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Nationalité : Belge 
Date de naissance : 27 février 1988 
Adresse professionnelle : Université Saint-Louis – Bruxelles, Bd Jardin Botanique 43, à 1000 Bruxelles 
Email professionnel : olivia.nederlandt@usaintlouis.be  
 
Le présent curriculum vitae comporte les dix sections suivantes : 
 

1. Enseignement 
2. Recherche 
3. Service à la communauté 
4. Expérience pratique 
5. Formation 
6. Prix 
7. Compétences 
8. Publications 
9. Interventions scientifiques 

 
 
1. ENSEIGNEMENT 
 
Mandats 
 
2020 (sept.) - … Professeure à temps partiel (40%) à l’Université Libre de Bruxelles (enseignant le 

cours de procédure pénale ; encadrement de travaux de fin d’études) 
 
2020 (sept.) – …  Professeure invitée à l’Université Saint-Louis Bruxelles (enseignant le cours 

d’introduction au droit pénal et à la pensée criminologique) 
 
2020 (sept.) – …  Formatrice en droit pénal et droit de la procédure pénale dans le cadre du certificat 

interuniversitaire en connaissances juridiques pour le traducteur et/ou l’interprète 
juré  

 
2019 (sept.) – 2020 (sept.) Titulaire d’un groupe de Seminar in Legal Theory (Université Saint-Louis – 

Bruxelles) 
 
2020 (janvier-mars) Professeure invitée à l’Université catholique de Lille (enseignant avec Damien 

Scalia le cours de droit international pénal) 
 
2019 (sept.) – 2020 (sept.) Assistante en droit pénal et droit de la procédure pénale (Université Saint- 
et 2012 (sept.) – 2017 (sept.)   Louis – Bruxelles) 
 
2014 (sept.) – 2015 (sept.)  Assistante en méthodologie juridique (Université Saint-Louis – Bruxelles) 

 
2013 (sept.) – 2015 (sept.)   Collaboratrice didactique à l’Université de Namur pour le master complémentaire en 

droits de l'homme 
 
Interventions dans le cadre de formations et d’écoles d’été à destination d’acteurs de terrain 
 
15 décembre 2021 : séminaire sur le système pénitentiaire belge dans le cadre du  Diplôme universitaire de droit 
pénitentiaire dispensé à l'Université Toulouse Capitole. 
 
8 décembre 2021 : formation des agents pénitentiaires en matière de droits humains en prison (Malines). 
 
18 novembre 2021 : formation au droit pénitentiaire à destination de l’aumônerie de prison (Namur). 
 
24 août 2021 : « Mobiliser le droit pénitentiaire belge », intervention à l’Université d’été « Contrôle des lieux de 
privation de liberté : aspects juridiques et enjeux pratiques », du 23 au 27 août 2021 à Paris, organisation par l’ULB et 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  
 
21 juin 2020 : présentation des résultats d’une recherche empirique menée au sein des tribunaux de l’application des 
peines pour des membres de l’administration générale des maisons justice. 



 
20 novembre 2020 : formation en ligne sur le droit pénitentiaire à destination des étudiants de l’ULB et du GENEPI 
Belgique (https://www.youtube.com/watch?v=7EoBN8KTNNI; https://www.youtube.com/watch?v=k8uza5yBvGY). 
 
25 septembre 2019 : présentation des résultats du volet empirique de ma thèse aux membres des tribunaux de 
l’application des peines, et échanges avec eux, dans le cadre d’une formation bilingue organisée par l’Institut de 
Formation Judiciaire à Bruxelles (intitulée « Echange d’expériences professionnelles entre magistrats des tribunaux de 
l’application des peines »). 
 
4 février 2019 : intervention intitulée « Les violences subies par les femmes détenues », avec Sarah Grandfils (membre 
de la commission de surveillance de la prison de Forest-Berkendael) et Vinciane Saliez (directrice d’I.Care), dans le 
cadre de la formation sur le traitement judiciaire des violences envers les femmes, organisée par l’ASBL Fem&Law. 
 
14 novembre 2018, intervention dans le module de formation initiale du GENEPI Belgique intitulée « Les bases du 
droit pénitentiaire », Université Saint-Louis Bruxelles. 
 
27 août 2018 : « Droit pénitentiaire européen », intervention dans l’Université d’été « Contrôle des lieux de privation de 
liberté : approche pluridisciplinaire » à l’Université Libre de Bruxelles. 
 
20 février 2018 : intervention dans le module de formation du GENEPI Belgique intitulée « Système pénal et 
pénitentiaire : comment ça marche ?, Université Saint-Louis Bruxelles, avec Christine Guillain. 
 
14 octobre 2017 : intervention dans le module de formation du GENEPI Belgique, intitulée « La prison : un monde à 
étudier », à Bruxelles Laïque. 
 
26 novembre 2014 : intervention lors du carrefour de la formation du Barreau de Bruxelles sur le thème « Régimes 
spéciaux et sanctions disciplinaires en prison : rôle essentiel de l'avocat ? » aux côtés de Nicolas Cohen, dans le cadre 
des journées nationales de la prison 2014. 
 
 
2. RECHERCHE 
 
Recherches menées et en cours 
 
2020 (fév.) – …  Recherche post-doctorale à mi-temps dans le cadre d’un projet de recherche financé 

par le F.R.S.-FNRS, porté par les professeures Diane Bernard et Marie-Sophie 
Devresse et intitulé « les normativités carcérales à l’épreuve du genre » 

 
2015 (oct.) – 2020 (jan.) Aspirante F.R.S.-FNRS en droit pénitentiaire à l'Université Saint-Louis – Bruxelles 
 

Thèse intitulée : « Les juges de l’application des peines face à la réinsertion des personnes condamnées. Une 
immersion dans la fabrique législative et la pratique judiciaire du droit de l’exécution des peines privatives de 
liberté », menée sous la direction des professeurs Yves Cartuyvels et Christine Guillain (Université Saint-Louis 
–Bruxelles), et avec les professeures Sonja Snacken (Vrije Universiteit Brussel) et Marie-Aude Beernaert 
(Université Catholique de Louvain) dans le comité d’encadrement. La thèse a été soutenue le 13 mars 2020. 
 
Séjour de recherche de trois mois (2019) au sein du Scottish Centre for Crime & Justice Research (SCCJR), 
auprès du professeur Fergus Mc Neill à l’Université de Glasgow. 

 
Affiliations scientifiques 
 
2021  Membre de deux groupes de travail au sein d’EUROCRIM (Prison Working Group ; 

Working Group on Crime, Criminal Justice and Covid-19) 
 
2020 (sept.) - …  Membre du Centre de Recherches en Droit pénal (CRDPC) - Université Libre de 

Bruxelles 
 
2015 (sept.) - …  Membre du Séminaire Interdisciplinaire d’Etudes Juridiques (SIEJ) - Université 

Saint-Louis Bruxelles 
 
2012 (sept.) - …  Membre du Groupe de Recherche en matière Pénale et Criminelle (GREPEC) - 

Université Saint-Louis Bruxelles 
 



Comités de rédaction de revues scientifiques 
 
2021 (sept.)   Membre du comité de rédaction Fatik – Tijdschrift voor Strafbeleid en 

Gevangeniswezen 
 
2021 (fév.)  Membre du comité de rédaction de la Revue de droit pénal et de criminologie 
 
Membres de comité d’encadrement de thèses 
 
Membre du comité d’encadrement de la thèse de Julien Fischmeister, portant sur l’individualisation de la peine en droit 
belge et français, menée en cotutelle sous la copromotion des professeurs Jérôme Ferrand (Université Grenoble Alpes) 
et Damien Scalia (ULB) (2021-2024). 
 
Membre du comité d’encadrement de la thèse de Quentin Markarian, intitulée « Face à la binarité de genre : expérience 
carcérale, conditions de détention et droits des minorités de genre incarcérée en Belgique, en France et en Suisse », 
menée en cotutelle, sous la copromotion des professeurs Maya Hertig Randall (Université de Genève) et Damien Scalia 
(ULB) (2021-2024). 
 

 
Participation à des groupes de travail, de recherche ou de réflexion 
 
- Août - décembre 2021 : coordinatrice d’une équipe menant une recherche empirique ciblée sur des questions 

relatives à l’internement au sein des trois chambres de protection sociale francophones (équipe composée de 
Sandra Berbuto, Agathe De Brouwer, Claire Deveux, Patricia Jaspis, Juliette Moreau, Delphine Paci, Fanny 
Vansiliette). 

- Fin 2018 à juin 2020 : membre d’un projet de recherche portant sur le calcul des peines et leur exécution, porté par 
Alexia Jonckheere et Eric Maes (Institut National de Criminalistique et de Criminologie). 

- 2020 à plusieurs reprises : participation à un groupe de réflexion sur le contenu et la forme du rapport annuel 
organisé par le Conseil central de surveillance pénitentiaire, à Bruxelles. 

- 10 octobre 2019 : participation à un séminaire de réflexion sur la mise en œuvre du droit de plaintes des personnes 
détenues, organisé par le Conseil central de surveillance pénitentiaire, à Bruxelles. 

- 9 mai 2017 : animation d’une table ronde sur l’internement avec des acteurs de terrain au sujet de la nouvelle loi 
relative à l’internement à l’Université Saint-Louis Bruxelles, avec Yves Cartuyvels et Fanny Vansiliette. 

- 16 novembre 2016 : participation avec Fanny Vansiliette au séminaire de réflexion sur l’internement organisé par 
le consortium de recherche VUB, UGent, UCL et ULG. 

 
 
 
3. SERVICE À LA COMMUNAUTE  
 
Investissement institutionnel 
 
2016 (sept.) - …  Représentante du corps scientifique puis académique au sein du Conseil de la faculté 

de droit USL-B 
 
2020 - 2023  Représentante du corps académique au Conseil de la Recherche de l’USL-B 
 
2020 (août) - …  Secrétaire académique de la faculté de droit à l’ULB 
 
2016 - 2020  Membre du CPPT de l’USL-B 
 
Engagement associatif 
 
2018 – 2019   Membre de l’ASBL Fem&Law 
  

Composée de femmes juristes et féministes, Fem&L.A.W. développe une expertise au carrefour du droit et des féminismes, 
pour promouvoir les droits des femmes et contribuer à l’instauration d’une égalité réelle entre les femmes et les hommes 
(https://femandlaw.be/). 

 
2014 - …  Membre de la section belge de l’Observatoire International des Prisons 
 

La section belge de l’OIP est une organisation militante ayant pour objectif de surveiller les conditions de détention dans 
les prisons belges, afin d’alerter l’opinion publique en cas de violation des droits de l’Homme (http://oipbelgique.be/fr/).  

 
2014 - … Participation aux Journées Nationales de la Prison (organisation d’événements à 



l’USL-B à quasiment chaque édition, notamment des ciné-débats avec interventions 
d’acteurs de terrain) 

 
Les associations qui participent à l’événement « Journées Nationales de la Prison » visent à informer et à sensibiliser les 
citoyens aux conditions de détention dans les prisons belges (https://www.jnp-ndg.be/index.php/en/). 

 
2017 - …   Membre du comité scientifique du GENEPI Belgique 

 
Le GENEPI Belgique est une organisation d’éducation populaire ayant pour objectifs d’assurer une éducation permanente 
pour les détenus, de contribuer à leur droit au savoir et à l’information et à l’exercice de leurs droits civils. Il vise aussi à 
informer et sensibiliser les citoyens à propos de la réalité carcérale (https://genepibelgique.wixsite.com/genepi). 

 
2019 (sept.) - …  Membre de la commission de surveillance de la prison de Forest-Berkendael ; 

présidente depuis le 1er janvier 2020 
 

2013 (oct.) – 2018 (avril)   Membre (depuis octobre 2013, nommée en février 2014) puis vice-présidente (juillet 
2015) puis présidente faisant fonction (décembre 2016) de la commission de 
surveillance de la prison de Saint-Gilles 

 
Les membres bénévoles d’une commission de surveillance d’une prison exercent un contrôle indépendant sur une prison, 
sur le traitement réservé aux détenus et sur le respect des règles applicables en prison. Ils rédigent un rapport annuel 
reprenant leurs constats. Ils rencontrent les détenus en vue d’examiner leurs problèmes en lien avec la vie en prison afin 
d’essayer de les résoudre par la voie de la médiation (https://www.ccsp.belgium.be/).  

 
Participation régulière à des événements divers en lien avec la matière pénale et pénitentiaire : interventions dans des 
écoles, dans des festivals, etc. Exemples : le 12 octobre 2018, animation du débat après la projection du documentaire 
« La mort se mérite » de Nicolas Drolc, dans le cadre du festival « Coupe Circuit 2018 » ; le 16 novembre 2018, 
animation d’un débat avec une classe de 5e humanité après la pièce de théâtre « Suzy et Franck » de Didier Poiteaux, au 
centre culturel Bruegel (pièce label d’utilité publique 2018) ; le 20 février 2020, participation à l’événement 
multidisciplinaire « les mots font le mur » à la maison du livre, intervention lors d’une soirée-rencontre intitulée « quels 
mots pour changer la prison » ; etc.  
 
Missions d’expertise 
 

- 4 octobre 2016 : entendue en commission de la Justice de la Chambre des représentants dans le cadre des 
débats parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 25 décembre 2016 dite pot-pourri IV. 
 

- 25 avril 2018 : entendue en commission de la Justice de la Chambre des représentants dans le cadre des débats 
parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 11 juillet 2018 portant des dispositions diverses en 
matière pénale.  

 
- 3 mars 2020 : entendue en commission de la Justice de la Chambre des représentants au sujet de quatre 

propositions de lois portant sur la mise à la disposition du tribunal de l’application des peines (55-0768/001 du 
19 novembre 2019 (NVA) ; 55-0777/001 du 21 novembre 2019 (SPA) ; 55-0212/001 du 6 août 2019 (Défi) ; 
55-0969/001 du 28 janvier 2020 (MR)). 

 
 
4. EXPERIENCE PRATIQUE 
 
2012 (août) – 2015 (sept.) Avocate en droit pénal et droit pénitentiaire au Barreau du Brabant wallon puis de 

Bruxelles. 
 
2012 (septembre) Stage au sein du département Justice Transitionnelle de l’ONG De Justicia (Bogota, 

Colombie). 
 

Aide à la rédaction d’un rapport en justice transitionnelle ("justicia para la paz, crimines atroces, derecho a la justicia y paz 
negociada": http://www.dejusticia.org/files/r2_actividades_recursos/fi_name_recurso.363.pdf)  

 
2012 (avril – juillet)  Stage au Bureau du Procureur de la Cour Pénale Internationale, Division des 

Poursuites (affaires RDC I, RDC III et Kenya I). 
 
 
5. FORMATION 
 
2017 (3-7 juillet) Summer school « The European Area of Criminal Justice », à l’Université Libre de 

Bruxelles  
 



2014 – 2016  Certificat d'Université en Criminalistique et Psychiatrie Judiciaire à 
l'Université Libre de Bruxelles, réussi avec grande distinction 

 
2015 (15-25 juillet) International Summer School Sarajevo 2015: “Transforming legal systems of South-

east European countries in order to respond to human rights challenges”. 
 
2013 (octobre) Cours général en droit international humanitaire organisé par la Croix-Rouge de 

Belgique 
 
2013 (juin) Formation en coopération et développement organisé par l'Agence Belge de 

Développement ("Infocycle CTB") 
• Formation de deux semaines offrant une compréhension des problématiques et enjeux 

mondiaux importants sur le plan de l’aspiration à un monde plus juste 
 
2011 – 2012 Advanced Master in Public International Law and International Criminal law, 

Université de Leyde (Pays-Bas), avec une moyenne de 85%  
(l’Université n’octroie pas de grade dans le cadre de ce LLM) 
• Mémoire : “The Implementation of the Right to Truth trough the Individual Action and 

Interaction of Criminal Courts and Truth Commissions” 
• Participation à la International Criminal Court Moot Court Competition, jusqu’en demi-

finale 
 

2009 – 2011 Master en droit, Université Catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve 
• Première année réussie avec grande distinction, seconde année réussie avec la plus 

grande distinction 
• Attribution du prix Jacques Falys 
• Echange étudiant Mercator à l'Université de Buenos Aires, Argentine (2011) 

 
2006 – 2009  Bachelier en droit, Université Saint-Louis – Bruxelles 

• Chaque année réussie avec grande distinction 
• Attribution du prix du baccalauréat 
• Participation au Jeugd Parlement Jeunesse 
• Investissement dans la vie universitaire : membre du CAU (Centre d’Action 

Universitaire), rédactrice en chef du journal des étudiants « Le Marais », déléguée 
étudiante, organisatrice de la Revue. 

 
2000 – 2006 Enseignement secondaire : Centre scolaire du Sacré-Cœur de Lindthout, Bruxelles 

(options : Latin/Grec/Français/Histoire) 
• Réussite avec grande distinction 

 
 
6. PRIX 
 
2017 Premier prix de la Journée de la recherche de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

octroyé pour la communication intitulée « Vivre ensemble à la sortie de prison : 
comment favoriser la réinsertion des condamnés en Fédération Wallonie-
Bruxelles ? » 

 
2011 Prix Jacques Falys décerné par l’Université Catholique de Louvain pour le meilleur 

mémoire de fin d’étude 
 
2008   Prix du Baccalauréat décerné par l’Université Saint-Louis – Bruxelles 
 
2006  Quatrième Prix au concours belge des jeunes critiques pour le film « L’enfant » des 

frères Dardenne octroyé par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 
2006 Douzième Prix pour le concours de version grecque (« rencontres grecques ») et 

vingtième prix pour le concours de version latine (« rencontres latines ») 
  

 
7. COMPETENCES LINGUISTIQUES  
 
• Français : langue maternelle 
• Néerlandais : très bonne connaissance 

 
• Anglais : très bonne connaissance 



• Espagnol : bonne connaissance 
• Arabe classique : notions 
 
 

 
8. PUBLICATIONS  
 
Directions d’ouvrages et de numéros spéciaux 
 
2022 

• GUILLAIN, Ch. et NEDERLANDT, O. (dir.), La loi du 24 février 1921 sur les drogues : un centenaire stupéfiant, dossier spécial 
de la R.D.P.C., à paraître en 2022. 

• NEDERLANDT, O. et GUILLAIN, Ch. (dir.), Les enjeux juridiques et sociologiques de l’après peine privative de liberté, dossier 
spécial de la revue e-legal – Revue de droit et de criminologie de l’Université libre de Bruxelles, à paraître en 2022. 
 
  

2021  
• BEERNAERT, M.-A., COLETTE-BASECQZ, N., GUILLAIN, Ch., KENNES, L., NEDERLANDT, O., VANDERMEERSCH, D., 

Introduction à la procédure pénale, 8e éd., Bruxelles, Die Keure-La Charte, 2021. 
 
2018 

• GUILLAIN, Ch., NEDERLANDT, O., CARTUYVELS, Y., DERESTIAT, P., VANSILIETTE, F., Chroniques de droit pénal, Bruxelles, 
Larcier, 2018. 

• NEDERLANDT, O. et SCALIA, D. (coord.), Les juridictions pénales internationalisées : un modèle de promesses et de 
désillusion, Dossier spécial de la Revue belge de droit international, 2017.  

• NEDERLANDT O., COLETTE-BASECQZ, N., VANSILIETTE, F. et CARTUYVELS, Y. (dir.), La loi de 2014 relative à l’internement. 
Nouvelle loi, nouveaux défis : vers une véritable politique de soins pour les internés ?, Les dossiers de la Revue de droit 
pénal et de criminologie, n°26, Bruxelles, La Charte, 2018. 

 
Contributions à des ouvrages collectifs 
 
2022  

• CARTUYVELS, Y., NEDERLANDT, O., SLINGENEYER, Th., « Le droit pénal au prisme de la privatisation. Regard sur la 
contractualisation dans la justice pénale », in J. Van Meerbeeck, A. Bailleux et D. Bernard (dir.), Distinction (droit) public / 
(droit) privé : brouillages, innovations et influences croisées, Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis (à paraître). 

• NEDERLANDT, O. et AMADO, A., « La confrontation des normes pénitentiaires européennes et internationales aux droits 
internes en France et en Belgique : le traitement des femmes détenues saisi par le genre », in A.-C. Grandjean, P. Coulaud 
et A. Lamiroy (dir.), Sexe, genre et discrimination en droit (à paraître). 

• NEDERLANDT, O., BEYENS, K., VANHOUCHE, A.-S., « Belgium – The impact of COVID-19 on prisons » in F. Dunkel, S. 
Harrendorf et D. van Zyl Smit (ed.), The impact of Covid-19 on Prison Conditions and Penal Policy, Routledge, Frontiers 
of Criminal Justice (forthcoming). 

• CLIQUENNOIS, G., NEDERLANDT, O., « European monitoring of Belgian prison policy », in G. Cliquennois et H. de Suremain 
(ed.), The Evolving Protection of Prisoners’ Rights in Europe, Abingon, Routledge (forthcoming). 

 
2021 

• HACHEZ, I., LOSSEAU, L., HARDT, M., SAROLEA, S. et NEDERLANDT, O., « Quelles réponses publiques aux vulnérabilités en 
temps de Covid ? », in F. BOUHON, E. SLAUTSKY et S. WATTIER (éds.), La réponse belge à la crise du Covid-19 au regard 
du droit public. Quels leçons pour l’avenir ?, Bruxelles, Larcier, 2021 (à paraître). 

• DEROUAUX, E., NEDERLANDT, O. et SERVAIS, A., « Les situations complexes dans l’exécution de la mesure d’internement / 
Complexe situations bij de uitvoering van de interneringsmaatregel », in A. Jonckheere et E. Maes, Calcul, exécution et 
cumul des peines en Belgique / Strafberekening, uitvoering en cumul van straffen in België, Gompel & Svacina, 2021, pp. 
161 – 194. 

• GUILLAIN, Ch. et NEDERLANDT, O., « Le régime légal de la récidive : entre approche classique et positiviste du droit pénal », 
in B. Mine (éd.), La récidive et les carrières criminelles en Belgique, Politeia, Coll. Les Cahiers du GEPS (Groupe 
d’Etudes sur les Politiques de Sécurité de l’UCLouvain), Bruxelles, 2021, pp. 15 – 53. 

• NEDERLANDT, O. et TEPER, L., « Le droit pénitentiaire va-t-il enfin prendre son envol ? », H. Bosly et Ch. De Valkeneer 
(coord.), Actualités en droit de l’exécution des peines et de l’internement, Bruxelles, Larcier, 2021, pp. 69 – 173. 

• NEDERLANDT, O., « Enquête auprès des tribunaux de l’application des peines en Belgique. Que devient le pouvoir 
judiciaire, et le droit qu’il protège, lorsqu’il franchit la porte des prisons ? », Les frontières de la privation de liberté, Paris, 
Mare et Martin, Collection ISJPS, 2021, pp. 33 – 55. 

 
2020   

• NEDERLANDT, O. et VANHOUCHE, A.-S., « Les maisons de transition : miroir aux alouettes ou pied dans la porte ? », in Ch. 
Guillain et D. Scalia (dir.), Les coûts du système pénal, Les dossiers de la Revue de droit pénal et de criminologie, n°28, La 
Charte, Bruxelles, 2020, pp. 29 – 63. 

• NEDERLANDT, O., « Actualités en droit de l’exécution des peines privatives de liberté : un état de crise permanent ? », in F. 
Kuty et Ch. Guillain (coord.), Actualités en droit pénal et exécution des peines, Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 127 – 247. 



• HACHEZ, I., CARTUYVELS, Y. et NEDERLANDT, O., « Internement (civil et pénal) des personnes souffrant d'un trouble 
mental », in I. Hachez et J. Vrielink, Les grands arrêts en matière de handicap, Bruxelles, Larcier, 2020, Coll. Les grands 
arrêts, pp. 757-782. 

• NEDERLANDT, O., « Le droit pénitentiaire et les femmes incarcérées : Orange is the new blackbox ? », in D. Bernard (ed.) et 
Ch. Harmel (coord.), projet de l’ASBL Fem&L.A.W., Codes commentés 2020 – Droits des femmes, pp. 377 – 381. 

 
2019 

• NEDERLANDT, O., « La légalité en matière pénitentiaire : une illusion ? », in Luc Detroux, Mathias El Berhoumi et Bruno 
Lombaert (dir.), La légalité : un principe de la démocratie belge en péril ?, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 141 – 177. 

• NEDERLANDT, O. et JADOUL, M., « Guide du routard du tribunal de l’application des peines. Quelques ‘‘bons plans’’ pour 
les avocats », Actualités en droit pénitentiaire, Limal, Anthemis, 2019, pp. 99 – 162. 

 
 
2018 

• NEDERLANDT, O. et SCALIA, D. (coord.), « Introduction » du dossier Les juridictions pénales internationalisées : un modèle 
de promesses et de désillusion, Dossier spécial de la Revue belge de droit international, 2017.  

• NEDERLANDT, O. et VANSILIETTE, F., « L’exécution de la mesure d’internement », in  O. Nederlandt, N. Colette-Basecqz, F. 
Vansiliette et Y. Cartuyvels (dir.), La loi de 2014 relative à l’internement. Nouvelle loi, nouveaux défis : vers une véritable 
politique de soins pour les internés ?, Bruxelles, La Charte, 2018, pp. 85 – 175.  

 
2017 

• NEDERLANDT, O. et MOREAU, Th., « Evolution dans le champ de l’application des peines après la loi pot-pourri II », in M.-
A. Beernaert et H. Bosly (dir.), La loi pot-pourri II, un an après, Bruxelles, Larcier, 2017, pp. 275 – 352. 

 
2014 

• HOFFMANN, C. et NEDERLANDT, O., « L'exécution des peines à l'heure de la traçabilité » in A. Jacobs et A. Masset (dir.), 
Actualités de droit pénal et de procédure pénale, CUP, vol. 148, Bruxelles, Larcier, 2014, pp. 287 – 376. 

• NEDERLANDT, O. et VANDERMEERSCH, D., « Le Tribunal pénal international pour le Rwanda et le Tribunal spécial pour la 
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droit de l’exécution des peines privatives de liberté ». 

- 18 mai 2020 : « Actualités en matière d'exécution des peines privatives de liberté », colloque « UB3 » organisé 
par Larcier sur le sujet : « Actualités en droit pénal et exécution des peines », en ligne. 

- 10 novembre 2020 : intervention au midi de l’IRIB intitulée « L’extension et la diversification du parc carcéral 
en questions », https://www.youtube.com/watch?v=wU0dec2qFNw&feature=youtu.be. 

- 24 novembre 2020 : intervention lors du marathon du droit du Journal des Tribunaux pour le droit pénitentiaire 
(droit pénitentiaire - statut juridique externe). 

- 11 décembre 2020 : « The impact of the coronavirus pandemic on the rights of accused and detained persons in 
Belgium and France », online webinar organised by AIDP Young Penalists, « The impact of the coronavirus 
pandemic on the rights of accused and detained persons – Comparative insights from the scholarship and the 
praxis ». 

 
2019 
- 22 février 2019 : intervention intitulée « Guide du routard du tribunal de l’application des peines : quelques 

conseils à destination des avocats », avec Marie Jadoul, au colloque « Actualités en droit pénitentiaire. 
Questions choisies », coordonné par la Commission pénale du barreau de Mons, au campus de l’UCL Mons.   



- 20 mars 2019 : intervention sur l’exécution de la mesure d’internement avec Fanny Vansiliette et Patricia 
Jaspis au colloque « Deux ans d’application de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement : quel bilan ? », à 
l’Université de Namur. 

- 22 mars 2019 : intervention intitulée « L’exécution des peines inférieures ou égales à trois ans : présentation 
critique et conversation avec une directrice du centre de surveillance électronique », au colloque « À peine 
perdue, colloque sur l’application des peines », organisé par la commission des libertés du barreau de Liège, à 
Liège. 

- 20 septembre 2019 : intervention à la conférence EUROCRIM à Gand intitulée « Parole in Belgium: a means 
of selection rather than reintegration ? ». 

- 23 septembre 2019 : intervention au colloque « De la justice pénale internationale à la justice transitionnelle : 
quelle complémentarité », dans le panel « De la justice pénale internationale à la justice transitionnelle : quelle 
réconciliation après un conflit ? », organisé par Justice et Paix et le centre Avec, au centre COMECE à 
Bruxelles, avec Marie Davoise.  

- 20 décembre 2019 : intervention intitulée « la prison, la pauvreté élevée au carré » lors la journée d’étude « le 
droit face aux pauvres » organisée par la Cour constitutionnelle à l’occasion de l’accession à l’honorariat du 
juge Jean-Paul Snappe. 

 
2018  
- 4 septembre 2018 : « The Belgian Sentence Implementation Court’s case-law : between rehabilitation ideal and 

risk reduction ? », 6th GERN Summer School on Challenges of Comparative Criminological Research, 
Ljubljana. 

- 9 novembre 2018 : « Droit pénitentiaire et internement : perpétuité déguisée ? », intervention au colloque 
« Tous égaux derrière les barreaux ? L'étranger, cible du droit pénal » à l’Université Libre de Bruxelles. 

- 4 décembre 2018, intervention au colloque « Jeunes, genres et usages de drogues », au sein de l’atelier 
« alcool, sexe et consentement », au siège de l’asbl Amazone, avec Noémie Kayaert (Le Monde selon les 
femmes) et Katinka in ‘t Zand de l’Observatoire des violences faites aux femmes. 

- 7 décembre 2018 : intervention intitulée « La légalité en matière pénitentiaire : une illusion ? » au colloque 
« L’exigence de légalité : un principe de la démocratie belge en péril ? », organisé par le CIRC, à la maison des 
parlementaires (Bruxelles). 

- 20 décembre 2018 : intervention intitulée « La prison, enchaînée à la croissance ? », dans le colloque « Le droit 
en transition, Les clés juridiques d’une prospérité sans croissance », à l’Université Saint-Louis Bruxelles.  

 
2017  
- 31 mars 2017, rapporteur de l’atelier santé à la journée de réflexion et d’échanges « Sortir de prison : vers une 

transition réussie ? » (actes : http://caap.be/index.php/document/caap).  
- 28 septembre 2017 : intervention « La réforme Salduz bis : le contexte, l’évolution de la loi et les 

changements », au colloque organisé par l’Association des Juristes Namurois « Salduz bis : du neuf en matière 
de droit à l’assistance de l’avocat.  

- 20 octobre 2017 : intervention avec Thierry Moreau au séminaire organisé par Larcier « La loi pot-pourri II un 
an après », à Louvain-la-Neuve, intervention intitulée : « Evolutions dans le champs de l’exécution des peines 
un an après la loi pot-pourri II ». 

- 16 – 17 novembre 2017 : intervention avec Thibaut Slingeneyer au colloque international et interdisciplinaire 
« Les sens de la peine – Dépasser les entreprises de définition et de justification pour réinterroger la pluralité 
de(s) sens de la peine » dirigé par Diane Bernard et Kevin Ladd, à l’Université Saint-Louis Bruxelles, 
intervention intitulée : « Les sens du terme réinsertion en droit pénitentiaire belge ».  

- 8 décembre 2017 : participation à la deuxième journée de la recherche de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
autour du thème du « vivre ensemble » (octroi du premier prix) : « Vivre ensemble à la sortie de prison : 
comment améliorer la réinsertion des condamnés en Fédération Wallonie-Bruxelles ? ».  

 
2016  
- 13 mai 2016 : intervention au colloque « Détenus (ir)responsables et (in)disciplinés » commission des libertés 

de l’ordre des avocats du barreau de liège – intervention sur portant sur l’imputabilité des infractions 
disciplinaires et les voies de recours contre les sanctions. 

- 19 mai 2016 : intervention au colloque de l’IRIB « Bruxelles à Saint-Louis, Saint-Louis à Bruxelles : état de la 
recherche sur Bruxelles à l’Université Saint-Louis Bruxelles » : intervention « La prison de Saint-Gilles : 
quelle place pour le droit et comment susciter l’engagement des étudiants autour de la thématique des 
conditions de détention dans les prisons bruxelloises ? ».  

- 20 octobre 2016 : intervention au colloque « le système pénal belge permet-il la réinsertion » à l’Université 
Namur, intervention intitulée « La réinsertion vue à travers la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique 
externe et son application par les Tribunaux de l’application des peines ».  

- 4 et 5 novembre 2016 : animatrice de l’atelier « contrôle extérieur et les inspections » du colloque « les Règles 
pénitentiaires européennes, un levier pour faire évoluer les prisons ? », organisé par la FARAPEJ, à Paris. 

- 17 novembre 2016 : introduction et modération de la conférence-débat « La réinsertion, une illusion ? Qu’en 
pensent les acteurs de terrain ? » à l’Université Saint-Louis Bruxelles. 



 
2014  
- 14 et 28 mars 2014 : intervention lors des conférences de la CUP en Actualités de droit pénal et de procédure 

pénale à Bruxelles et Charleroi, sur l’exécution des peines. 
 

2013  
- 29 mars 2013 : « Que pouvons-nous attendre du Comité et de l'Etat belge en termes d'implémentation du 

protocole ? » dans le cadre de la conférence « Vers une implémentation "child friendly" du protocole de plainte 
auprès de la CIDE », organisée par la Commission Nationale pour les Droits de l'enfant, le 29 mars 2013, avec 
Thierry Moreau. 

- 8 mai 2013 : table-ronde « Loi SALDUZ : un an plus tard. Quel Bilan ? Quelles perspectives ? », organisée par 
le Journal de Droits des Jeunes (voir « Salduz appliqué au mineurs : bilan et perspectives », JDJ, n°326, juin 
2013, pp. 6 – 13). 

- 13 et 20 décembre 2013 : intervention lors des conférences de la CUP sur les droits de la défense à Bruxelles et 
Charleroi sur SALDUZ.  

 
 


