
La flexibilité 
des sanctions

8-9 décembre 2011

Les XXIes Journées juridiques Jean Dabin 

 

Renseignements pratiques

  Dates
Les jeudi 8 décembre 2011 de 14h à 17h et vendredi 9 décembre 
de 9h à 16h30.

  Accès  
Voir sur  le site internet de l’UCL : www.uclouvain.be/acces.html

  Lieu
Auditoire Montesquieu, 10 
Ateliers : More 51, 52, 53 et 54 • Collège Thomas More, Place Montesquieu 2  
1348 Louvain-la-Neuve

  Inscription et prix
Renvoyer le carton d’inscription. L’inscription peut également se réaliser par courriel ou par 
fax adressé à Mme Gérard. 
Verser le montant de 150 € sur le compte Iban : BE52 0016 3768 1009;  Bic (Swift) GEBABEBB. 
Le prix comprend l’inscription, la farde de documentation, les pauses café et le repas de midi 
du vendredi. 
Les participants qui paient leur inscription peuvent commander les actes du colloque au prix 
de 50,00 € + 10 € de frais d’envoi (le prix de l’ouvrage dans le commerce sera de 150,00 €).  
Le montant de la commande doit être versé sur le même compte au moment de l’inscription. 
L’ouvrage paraîtra après le colloque.

  Renseignements
Faculté de droit et de criminologie - CRIDEP 
Madame Mireille Gérard 
Place Montesquieu, 2 bte L2.07.01 • 1348 Louvain-la-Neuve 
Tél. 010/47 46 72 • Fax 010/47 46 77 • Courriel : mireille.gerard@uclouvain.be

  Agréments
Le programme est agréé :
-  par l’O.B.F.G pour 1 point de formation permanente par heure de formation avec un 

maximum de 3 points par demi-journée et 6 points par jour.
-  par l’I.F.J. qui prend en charge les frais d’inscription pour les magistrats, stagiaires judiciaires 

et membres du personnel de l’ordre judiciaire. L’Institut de formation judiciaire ne prend pas 
en charge les frais éventuels des personnes qui s’inscrivent mais ne sont pas effectivement 
présentes.  Il est toutefois permis de se faire remplacer par un collègue qui signe la liste de 
présence mentionnant son nom et sa fonction à côté du nom du collègue remplacé.

Université catholique de Louvain
Faculté de droit et de criminologie 
Institut JUR-I pour la recherche interdisciplinaire en sciences juridiques

www.larcier.com

Présentation

Le thème des XXIes Journées juridiques Jean Dabin procède d’une association 
sans évidence entre deux notions à contenu variable. 

La notion de sanction convoque en droit un acte unilatéral approbateur 
ou désapprobateur, relevant de l’exercice d’un pouvoir institué chargé de 
récompenser ou, plus souvent, de punir. Elle est probablement une des plus 
floues du droit. C’est peut-être déjà un des premiers indices de sa flexibilité 
conceptuelle ou de son caractère polysémique. 

La flexibilité n’est pas moins floue. Elle renvoie à des qualités diversifiées : 
incassable, adaptable, extensible, excédentaire et docile. Elle présente 
aussi une proximité sémantique avec l’élasticité, le pluralisme, la liquidité, 
l’incertitude, voire la solubilité…

Outre le clin d’œil adressé au Flexible droit de Jean Carbonnier, le choix de 
réunir ces deux notions repose sur une hypothèse :  les sanctions juridiques 
pourraient bien être atteintes des symptômes qui affectent les sociétés 
démocratiques dans lesquelles les institutions s’assouplissent (sans pour 
autant perdre de leur force), accompagnent les sujets plus qu’elles ne 
les contraignent, les responsabilisent plus qu’elles ne les sanctionnent 
verticalement et « inflexiblement ». S’éloignant de l’image du fardeau sur les 
épaules, alourdissant la démarche, la sanction deviendrait un tuteur pour 
guider les comportements ou une rampe pour prévenir les excès.

Cette hypothèse, suggérant une transformation, ne repose pas pour autant 
sur une vision angélique, faisant miroiter un quelconque adoucissement de 
la vie sociale ou des contraintes juridiques. Elle est susceptible de convoquer 
l’arbitraire, le déficit de sécurité juridique ou l’accroissement du contrôle.  
Elle est probablement aussi contestable que vérifiable et l’enjeu scientifique 
de ces journées sera de la mettre à l’épreuve à travers les évolutions de 
nombreuses branches du droit : pénal, économique, social, privé, public et 
européen.
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Présidence : Melchior Wathelet, professeur à l’UCL et à l’ULg

14h00   Accueil 
Bernard Dubuisson, doyen de la Faculté de droit et de criminologie de l’UCL

14h10     Introduction 
Dan Kaminski, professeur à l’UCL 

14h30-15h00   La flexibilité comme indicateur d’un nouveau régime de régulation  
juridico-politique 
Jacques Commaille, professeur des Universités à l’Ecole normale supérieure de Cachan 
(France), chercheur à l’Institut des sciences sociales du politique (ENS Cachan-CNRS)

15h00-15h30   Flexibilité et Constitution 
Paul Martens, Président émérite de la Cour constitutionnelle et chargé de cours honoraire de 
l’ULB et de l’ULg

15h30-16h00   Pause

16h00-16h30   L’hypothèse de la flexibilité affecte-t-elle la nature et les fonctions des sanctions ? 
Michel van de Kerchove, Recteur honoraire et professeur émérite des Facultés universitaires 
Saint-Louis à Bruxelles

16h30-17h00   La flexibilité des sanctions: une question de temps ? L’exemple de la justice 
restauratrice 
Xavier Philippe, professeur à l’Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Directeur de l’Institut 
Louis Favoreu - GERJC

17h00   Réception

9h-10h30   AteLIeR 1 : DRoIt éConoMIque
Présidence : Yves De Cordt, professeur à l’UCL

  La flexibilisation des sanctions dans le cadre des amnisties fiscales : quand la nécessité fait loi 
Jacques Malherbe, professeur émérite de l’U.C.L. et avocat, Edoardo Traversa, Professeur à l’UCL et avocat
Oliver Bertin, maitre de conférences à l’UCL et avocat 

 Sanctions flexibles en propriété intellectuelle
Nicolas Brahy, chargé de cours invité à l’UCL, Legal Manager of the Fuel Cells & Hydrogen Joint Undertaking
Vincent Cassiers, doctorant à l’UCL et avocat 

 La flexibilité des sanctions de l’Organisation mondiale du commerce
Henri Culot, assistant à l’UCL et avocat 

9h-10h30   AteLIeR 2 : DRoIt PénAL
Présidence : Damien Dillenbourg, magistrat et assistant à l’UCL

 La flexibilité dans l’exécution des peines et mesures pénales
Thierry Moreau, professeur à l’UCL et avocat, Alexia Jonckheere, doctorante en criminologie et assistante 
de recherche à l’INCC

  Les décisions des juges d’application des peines comme arène morale et comme politique de la 
vie humaine

Gaëtan Cliquennois, chargé de recherches FRS-FNRS (UCL) 

Vendredi 9 décembre avant-midi
Ateliers

  La libération conditionnelle : une sanction, des épreuves? Réflexions à partir des aspects flexibles 
et rigides de la mesure 

Thibaut Slingeneyer, assistant à l’UCL et aux FUSL

  «Je plie mais ne romps point»: souplesses et rigidités dans la surveillance électronique des condamnés
Marie-Sophie Devresse, professeur à l’UCL 

9h00-10h30   AteLIeR 3 : DRoIt PubLIC
Présidence : Marc Verdussen, professeur à l’UCL

 Les sanctions juridictionnelles de l’illégalité en droit public
Nicolas Bonbled, chargé de cours invité à l’UCL et avocat, Heidi Bortels, avocat,
Thomas Dreier, avocat, Vincent Ost, assistant aux FUSL et avocat, François Tulkens, chargé d’enseignement 
aux FUSL et avocat et François Verbeeren, avocat

 Pour ou contre la flexibilité des sanctions disciplinaires à l’égard des élèves 
Anne Rasson-Roland, professeur à l’UCL et référendaire à la Cour constitutionnelle

 La flexibilité de la sanction en droit disciplinaire de la police
Alphonse Peeters, commissaire divisionnaire de police, chef de corps de la Zone de Police Midi et Isabelle 
Wattier, maître de conférences à l’UCL et responsable du Service juridique de la Zone de Police Midi

10h30-11h00   Pause

11h-12h30   AteLIeR 4 : DRoIt soCIAL
Présidence : Fabienne Kéfer, professeur à l’ULG et avocate

 Activation des chômeurs et sanctions (flexibles?)
Elise Dermine, aspirante FRS-FNRS (UCL), Daniel Dumont, chargé de cours à l’ULB et chargé de cours invité 
aux FUSL, Jean-François Neven, maître de conférences à l’UCL et conseiller à la Cour du travail de Bruxelles

 Droit pénal social : décriminaliser ou dépénaliser, pour mieux contraindre ?
Pierre-Paul Van Gehuchten, professeur aux FUSL et à l’UCL et avocat, Maïté De Rue, maître de conférences 
à l’UCL et substitut de l’auditeur du travail à Bruxelles 

  Quand le pénal se cherche. L’exemple de la réaction pénale aux « irrégularités » sociales commises 
par les grandes entreprises

Carla Nagels, docteur en criminologie, Centre de recherches criminologiques de l’ULB

11h-12h30   AteLIeR 5 : DRoIt PénAL
Présidence : Maria Luisa Cesoni, professeur à l’UCL

   Flexibilités/Inflexibilité de la sanction pénale internationale : une redéfinition des principes de 
légalité, d’égalité et de proportionnalité?

Damien Scalia, docteur en droit, post-doctorant à l’UCL     

  Plasticité du travail de l’aveu et flexibilité de la peine ou du soin
Antoine Masson, psychiatre-psychanalyste, professeur aux FUNDP et à l’UCL 

  La peine de travail autonome: élasticité du dispositif et modulation du cadre par le justiciable
Fabienne Philippe, doctorante en criminologie à l’UCL     

  La frontière est poreuse entre la flexibilité de la sanction et son illégalité
Nicolae Vlad, doctorant en criminologie à l’UCL     
 

Présidence : Henri simonart, professeur émérite de l’UCL 

14h00-14h25   Les sanctions en droit économique 
Nicolas Thirion, professeur à l’Université de Liège 

14h25-14h50   Les sanctions en droit social  
Jean-Yves Kerbourc’h, professeur à l’Université de Nantes

14h50-15h15   Les sanctions en droit pénal  
Jean Danet, professeur à l’Université de Nantes

15h15-15h30   Pause

15h30-15h55     Les sanctions en droit public 
Robert Andersen, professeur émérite de l’UCL

15h55-16h20    Les sanctions en droit privé 
Marcel Fontaine, professeur émérite de l‘UCL

16h20-16h30    Conclusions générales 
Maire-Aude Beernaert, professeur à l’UCL

Jeudi 8 décembre après-midi
Séance plénière : problématiques transversales

Vendredi 9 décembre avant-midi
Ateliers

11h-12h30  AteLIeR 6 : DRoIt PRIVé
Présidence : Jean-François Van Drooghenbroeck, professeur à l’UCL

 Flexibilité des sanctions en droit judiciaire privé
Gilberte Closset-Marchal, professeur à l’UCL      

 La flexibilité des sanctions dans le contentieux contractuel
Patrick Wéry, professeur à l’UCL

 La médiation dans les soins de santé : un mode alternatif de prévention et de résolution des conflits 
dans la relation entre le patient et le praticien professionnel
Geneviève Schamps, professeur à l’UCL, Marie-Noëlle Derèse, aspirante FRS-FNRS (UCL)

 La flexibilité des sanctions du droit de la famille
Gaëlle Ruffieux, doctorante en droit privé à la Faculté de droit de Grenoble II, Jean-Louis Renchon, professeur à 
l’UCL et aux FUSL 

11h-12h30  AteLIeR 7 : DRoIt euRoPéen
Présidence :  Marc Fallon, professeur à l’UCL 

 Sanctions flexibles et procédures négociées en droit européen de la concurrence
Damien Gérard, collaborateur scientifique de l’UCL et avocat

 La «marge d’appréciation» ou la flexibilité au coeur du contentieux des libertés de circulation
Antoine Bailleux, professeur aux FUSL et avocat 

  Violations du droit dérivé européen et sanctions nationales : une flexibilité guidée par le principe de 
coopération loyale

Cédric Cheneviere, assistant à l’UCL 

  Les accords environnementaux : de l’autorégulation soumise à la sanction du droit de la concurrence ?
Christophe Verdure, chercheur aux FUSL et chargé de cours associé à l’Université du Luxembourg

12h30  Repas

Vendredi 9 décembre après-midi 
Séance plénière : rapports généraux

Nom 
Prénom   
Institution 
Fonction  
Adresse 

Courriel 

 participera aux journées (150,00 €)

 participera aux journées et commmande les actes du colloque (210,00 €)

Inscription à 2 ateliers, l’un à 9h00 et l’autre à 10h30

9h00     10h30
 Atelier 1 : droit économique  Atelier 4 : droit social
 Atelier 2 : droit pénal   Atelier 5 : droit pénal
 Atelier 3 : droit public   Atelier 6 : droit privé
      Atelier 7 : droit européen

Je verse la somme de ................... sur le compte n° BE52 0016 3768 1009 de 
l’U.C.L, l’inscription étant définitive à la réception de ce montant

Date      signature

La flexibilité des sanctions
8-9 décembre 2011

Les XXIes Journées juridiques Jean Dabin 
Vendredi 9 décembre avant-midi
Ateliers


