30/09/2020
Droit aux étudiants d’ergothérapie à la Haute Ecole Bruxelles-Brabant
(HE2B)

•

Formation
Le 24/10/2017, formation en droit du travail et de la sécurité sociale au
sujet de la réforme de réintégration des travailleurs absents, organisée par
Securex, à Wavre.
Du 1/1/2016 au 1/1/2019, formation annuelle sur l’égalité de traitement des
personnes rencontrant une incapacité de travail (8h.) dans le cadre de la
formation « Disability Management » dispensée par l’INAMI en
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collaboration avec la KUL, la VUB, l’Ugent et l’ULB.
Le 9/05/2017, « PIIS & love ? Un regard juridique sur l’évolution du projet
individualisé d’intégration sociale (PIIS) », formation dispensée aux
travailleurs sociaux des CPAS bruxellois, organisée par Brulocalis, la
fédération des CPAS bruxellois.
•

expériences ponctuelles d’enseignement
Le 09/05/2017
Participation au cours de « Questions spéciales d'éthique et de
déontologie » de la Haute école Paul-Henri Spaak sur la question du secret
professionnel dans les institutions de sécurité sociale (titulaire : Julien
Pieret).
Le 24/03/ 2015
Participation au cours de « Questions spéciales d'éthique et de
déontologie » de la Haute école Paul-Henri Spaak sur la gestion de la
maladie mentale dans les CPAS (titulaire : Julien Pieret).

IX.

MISSIONS D’EXPERTISE
V. De Greef, Evaluation de l’impact de la nouvelle réglementation sur la
réintégration au travail, commandité par le SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale, avec L.Godderis, I. Boets, J. Luyten, J.Pacolet, I.Neyen
(KuLeuven), en cours.
V. De Greef, en collaboration avec S. Decuman et I. Fransolet, « Les freins et
les leviers à la réinsertion professionnelle des personnes souffrant de troubles
mentaux », commandité par l’INAMI, janvier 2018, 102 pp.
H. De Brouwer H., D. Verté, D. Dumont, R. De Blander, C. Mahieu, A.
Vandenbroucke, E. Slautsky, M. De Spiegelaere et V. De Greef, « Vers une
assurance autonomie bruxelloise », rapport commandité par la Cocom, 2016.
Consultation sur la responsabilisation des employeurs dans le cadre de la
réinsertion professionnelle des personnes souffrant d’une incapacité de travail
par le chef cabinet adjoint de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, le 23 mai 2016.
V. De Greef, « Quelles perspectives de réinsertion professionnelle pour les
assurés de l’INAMI souffrant de troubles mentaux ? », septembre 2015,
rapport de recherche commandité par l’INAMI, disponible en français et en
néerlandais, 186 pp.
Audition devant la Commission Justice de la Chambre pour la Ligue des
droits de l’Homme au sujet projet de loi relatif à l'internement et à diverses
dispositions en matière de Justice (n° 54-1590/001), le 24 février 2015.
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Audition devant la Commission Justice du Sénat pour la Ligue des droits de
l’Homme au sujet de la proposition de loi du 21 février 2013 relative à
l’internement des personnes déposée par M. Bert Anciaux et consorts, le 11
novembre 2013.
Communication à la Plate-forme de Concertation pour la Santé Mentale en
Région de Bruxelles-Capitale sur le sujet des demandeurs d’emploi qui ont
des problèmes de nature médicale, mentale psychique et/ou psychiatrique
(intitulé “MMPP : quel avenir ?”) dans le cadre de leur assemblée générale
abordant le thème de “Travail et sante mentale”, le 22 avril 2013 à Bruxelles.
Invitation au Conseil de l’Association des services de psychiatrie et de santé
mentale de Bruxelles au sujet des « MMPP », le 12 octobre 2012 à Bruxelles.
V. De Greef, « Et si on vous marquait au fer rouge ? ou l’acceptation d’une
vision unique de la déviance », Rapport sur la casier judiciaire pour la Ligue
des droits de l’Homme, 2007, http://www.liguedh.be.

X.

PUBLICATIONS
1. Monographie
V. De Greef, Droit au travail et troubles mentaux. Une analyse critique des
exclusions et des inclusions par le droit en assurance chômage et en aide
sociale, Bruxelles, la Charte, coll. « Association belge pour le droit du travail
et de la sécurité sociale », 2016, 553 pp.
2. Ouvrage édité en collaboration
V. De Greef et J. Pieret (dir.), Le casier judiciaire. Approches critiques et
perspectives comparées, Bruxelles, Larcier, coll. Crimen, 2011, 452 pp.
3. Parties d’ouvrages collectifs

V. De Greef, « Mental Illness and the Right to Work », Research Handbook
on Law, Medicine and Society, Edward Elgar Publishing, Law and Society
series, sous la dir. d’Anna Kirkland et Marie-Andree Jacob, à paraître.
V. De Greef et J. Porta, « Commentaire de l’article 32. Interdiction du travail
des enfants et protection des jeunes au travail », Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, Commentaires article par article, sous
la dir. de F. Picod et S. Van Drooghenbroeck avec la collaboration de C.
Rizcallah, Bruxelles, Larcier, 2019, 2ème édition, pp. 807-824.
V. De Greef et D. Zamora, « L'assistance contre l'égalité : une courte histoire
de la pauvreté en Belgique », La sécurité sociale, stop ou encore ?, Genval,
Vanden Broele, 2019, pp. 15-38.
V. De Greef et D. Zamora, « Le système de sécurité sociale belge : de
l’universalisation à la dualisation », La sécurité sociale. Universalité et
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modernité, approche de droit comparé, sous la dir. d’Isabelle Daugareilh et
Maryse Badel, Paris, Ed. A. Pedone, 2019, pp. 209-225.
V. De Greef et J. Porta, « Commentaire de l’article 32. Interdiction du travail
des enfants et protection des jeunes au travail », Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, Commentaires article par article, sous
la dir. de F. Picod et S. Van Drooghenbroeck avec la collaboration de C.
Rizcallah, Bruxelles, Larcier, 2018, pp. 695-712.
V. De Greef et E. Dermine, « Le droit au travail librement entrepris (art. 1er,
§ 2 de la CSE) face aux situations de travail non protégées par le droit social.
Les cas du travail pénitentiaire et des mesures de workfare », Charte sociale
europeenne, droits sociaux et droits fondamentaux au travail, sous la dir. de
F. Dorssemont, S. Van Drooghenbroeck et G. Van Limberghen, Bruges, La
Charte, 2016, pp. 309-343.
V. De Greef, « Le caractère idéologique du droit au travail des allocataires au
chômage souffrant de troubles mentaux », Human Rights as a Basis for Reevaluating and Reconstructing the Law (Acts of the 4th ACCA Conference),
sous la dir. de A. Hoc, S. Wattier et G. Willems, Bruxelles, Bruylant, Collection
du Centre des droits de l'homme de l'Université catholique de Louvain, 2016,
pp. 517-535.
V. De Greef, « L’après-prison », écrit en collaboration avec O. Venet, V. van
der Plancke et J. Seleck, sous la dir. de M.-A. Beernaert, P. Mary et M. Nève,
Le guide du prisonnier, Waterloo, Editions Luc Pire, 2016, pp. 332-339.
V. De Greef, Verbo « Maisons de repos », Dictionnaire de la sixième réforme
de l’Etat, sous la dir. de M. Uyttendaele et M. Verdussen, Larcier, Bruxelles,
2015, pp. 523-546.
V. De Greef, « Les structures pour personnes âgées et la sixième réforme de
l’Etat : Homes sweet homes ? », La sixième réforme de l’Etat (2012-2013).
Tournant historique ou soubresaut ordinaire ?, sous la dir. de M. Uyttendaele
et J. Sautois, Bruxelles, Anthemis, 2014, pp. 429-448.
V. De Greef, « The Prisoners’ Right to Vote: The Creation of an Abnormal and
Excluded Public », The Public in Law. Representations of the Political in Legal
Discourse, sous la dir. de C. Michelon, G. Clunie, C. McCorkindale et H.
Psarras, Farnham/Burlington, Ashgate, 2012, pp. 147-160.
V. De Greef, « Surveiller et punir… Les personnes condamnées par le casier
judiciaire », Le casier judiciaire. Approches critiques et perspectives
comparées, sous la dir. de V. De Greef et J. Pieret, Bruxelles, Larcier, coll.
Crimen, 2011, pp. 21-39.
V. De Greef et J. Pieret, « Laisser une trace… Analyse et bilan d’une lutte
contre la mémoire administrative et judiciaire », Le casier judiciaire.
Approches critiques et perspectives comparées, sous la dir. de V. De Greef et
J. Pieret, Bruxelles, Larcier, coll. Crimen, 2011, pp. 347-421.
V. De Greef, « Le remplacement d'un papier sale par un autre : certificat de
bonnes conduite, vie et mœurs et extrait de casier judiciaire » dans L'Etat des
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droits de l'Homme en Belgique, Rapport 2008, par la Ligue des droits de
l'Homme, coordonné par P.-A. Perrouty, Bruxelles, Editions Aden, 2009, pp.
137-141.
V. De Greef, « Le casier judiciaire et l’extrait de casier judiciaire: actualités
plus que suspectes…» dans L’Etat des droits de l’Homme, Rapport 20092010, Bruxelles, Editions Aden, 2010, pp. 51-57.
3. Rédaction d’articles dans des revues avec peer review
V. De Greef, « Le harcèlement sexuel au travail en droit belge », n° spécial en
hommage à Eliane Vogel-Polsky, coordonné par E. Dermine, V. De Greef, et
P. Vielle, à paraître dans la Revue E-Legal.
V. De Greef, « Analysis of Barriers and Facilitators of Existing Programs in
Belgium for the purpose of implementing Individual Placement and Support
(IPS) », Psychiatric Rehabilitation Journal, 30 mai 2019, URL :
https://doi.org/10.1037/prj0000371.
V. De Greef, « Reprise progressive du travail et handicap : seul le juge jette
des ponts entre le droit de la non-discrimination et le droit du travail », Note
de l’arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 20 février 2018, Chroniques de
droit social, à paraître.
V. De Greef et H. Deroubaix, « La réforme des travailleurs en incapacité de
travail sous le gouvernement Michel Ier : fiat lux [que la lumière soit] ? »,
Revue belge de sécurité sociale, n°2018/3, pp. 357-407.
V. De Greef, « The varied and changing forms of activation in Belgium »
Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2018/4, pp. 6-17.
V. De Greef, « Le système de workfare temporairement freiné en Belgique
par sa Cour constitutionnelle », Revue de droit comparé du travail et de la
sécurité sociale, 2018/3, pp. 160-165.
V. De Greef, « Les formes variées et évolutives de l’activation en Belgique »,
Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2018/1, pp. 6-17.
V. De Greef, « Les constructions et fondements idéologiques multiples du
droit au travail des chômeurs souffrant de troubles mentaux en Belgique »,
Administration Publique, 2017, n°3, pp.188-196.
V. De Greef, « L’histoire et l'actualité du projet de codification du droit de la
sécurité sociale », Aux sources du droit social : en hommage à Micheline
Jamoulle, sous la dir. de D. Dumont et F. Dorssemont, Revue de droit social,
2017, numéro spécial, n°1-2, pp. 181-206.
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V. De Greef, « Actions collectives des détenus et sanctions disciplinaires :
quelques récentes leçons du Conseil d’Etat », Journal des tribunaux, 2016,
n°34, pp. 606-608.
V. De Greef, « L’activation silencieuse des personnes partiellement inaptes
au travail dans l’assurance chômage », Revue de droit social, 2016, n°2, pp.
243-275.
V. De Greef, « Les chômeurs ‘MMPP’ [qui rencontrent une problématique de
nature médicale, mentale, psychique ou psychiatrique] : la trouvaille d’un
arbre pour cacher la forêt. Quelles limites à l’insertion professionnelle des
sans-emploi ? », Chroniques de droit social, 2013, n°1, pp. 1-14.
V. De Greef, « Le casier judiciaire face au droit constitutionnel : une rencontre
borderline », Revue belge de droit constitutionnel, 2009/4, pp. 349-388.
V. De Greef, « La médiation pénale belge, une potentielle médiation qui
déclenche du sens et qui pourrait éveiller une dimension collective enfouie »,
publié sur le site Droits de l’homme et dialogue interculturel, à l’adresse
suivante : http://www.dhdi.free.fr/recherches/etatdroitjustice/index.htm (16pp.)

5. Articles à destination du monde professionnel ou du grand public
V. De Greef, « La prochaine canicule, le temps parfait pour s’évader de
prison ? », Revue Politique, publié sur le site en ligne le 5 août 2019, URL :
https://www.revuepolitique.be/la-prochaine-canicule-le-temps-parfait-poursevader-de-prison/
V. De Greef, « Handicap, discrimination et contrat de travail : les limites à l’art
d’ignorer
»,
Justice
en
ligne,
URL :
http://www.justice-enligne.be/article1069.html
V. De Greef, « Lost in transition ? Les maisons de transition, ce nouveau
rêve », lettre de liaison (newsletter) des Commissions de surveillance, 11
juillet 2017.
V. De Greef, « De MMPP-doelgroep : verschillende bedoelingen en
verschillende gebruiken », Visie en Expertise in Welzijn en Zorg (Viewz),
2017, n°1, pp. 76-79.
V. De Greef et E. Lebeau, « Le Traité budgétaire européen viole-t-il la
Consitution belge ? C’est le pari de la CNE, de la Ligue des droits de
l’Homme et de nombreux autres citoyens et organisations », Le droit de
l’employé, journal de la CNE, avril 2016.
V. De Greef, « Appréhender la notion de ‘handicap’ », La Chronique de la
Ligue des droits de l’Homme, n°173, mars-avril 2016, pp. 7-10.
V. De Greef, « Catégories de chômeurs ‘MMPP’ et ‘PMS’ : reconnaissance
d'une souffrance ou délitement de l’Etat social ? » dans l’Etat des droits de
l’Homme en Belgique, Rapport 2015-2016, pp. 13-14.
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V. De Greef, « La catégorie des chômeurs MMPP, boîte aux trésors ou boîte
de Pandore », Pauvérité, numéro 10, décembre 2015.
V. De Greef et D. Bernard, « Nouvelle loi relative à l’internement : un pas en
avant, un pas en arrière ? » in Etat des droits de l’Homme en Belgique,
Rapport 2014-2015, La Revue Nouvelle, février 2015, n°2, pp. 42-44.
V. De Greef, « Nos vieux jours en maison de repos à la suite de la sixième
réforme de l’État », publié sur le site du Blog du secteur public d’IFE. URL :
http://secteurpublic.ifebenelux.com/2014/07/22/nos-vieux-jours-en-maison-derepos-a-la-suite-de-la-sixieme-reforme-de-letat/, publié le 22 juillet 2014.
V. De Greef, « Le travail social et les droits de l’Homme, victimes collatérales
de la déconstruction de l’Etat social », La Chronique de la Ligue des droits de
l’Homme, "Travailler le social", n°170, septembre-octobre 2015, pp. 12-13.
V. De Greef, « Droit de pétition des détenus : quand la démocratie entre en
prison », La Chronique de la Ligue des droits de l’Homme, "Les mots qui
libèrent", n°159, novembre-décembre 2013, pp. 12-13.
V. De Greef, Y. Caels et Y.-L. Conreur, « Les chômeurs ‘MMPP’ : à la
poubelle les armées de réserve du capitalisme ? », dans l’Etat des droits de
l’Homme en Belgique, Rapport 2010-2011, La Revue Nouvelle, février 2012,
n°2, pp. 35-36.
V. De Greef, « L’arrêt de la Cour constitutionnelle n°1/2011 du 13 janvier
2011. Comment justifier le poids de l'extrait de casier judiciaire ? » dans
Journal du droit des jeunes, Numéro 304 (Avril 2011), pp. 3-6.
Entretien avec Edgar Szoc sur « Facebook : ces amis qui vous veulent du
bien... », Revue de débats Politique, n°61, octobre 2009.
V. De Greef et M. Lambert, « Le casier judiciaire : enfermé dans son passé »,
La Chronique de la Ligue des droits de l’Homme, "Marges à l’ombre", n°129,
septembre - octobre 2008.
6. Comptes rendus et mémoire publiés
Recensions publiées
V. De Greef, « Que peuvent les droits fondamentaux pour la sécurité sociale
? », Recension de l’ouvrage Grondrechten en sociale zekerheid, sous la dir.
de A. Van Regenmortel et H. Verschueren (Bruxelles, La Charte, coll.
« BEGASOZ », 2016), Revue de droit social, 2017, n°4, pp. 775-783.
Approche critique de la contractualisation, sous la dir. de S. ChassagnardPinet et D. Hiez, Paris, Droit et Société, L.G.D.J., 2007, recensé et disponible
sur le site collaboratif de recherche interdisciplinaire sur le droit public, à
l’adresse suivante : http://dev.ulb.ac.be/droitpublic/index.php?id=33, 4pp.
Polices locales et autorités administratives. Je t’aime…moi non plus ?, sous la
dir. de S. Smeets et J.-P. Henin, Bruxelles, Politeia, 2008, recensé et
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disponible sur le site collaboratif de recherche interdisciplinaire sur le droit
public, à l’adresse suivante : http://dev.ulb.ac.be/droitpublic/index.php?id=33,
4pp.
Manuel de sociologies policières, sous la dir. de C. De Valkeneer et V.
Francis, Bruxelles, Larcier, 2007, recensé in La Chronique de la Ligue des
droits de l’Homme, "Quotidien sous contrôle", n°123, octobre 2007, 1pp.
Participation citoyenne et sécurité publique. Enjeux émergents et expériences
locales, sous la dir. de V. Seront et S. Smeets, Bruxelles, Editions Politeia,
2006, recensé et disponible sur le site collaboratif de recherche
interdisciplinaire
sur
le
droit
public,
à
l’adresse
suivante :
http://dev.ulb.ac.be/droitpublic/index.php?id=16, 4pp.
Le Droit saisi par le collectif, sous la dir. de T. Berns, Bruxelles, Bruylant,
2004, recensé et disponible sur le site collaboratif de recherche
interdisciplinaire
sur
le
droit
public,
à
l’adresse
suivante :
http://dev.ulb.ac.be/droitpublic/index.php?id=16, 5pp.
Comptes rendus de jurisprudence publiés
Compte-rendu de l’arrêt n° 175.276 du Conseil d’Etat du 02/10/2007,
disponible sur le site collaboratif de recherche interdisciplinaire sur le droit
public, à l’adresse suivante : http://dev.ulb.ac.be/droitpublic/index.php?id=15,
1pp.
Compte-rendu de l’arrêt n° 149.576 du Conseil d'Etat du 28/09/2005,
disponible sur le site collaboratif de recherche interdisciplinaire sur le droit
public, à l’adresse suivante : http://dev.ulb.ac.be/droitpublic/index.php?id=15,
1pp.
Compte-rendu des arrêts du 4 mars 2004 et du 3 janvier 2008 de la Cour de
cassation sous l’intitulé : « Nuisances sonores et séparation des pouvoirs : la
Cour de cassation persiste et signe », disponible sur le site collaboratif de
recherche interdisciplinaire sur le droit public, à l’adresse suivante :
http://dev.ulb.ac.be/droitpublic/index.php?id=27, 1pp.
Dossier « Une illustration du pluralisme juridique : la problématique de la
déontologie », disponible sur le site collaboratif de recherche interdisciplinaire
sur
le
droit
public,
à
l’adresse
suivante :
http://dev.ulb.ac.be/droitpublic/index.php?id=15, 4pp.

Mémoire publié
V. De Greef, La maîtrise du soi multiple face à l’exhibitionnisme identitaire.
L’identité en termes de contrôle et d’autonomie au travers des logiciels
sociaux, Working Papers du Centre Perelman de philosophie du droit, n°
2008/4, http://www.philodroit.be, 140pp. (travail réalisé dans le cadre du
Mastère en Théorie du Droit à l’Académie européenne de Théorie du Droit).

CV- De Greef Vanessa – Janvier 2020

9

