
Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Grande (La) criminalité et les exigences du respect des droits de l'homme dans les démocraties
européennes

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1998

Nombre de pages

Conseil de l'Europe

Strasbourg

France

1ère édition

Conseil de l'Europe

I

224

Langue Français

En bref
Cette publication défend l'opinion que la lutte contre la grande criminalité et le respect des droits de 
l'homme peuvent et doivent être complémentaires afin de protéger les valeurs sur lesquelles reposent
nos sociétés démocratiques : la dignité humaine, la liberté individuelle et la sécurité de chacun. (Note
de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-871-3288-7

Type de publication Dossier

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Démocratie – Droits politiques – Elections libres
Police, armée et droits de l’homme

1

12,96 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droits (Les) de l'homme dans les prisons: la formation professionnelle du personnel 
pénitentiaire

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1998

Nombre de pages

Conseil de l'Europe

Strasbourg

France

1ère édition

Conseil de l'Europe

I

177

Langue Français

En bref
Comment résoudre au mieux les problèmes pressants de droits de l'homme dans les prisons au 
moyen de l'instruction, de la formation et de l'information : tel était le but visé par le Séminaire "Droits
de l'homme dans les prisons : la formation professionnelle du personnel pénitentiaire", dont cette 
publication présente les actes. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-871-2768-9

Type de publication Dossier

Expertise - Recherche - Praticiens - EducationProfil lecteur

Droit à la liberté et à la sûreté – Conditions de détention
Police, armée et droits de l’homme

2

12,96 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Convention européenne des Droits de l'Homme et Charte sociale européenne: droit et pratique

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1998

Nombre de pages

Gomien, Donna; Harris, David et Zwaak, Leo

Strasbourg

France

1ère édition

Conseil de l'Europe

I

482

Langue Français

En bref
Les éditions du Conseil de l'Europe ont rassemblé en un ouvrage de référence une explication 
didactique des deux textes principaux sur les droits de l'homme: la Convention européenne des 
Droits de l'Homme et la Charte sociale européenne. Ce livre explique les normes légales essentielles
contenues dans la convention et dans la charte, et les moyens par lesquels ces normes ont evolué en
réponse à une Europe en mutation. Par l'analyse de plus de 300 cas, cet ouvrage illustre des 
situations concrètes dans lesquelles ces droits ont été mis en cause et défendus.
Ce livre s'adresse aux étudiants et aux juristes en droit international et droits de l'homme, mais aussi
à toutes les organisations, gouvernementales ou associatives, qui luttent pour la protection des droits
de l'homme en Europe. Il présente aussi les parallèles possibles avec un certain nombre de 
structures aux Etats-Unis et dans le Commonwealth. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-871-2955-X

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droits sociaux et économiques
Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne

3

22,87 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Défense (La) du droit à un procès équitable

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1999

Nombre de pages

Quilleré-Majzoub, Fabienne

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

320

Langue Français

En bref
Cet ouvrage est le résultat d'une thèse de doctorat. L'auteur explore le procès équitable en matière 
pénale (partie 1), en matière non pénale (partie 2) et analyse la protection du droit à un procès 
équitable.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1253-5

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Procès équitable – Garanties et protection judiciaires

4

59,49 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Union (L') européenne et les droits fondamentaux

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1999

Nombre de pages

Leclerc, Stéphane; Akandji-Kombé, Jean-François; Redor, Marie-Joëlle

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

236

Langue Français

En bref
Cet ouvrage réunit les contributions des participants à la journée d'études organisée à Caen le 7 mai
1998 par le Centre de recherche sur les droits fondamentaux de l'Université de Caen. Les questions 
suivantes y sont traitées: la vocation de l'Union européenne à protéger les droits fondamentaux; le 
développement des droits fondamentaux dans les traités; les conflits de normes entre droit 
communautaire et droits nationaux en matière de droits fondamentaux; les garanties juridictionnelles;
la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence communautaire; les droits 
fondamentaux et les relations extérieures de l'Union européenne; la protection des ressortissants de
pays tiers par l'ordre juridique communautaire; et l'égalité de traitement entre les hommes et les 
femmes.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1255-1

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droits sociaux et économiques
Protection européenne - Union européenne

5

44,62 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droits (Les) de l'Homme et la Police

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1999

Nombre de pages

Collectif

Strasbourg

France

1ère édition

Conseil de l'Europe

I

200

Langue Français

En bref
Le rôle de la police dans un société démocratique est primordial et il n'est pas contradictoire de dire 
que la police est la protectrice principale des droits de l'homme dans une société démocratique, mais
que par son travail et l'autorité qu'elle exerce, elle risque elle-même de violer les droits de l'homme.
Le but de ce livre est à la fois d'attirer l'attention sur les problèmes que rencontre la police face à la 
question globale des droits de l'homme, qu'ils soient de nature civile, politique, économique, sociale 
ou culturelle, mais aussi d'examiner les pratiques et les besoins de formation aux droits de l'homme 
de la police en Europe. Des propositions spécifiques de matériel de formation, essentiellement 
destiné aux nouvelles recrues, ont été formulées. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-871-3294-1

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Police, armée et droits de l’homme

6

14,48 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Communauté (La) académique à l'aube du troisième millénaire

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2000

Nombre de pages

Yotopoulos-Marangopoulos, Alice et Tavernier, Paul

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

272

Langue Français

En bref
Cet ouvrage accueille les actes du colloque organisé en décembre 1998 par le CREDHO de la 
Faculté Jean Monnet à Sceaux et la Fondation Marangopoulos pour les droits de l'homme d'Athènes.
Des spécialistes explorent les questions de la liberté d'expression des chercheurs et enseignants; le
droit des étudiants et des personnes en formation; la responsabilité de la communauté académique; 
l'autonomie institutionnelle de l'Université; la liberté académique et l'engagement étatique.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1334-5

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droits culturels - Liberté académique

7

37,18 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Dictionnaire pratique du droit humanitaire

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2000

Nombre de pages

Bouchet-Saulnier, Françoise

Paris

France

1ère édition

La Découverte

I

420

Langue Français

En bref
Médecins sans frontières, Prix Nobel de la paix 1999, a conçu un ouvrage de référence pour baliser 
le champ de l'action humanitaire à l'attention des praticiens des relations internationales et de l'action
humanitaire (ONG, organisations internationales, etc.), des journalistes, des étudiants et 
professionnels du droit, mais aussi des citoyens désireux de connaître les enjeux et les moyens de ce
nouveau droit. De « Accords spéciaux » à « Zones de sécurité », ce dictionnaire - dont cette nouvelle
édition a été entièrement actualisée - propose la définition et l'analyse de plus de 300 termes. (Note 
de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-7071-3194-6

Type de publication Dictionnaire

Expertise - Recherche - Praticiens - EducationProfil lecteur

Dictionnaires
Droit international humanitaire

8

34,3 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Minorités (Les), quels droits?

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2000

Nombre de pages

Benoît-Rohmer, Florence

Strasbourg

France

1ère édition

Conseil de l'Europe

I

175

Langue Français

En bref
Ce livre est le deuxième que Florence Benoît-Rohmer publie sur le droit des minorités en Europe. Il 
est entièrement consacré au seul traité multilatéral juridiquement contraignant pour les Etats qui l'ont
ratifié : la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales.
Florence Benoît-Rhomer a analysé de façon précise les mécanismes et la mise en oeuvre de cette 
convention. Elle se prononce sur l'efficacité de ce texte et relate les contraintes politiques et 
juridiques auxquelles les Etats doivent faire face. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-871-4029-4

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Droits des minorités

9

9,15 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Famille (La) et la Convention européenne des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2000

Nombre de pages

Vasseur-Lambry, Fanny

Paris

France

1ère édition

L'Harmattan

I

524

Langue Français

En bref
La famille contemporaine se décline au pluriel. Le droit de la famille a subi des mouvements profonds
et contradictoires et n'a pas échappé au mouvement d'internationalisation des droits de l'homme. 
L'absence de définition du terme de " famille " dans le texte même de la Convention européenne des
Droits de l'Homme a permis de cerner la notion de famille en Europe, conciliant autant que faire se 
peut, la marge nationale d'appréciation des Etats membres et le souci de garantir les droits et libertés
individuelles de chaque individu. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-7384-9836-1

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection de la vie privée et familiale

10

42,7 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droits (Les) de l'homme et le suffrage universel

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2000

Nombre de pages

Chianea, Gérard et Chabot, Jean-Luc

Paris

France

1ère édition

L'Harmattan

I

398

Langue Français

En bref
La problématique, volontairement redondante, met en perspective fondements et exercice du 
suffrage universel et fondements et pratique des droits de l'homme. Elle permet de mieux dégager les
points de convergence des deux thèmes. Elle permet, également, de souligner la spécificité des 
approches théoriques et des expériences tant en France que certains pays européens, américains ou
africains.
(Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-7384-9545-1

Type de publication Recueil de textes

Expertise - RechercheProfil lecteur

Démocratie – Droits politiques – Elections libres

11

33,55 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Évolution (L') millénaire des droits humains. Une approche de 5000 ans

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2001

Nombre de pages

Sayegh, Raymond

Louvain-La-Neuve

Belgique

1ère édition

Academia-Bruylant

I

122

Langue Français

En bref

Prix grand public

ISBN 2-87209-603-5

Type de publication Monographie

Tout publicProfil lecteur

Initiation et éducation aux droits de l’homme
Histoire, fondement et philosophie des droits de l’homme

12

18 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Union (L') européenne et les Droits de l'Homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2001

Nombre de pages

Alston, Philip

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

1008

Langue Français

En bref
Malgré les acquis de l’intégration européenne, la politique de l’UE en matière de droits de l’homme 
n’est guère cohérente, guère équilibrée ni organisée de façon professionnelle. L’introduction d’une 
monnaie unique, les problèmes du racisme et de la xénophobie, la nécessité d’une politique des 
réfugiés plus humaine, les pouvoirs sans cesse renforcés de l’UE dans de nombreux domaines, et 
l’élargissement imminent de l’Union aux pays de l’Est, sont autant d’éléments qui rendent nécessaire 
l’adoption de telles politiques sans plus tarder. Dans cet ouvrage, les experts les plus éminents dans 
le domaine, et notamment des citoyens issus de chaque pays de l’UE, fournissent un aperçu critique
des politiques actuelles et des recommandations circonstanciées pour l’avenir. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-8027-1365-5

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection européenne - Union européenne

13

100 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Protocole d'Istanbul: Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou 
traitements cruels, Inhumains ou dégradants

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2001

Nombre de pages

Nations Unies

Genève

Suisse

1ère édition

Nations Unies

I

88

Langue Français

En bref
Ce manuel contient des directives pour évaluer les victimes présumées de tortures et autres mauvais
traitements et pour enquêter sur les allégations de torture. Il a été conçu et élaboré par plus de 75 
spécialistes du droit, de la santé et des droits de l'homme, représentant 40 organisations ou 
institutions de 15 pays. Il a pour but d'aider les Etats à la mise en place de méthodes d'enquêtes 
efficaces. Il constitue le premier outil de référence international dans ce domaine. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-1-254134-8

Type de publication Outil pédagogique

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Prohibition de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants

14

18 $

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Charte (La) des droits fondamentaux de l'Union européenne

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2002

Nombre de pages

Carlier, Jean-Yves et De Schutter, Olivier

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

312

Langue Français

En bref
Cet ouvrage propose une analyse de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en 
trois parties. La première partie donne le contexte, la seconde analyse le contenu de la Charte et la 
troisième livre les points de vue de personnes concernés ou d'experts.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1545-3

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - Recherche - Praticiens - EducationProfil lecteur

Protection européenne - Union européenne

15

40 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droit (Le) à un procès équitable

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2002

Nombre de pages

Nenga Gamanda, Matadi

Louvain-La-Neuve

Belgique

1ère édition

Academia-Bruylant

I

174

Langue Français

En bref
Une étude des composantes du droit à un procès équitable à travers le mécanisme de protection 
nationale et internationale qui s’appuie sur une jurisprudence suffisante. Un appel aux magistrats à 
s’écarter définitivement de la conception coloniale primitive des origines du droit congolais et à se 
convertir aux concepts évolués de «justice » et de «droits de l’homme». (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-87209-686-8

Type de publication Monographie

Non disponible

Expertise - RechercheProfil lecteur

Procès équitable – Garanties et protection judiciaires

16

26 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Des crimes qu'on ne peut ni punir ni pardonner. Pour une justice internationale

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2002

Nombre de pages

Garapon, Antoine

Paris

France

1ère édition

Odile Jacob

I

352

Langue Français

En bref
Tout commence à Nuremberg et à Tokyo, et s’accélère après la fin de la guerre froide : en mars 
1999, l’immunité du général Pinochet est levée par les lords britanniques à la demande d’un juge 
espagnol. Deux mois plus tard, pour la première fois dans l’histoire, un chef d’État en exercice, 
Slobodan Milosevic, est arrêté puis jugé devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.
Le 1er juillet 2002 naissait la Cour pénale internationale. Cette nouvelle justice pénale internationale
est-elle une « justice de vainqueurs » ou bien une utopie moralisatrice, comme le soutiennent ses 
détracteurs ? Le moment est venu de confronter ses réalisations à son projet. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-7381-1205-6

Type de publication Monographie

Tout publicProfil lecteur

Histoire, fondement et philosophie des droits de l’homme
Mondialisation et droits de l’homme
Génocides – Crimes contre l’humanité - Crimes de guerre - Autres crimes
internationaux

17

26 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droit international public

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2002

Nombre de pages

Nguyen Quoc Dinh, Daillier, Patrick et Pellet, Alain

Paris

France

7ème édition

L.G.D.J.

I

1520

Langue Français

En bref
Paru pour la première fois en 1975, cet ouvrage s'efforce de présenter l'ensemble du droit 
international public d'une manière aussi simple et complète que possible. Ses éditions successives 
ont tenu compte des évolutions rapides qu'a connues cette discipline au cours du dernier quart de 
siècle et de son adaptation aux rapports géopolitiques. Des problèmes classiques connaissent une 
nouvelle actualité ; d'autres apparaissent ou se posent avec plus d'acuité ; les rapports entre le droit 
communautaire et le droit international sont de plus en plus denses ; certaines controverses 
idéologiques sont affaiblies, d'autres s'affermissent. La septième édition est entièrement mise à jour 
et les chapitres relatifs aux personnes privées et à la responsabilité internationale ont été entièrement
refondus. Après une présentation d'ensemble de l'histoire et de la théorie du droit international, 
l'ouvrage décrit la formation de celui-ci, les règles applicables à la communauté internationale (États,
organisations internationales, personnes privées) et aux rapports internationaux (relations 
diplomatiques ; responsabilité ; règlement des différends et recours à la force ; relations
économiques ; régime international des espaces ; protection de l'environnement).
L'ouvrage est conçu pour répondre aux besoins des étudiants et des praticiens du droit et aux 
interrogations de tous ceux qui s'intéressent aux relations internationales.
(Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2.275.02174.4

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - Praticiens - EducationProfil lecteur

Droit international général

18

46 €
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Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Conférence ministérielle européenne sur les droits de l'homme et cérémonie commémorative du
50è anniversaire de la Convention européenne des Droits de l'Homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2002

Nombre de pages

Conseil de l'Europe

Strasbourg

France

1ère édition

Conseil de l'Europe

I

200

Langue Français

En bref
La conférence a donné une nouvelle impulsion à l'engagement des Etats membres du Conseil de 
l'Europe de protéger effectivement ces droits et libertés, tant dans l'ordre juridique national qu'au 
niveau européen. Les actes de la conférence et de la cérémonie commémorative sont contenus dans
ce volume. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-871-4745-0

Type de publication Dossier

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne

19

13 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Combattre la torture en Europe - Le travail et les normes du Comité européen pour la Prévention
de la Torture

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2002

Nombre de pages

Morgan, Rod et Evans, Malcolm

Strasbourg

France

1ère édition

Conseil de l'Europe

I

300

Langue Français

En bref
L'ouvrage dresse un tableau clair et complet du fonctionnement d'un comité très influent du Conseil 
de L'Europe, le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT). Depuis la création de ce 
comité en 1989, les spécialistes qui en sont membres (médecins, juristes, etc.) ont visité dans toute 
l'Europe des lieux de détention, notamment des prisons, commissariats de police et hôpitaux 
psychiatriques, pour évaluer le traitement et les conditions de vie des détenus (hébergement, 
hygiène, alimentation, prestations de santé, etc.). A la suite de ces visites, le comité rédige des 
rapports dans lesquels il formule des recommandations et propose des améliorations.

La publication intéressera tous ceux concernés par le problème de la torture et des mauvais 
traitements, en particulier les membres d'ONG, les juristes praticiens, les fonctionnaires (police, 
administration pénale, immigration, hôpitaux psychiatriques, etc.) ainsi que les militants impliqués 
dans la défense des droits de la personne. Enquête passionnante sur une institution relativement 
secrète, elle rend également compte de l'évolution la plus récente des normes adoptées. (Note de 
l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-871-4712-4

Type de publication Dossier

Expertise - Recherche - Praticiens - EducationProfil lecteur

Prohibition de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants

20

23 €
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Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droits de l'homme et environnement

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2002

Nombre de pages

Déjeant-Pons, Maguelonne et Pallemaerts, Marc

Strasbourg

France

1ère édition

Conseil de l'Europe

I

400

Langue Français

En bref
Ce livre rassemble pour la première fois l'ensemble des textes internationaux qui ont énoncé 
l'importance du "droit de l'homme à l'environnement". Ces instruments ont établi l'existence de droits
procéduraux tels que le droit à l'accès à l'information, la participation du public au processus 
décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. Ils traduisent également l'émergence 
d'un droit substantiel de l'homme à un environnement de qualité.
Au-delà des normes, l'ouvrage permet de nous interroger sur la nécessité d'entamer une réflexion sur
la notion de devoirs de l'individu envers l'environnement. Il montre clairement l'intérêt de garantir une
qualité optimale de l'environnement en tant que droit humain fondamental et apporte une contribution
importante dans la recherche d'instruments adaptés pour mieux protéger la qualité de 
l'environnement, eu égard aux générations présentes et à venir.
L'ouvrage s'adresse tant aux spécialistes des droits de l'homme et de l'environnement, qu'à toute 
personne ou organisation désireuse de faire prévaloir ses droits environnementaux, individuels ou 
collectifs. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-871-4776-0

Type de publication Recueil de textes

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Droit de l'environnement
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Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Démocraties (Les) survivront-elles au terrorisme ?

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2002

Nombre de pages

Haarscher, Guy

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Labor

I

Langue Français

En bref
Ce livre tente de faire comprendre les enjeux moraux et philosophiques de la crise déclenchée par 
les attentats récents sur le territoire des Etats-Unis. Il se demande tout d'abord s'il y aura un "avant" 
et un "après" 11 septembre. Par ailleurs, la question de la haine suscitée par l'Occident et ses valeurs
dans les pays musulmans est abordée sans préjugés. La vieille question de l'universalité des valeurs
démocratiques et des droits de l'homme, ainsi que de la laïcisation des sociétés, est posée sur 
nouveaux frais.
De façon claire et pédagogique, l'ouvrage tente de répondre aux questions lancinantes qui se posent
à des sociétés que l'on avait un peu trop vite crues à l'abri de la violence du monde. Comment 
préserver la démocratie et la sécurité ? Nos sociétés ouvertes seront-elles capables d'affronter le 
péril extérieur (la haine de l'Occident, alimentée d'une part par nos comportements, d'autre part par 
un délire paranoïaque qu'entretiennent "savamment" les fondamentalistes) sans oublier le danger 
intérieur (le risque d'un accroissement "sécuritaire" du contrôle social) ? Mais surtout: un débat serein
pourra-t-il avoir lieu, à distance des pro- et anti-américanismes primaires? Un espace public de libre 
discussion constitue aussi une condition majeure de la vie démocratique.

Prix grand public

ISBN 280401648X

Type de publication Monographie

Tout publicProfil lecteur

Terrorisme et droits de l’homme
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Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droit (Le) international pénal de Nuremberg

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Verhaegen, Jacques

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

228

Langue Français

En bref
Le « nouveau droit » inauguré à Nuremberg a sans aucun doute fait accomplir au droit international 
pénal des avancées d’exceptionnelle importance. Faut-il pour autant ignorer ses zones d’ombre et 
ses faiblesses ? Dans quelle mesure ses acquis les plus essentiels ont-il résisté à l’épreuve du
temps ? Telles sont les questions traitées dans le présent ouvrage dont la première partie sera la 
reprise, souhaitée, de l’analyse spécialement consacrée par l’auteur aux promesses et aux 
déconvenues de ce droit. (Note de l'éditeur)

Prix grand public

ISBN 2-8027-1672-7

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droit international pénal - Procédure et droit pénal européen
Droit international humanitaire
Génocides – Crimes contre l’humanité - Crimes de guerre - Autres crimes
internationaux
Juridictions pénales internationales
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Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droits (Les) de l'homme dans la région des Grands Lacs. Réalité et illusion

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Mugangu Matabaro, Séverin

Louvain-La-Neuve

Belgique

1ère édition

Academia-Bruylant

I

440

Langue Français

En bref
Pour que les droits de l’homme s’épanouissent et pour que les instruments juridiques y relatifs 
contribuent à pacifier les relations sociales et politiques à l’intérieur des États et entre les nations, une
appropriation valorielle desdits instruments et des relectures locales et contextuelles s’imposent. 
C’est ici chose faite, au départ des réalités de la région des Grands Lacs. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-87209-691-4

Type de publication Ouvrage collectif

Non disponible

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection africaine
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48 €
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Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Extraits clés de jurisprudence - Cour européenne des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Dutertre, Gilles

Strasbourg

France

1ère édition

Conseil de l'Europe

I

468

Langue Français

En bref
La première requête transmise à la Commission européenne des Droits de l'Homme date de 1955 et 
la Cour européenne des Droits de l'Homme a rendu son premier arrêt en 1961. La publication de tous
ces arrêts et décisions représente plusieurs centaines de volumes, une abondance qui en rend la 
consultation parfois difficile. L'auteur de présent ouvrage - juriste - extrait l'essentiel de cette vaste 
jurisprudence pour la rassembler en un volume unique. En effet, celui-ci représente pour chaque 
article de la Convention, les passages clés d'arrêts de la Cour et de certaines décisions de la 
Commission, assortis de leurs commentaires. L'objectif est de fournir, en un seul document, le 
maximum de citations d'arrêts en une consultation concrète et directe. Ce livre offre ainsi un accès 
"pédagogique", synthétique et clair à la jurisprudence de la Cour du Conseil de l'Europe.

Par ailleurs, une table des matières détaillée et un index donnent au lecteur différentes voies d'accès
à cet ouvrage, qui devient ainsi un outil indispensable tant pour le néophyte que pour le spécialiste 
plus expérimenté de la Convention. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-871-5054-0

Type de publication Recueil de jurisprudence

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Droits et libertés et démocratie
Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne
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Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Justice et gacaca. L'expérience rwandaise et le génocide

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Digneffe, Françoise et Fierens, Jacques

Namur

Belgique

1ère édition

Presses universitaires de Namur - Coopération universitaire 
au développement
I

148

Langue Français

En bref
Le Rwanda a quelque chose à dire au monde, presque dix ans après le génocide qui a culminé dans
les massacres de 1994. Suite à une expérience terrible et unique dans l'histoire de l'humanité, qui a 
vu une partie de la population vouloir en exterminer une autre, il faut juger des dizaines de milliers de
personnes, dans un pays où le pouvoir judiciaire avait été réduit à néant. En 1996 et en 2001, deux 
lois ont successivement mis en place des chambres spécialisées des tribunaux de première instance,
puis les juridictions gacaca, qui veulent s'inspirer de la tradition rwandaise. Quelles sont les 
enseignements que l'on peut tirer de ces efforts ? Quelles sont les réflexions qu’ils nourrissent sur 
l'universalité ou la relativité des crimes et des réponses institutionnelles qu'ils appellent ? Des juristes
de l'Université nationale du Rwanda et des Facultés universitaires Notre-Dame de la paix à Namur, et
des criminologues de l'Université catholique de Louvain ont poursuivi pendant deux ans des 
recherches en commun, à travers un dialogue parfois difficile, toujours passionnant. Cet ouvrage en 
est la synthèse. Il entend davantage amorcer un débat qu’apporter des réponses définitives. (Note de
l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-87037-400-3

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Protection africaine
Droit international humanitaire
Juridictions pénales internationales
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Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droits de l'homme et invalidité: L'utilisation actuelle et l'usage potentiel des instruments des 
Nations Unies relatifs aux droits de l'homme dans la perspective de l'invalidité

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Quinn, Gerard et Degener, Theresia

Genève

Suisse

1ère édition

Nations Unies

I

216

Langue Français

En bref
Cette étude complète et bien documentée examine la nature du passage à une conception de 
l'invalidité fondée sur les droits de l'homme. Elle évalue l'utilisation actuelle des instruments des 
Nations Unies relatifs aux droits de l'homme et analyse en détail la façon dont chacun des six 
instruments relatifs aux droits de l'homme est aujourd'hui appliqué - et pourrait l'être à l'avenir - dans 
la perspective de l'invalidité. Elle suggère de possibles orientations pour l'avenir. Elle contient des 
observations, commentaires et recommandations conçus pour aider les intéressés à mieux utiliser les
six instruments relatifs aux droits de l'homme dans la perspective de l'invalidité. Enfin elle préconise 
un renforcement du système et l'adoption d'une convention thématique sur droits des personnes 
handicapées. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-1-254139-9

Type de publication Dossier

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droits des handicapés
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Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Organisation (L') Internationale pour les Migrations

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Organisation Internationale pour les Migrations

Genève

Suisse

1ère édition

Nations Unies

I

196

Langue Français

En bref
Après avoir mené des opérations dans le monde entier pendant un demi-siècle, l'OIM est devenue la
principale organisation internationale oeuvrant au côté des migrants et des gouvernements à la 
recherche de solutions humaines aux problèmes de migration. Fondée en 1951 avec un statut 
d'organisation intergouvernementale ayant pour mission d'assurer la réinstallation des réfugiés, des
migrants et autres personnes déplacées d'Europe, l'OIM a acquis aujourd'hui une autre dimension, 
reflétant le large éventail d'activités qu'elle effectue dans le monde entier pour gérer les flux 
migratoires. Cet ouvrage fournit un compte rendu historique des travaux de l'Organisation dans les 
domaines complexes dont elle a la charge. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-9-068122-5

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Liberté de circulation et de résidence
Droits des réfugiés et demandeurs d’asile

28

25 $

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Peine de mort - Après l'abolition

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Collectif

Strasbourg

France

1ère édition

Conseil de l'Europe

I

250

Langue Français

En bref
Dans cet ouvrage, plusieurs experts livrent leurs réflexions sur la peine de mort. Les thèmes abordés
sont les suivants: le peine de mort et les droits de l'homme; la question des victimes; les alternatives
à la peine de mort en Europe; l'action de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe; le 
Protocole 6 à la Convention européenne; la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l'homme concernant la peine de mort; l'action des Nations Unies; l'abolition en France; l'abolition en 
Russie; la question de la peine de mort aux Etats-Unis; et la peine de mort au Japon.

Prix grand public

ISBN 92-871-5332-9

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droit à la vie – peine de mort – avortement – euthanasie
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Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Constitution (Une) pour l'Europe. Réflexions sur les transformations du droit de l'Union 
européenne

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

De Schutter, Olivier et Nihoul, Paul

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Larcier

I

416

Langue Français

En bref
A ce moment pivot de la construction européenne, cet ouvrage tente d’interpréter le sens de cette 
Constitution au regard des développements antérieurs. Les contributions que rassemble cet ouvrage
abordent donc cette entreprise de constitutionnalisation en essayant de la resituer dans son contexte
d’ensemble, comme l’aboutissement d’évolutions analysées dans leur profondeur historique. 
L’ouvrage est divisé en trois parties. La première partie examine la structure institutionnelle de la 
future Constitution (fonction constituante, répartition des compétences, séparation des pouvoirs, 
droits fondamentaux, et fonction juridictionnelle). La deuxième partie est consacrée à l’Europe des 
personnes (libre circulation, Europe sociale, coopération policière et judiciaire pénale, coopération 
judiciaire civile et conflits de lois). La troisième partie est consacrée à la Constitution " économique " 
de l’Union (concurrence et marché intérieur, protection des consommateurs et de l’environnement). 
(Note de l'éditeur)

Prix grand public

ISBN 2-8044-1307-1

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection européenne - Union européenne

30

85 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Abus (L') sexuel des enfants en Europe

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

May-Chahal, Corinne et Herczog, Maria

Strasbourg

France

1ère édition

Conseil de l'Europe

I

300

Langue Français

En bref
L’exploitation et les violences sexuelles subies par les enfants sont l’un des très grands problèmes de
l’Europe d’aujourd’hui. On estime que 10 à 20% des enfants sont victimes d’agressions sexuelles. 
Ces abus prennent diverses formes : l’inceste, la prostitution, la pornographie, le viol lors de rendez-
vous, les violences sexuelles commises par d’autres enfants, l’abus sexuel institutionnel, autant 
d’actes qui sont tous considérés comme des comportements sexuels anormaux. Des progrès 
considérables ont été accomplis pour l'élaboration des mesures contre l'exploitation et l'abus sexuel 
des enfants. Mais le chemin à parcourir reste long, ne serait-ce que parce que ces crimes ont 
ordinairement lieu hors de la sphère publique et que les enfants sont souvent contraints, sous la 
menace, de garder le secret.

Le livre aborde cette question dans une perspective paneuropéenne, en s'appuyant sur une somme 
considérable de connaissances et sur les politiques menées actuellement. Les études de cas par 
pays mettent en évidence les difficultés auxquelles se heurtent l'Allemagne, la Pologne, la Roumanie
et le Royaume-Uni. L'ouvrage étudie aussi les problèmes communs à tous les pays. Quels sont les 
traitements connus pouvant empêcher les auteurs de ces violences de récidiver ? Comment ces cas
sont-ils traités dans les différents systèmes judiciaires ? Comment apporter la meilleure aide 
thérapeutique possible aux enfants et à leurs familles ?

C’est à toutes ces questions que tentent de répondre les chercheurs et les professionnels européens
qui ont contribué à cet ouvrage s'adressant aux parents, aux enseignants, aux travailleurs sociaux et,

Prix grand public

ISBN 92-871-5334-5

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur
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Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Contour (Du) au contenu: cinq années de suivi de la Convention-cadre pour la protection des 
minorités nationales

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Conseil de l'Europe

Strasbourg

France

1ère édition

Conseil de l'Europe

I

300

Langue Français

En bref
Depuis son entrée en vigueur le 1er février 1998, la Convention-cadre pour la protection des 
minorités nationales s’est affirmée comme un instrument important pour faire face aux défis liés à la 
protection des minorités nationales dans nos sociétés marquées par de constantes évolutions et une
diversité croissante.

La conférence qui s’est tenue en octobre 2003 afin de célébrer le 5e anniversaire de l’entrée en 
vigueur de la Convention-cadre a permis d’examiner la pratique développée au cours des cinq 
premières années de suivi dans les Etats parties. Elle a donné lieu à des discussions et des analyses
approfondies de la situation actuelle et future de la Convention-cadre. Un certain nombre de 
questions essentielles ont été débattues, y compris l’application en droit interne de la Convention-
cadre et ses liens avec les autres systèmes internationaux. La conférence a également abordé 
quelques-uns des sujets les plus significatifs pour la protection des minorités nationales tels que la 
participation à la vie économique, sociale et politique, les médias et l’éducation.

La présente publication inclut les rapports et discours de la conférence, laquelle a rassemblé plus de
200 participants activement engagés dans la protection des minorités dans l’Europe d’aujourd’hui.
(Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-871-5472-4

Type de publication Dossier

Expertise - RechercheProfil lecteur
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Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Minorités en droit international

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Pentassuglia, Gaetano

Strasbourg

France

1ère édition

Conseil de l'Europe

I

327

Langue Français

En bref
Ce premier volume d’une série d'ouvrages sur les questions de minorités offre un aperçu global et 
critique des problèmes des minorités en droit international, avec un accent particulier sur les 
événements de l'après guerre froide.
Les différents chapitres couvrent des questions comme la définition du terme «minorité», la protection
juridique des minorités dans le cadre du Conseil de l'Europe, des Nations Unies, de l'OSCE et de 
l'Union européenne.
L’auteur examine longuement la question de l'autodétermination des minorités, notamment la 
jurisprudence d'organes comme la Cour européenne des Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe 
et le Comité des droits de l'homme des Nations Unies.

L'ouvrage, qui aborde de nombreux problèmes au cœur des préoccupations actuelles, intéressera les
spécialistes des droits de l'homme, les étudiants en droit international et en relations internationales, 
les organisations non gouvernementales et autres institutions qui se préoccupent des problèmes des
minorités. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-871-5416-3

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droits des minorités
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Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Opinions (Les) séparées des juges à la Cour européenne des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Rivière, Florence

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

480

Langue Français

En bref
Posant comme hypothèse de recherche que les opinions séparées jouent dans le système de la
Convention européenne des droits de l’homme un rôle identique à celui tenu par la doctrine, la 
présente étude se veut résolument analytique, une démarche théorique ne permettant pas en effet de
sortir l’instrument de la controverse dont il fait l'objet. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-8027-2016-3

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur
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Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Vade-mecum de la Convention européenne des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Gomien, Donna

Strasbourg

France

3ème édition

Conseil de l'Europe

I

200

Langue Français

En bref
Cet ouvrage offre un panorama concis des droits fondamentaux garantis par la Convention 
européenne des Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, de la jurisprudence afférente à ces droits,
de la procédure de la Cour européenne des Droits de l'Homme concernant les requêtes présentées 
au titre de la Convention, ainsi que du rôle joué par le Comité des Ministres, en tant qu’organe de 
supervision, dans l’exécution des arrêts de la Cour. Cette troisième édition du Vade-mecum, qui 
couvre les faits nouveaux enregistrés jusqu’à la fin de 2003, sera un excellent guide pour les 
étudiants, les juristes spécialisés dans le droit international et les droits de l'homme, les organisations
non gouvernementales, de même que tous ceux qui – d’une manière générale – s’efforcent de 
connaître et de comprendre la Convention européenne des Droits de l'Homme. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-871-5747-2

Type de publication Monographie

Tout publicProfil lecteur

Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne
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Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Bioéthique, droits de l'homme et biodroit. Recueil de textes annotés internationaux, régionaux, 
belges et français

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Delfosse, Marie-Luce et Bert, Catherine

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Larcier

I

560

Langue Français

En bref
Ce recueil de textes annotés et coordonnés réunit les textes internationaux et les textes nationaux 
belges et français qui éclairent la problématique générale "bioéthique et droits de l'homme". (Note de
l'éditeur). Textes généraux – droits des patients – utilisations des éléments et produits du corps 
humain – expérimentation humaine – recherches sur l'embryon et clonage humain – procréation 
assistée – données et tests génétiques – soins palliatifs et euthanasie.

Prix grand public

ISBN 2-8044-1715-8

Type de publication Recueil de textes

Expertise - Recherche - Praticiens - EducationProfil lecteur

Droit à la vie – peine de mort – avortement – euthanasie
Bioéthique et droits de l'homme
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Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Mondialisation, travail et droits fondamentaux

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Daugareilh, Isabelle

Bruxelles, Paris

Belgique, France

1ère édition

Bruylant LGDJ

I

432

Langue Français

En bref
L’universalisation des droits fondamentaux de l’homme au travail est en marche. Un socle commun a
été dégagé par l’Organisation internationale du travail pour faire face à la mondialisation de 
l’économie malgré la diversité des systèmes juridiques, des contextes économiques, culturels et 
politiques. Des normes régionales ont emboîté le pas. Qu’il s’agisse des normes internationales ou 
régionales, l’accent est mis sur les mécanismes de suivi, de contrôle, d’incitation et 
d’accompagnement mais aussi sur les sanctions morales, juridiques, ou économiques pour renforcer
l’effectivité des droits fondamentaux. La mobilisation sans précédent des institutions publiques 
internationales et régionales en faveur des droits fondamentaux se heurte néanmoins à des difficultés
de tous ordres tenant à la défaillance des Etats, à l’insaisissabilité de l’entreprise globalisée, à 
l’impuissance des organisations syndicales ou au raisonnement du juge saisi.
Pourtant c’est bien à une conscience, sinon commune du moins partagée, que l’on doit aux droits 
fondamentaux d’être au centre des nouvelles formes de régulation sur le plan international et 
régional, de requêtes contre des multinationales devant le juge national, de stratégies syndicales 
articulées (avec des ONG) sur le plan international et national. Mais le respect des droits 
fondamentaux dans le contexte de la mondialisation de l’économie reste un défi pour de multiples 
raisons analysées dans cet ouvrage. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-8027-2025-2 / 2-275
-02655-X

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur
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Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Développement (Du) à la globalisation. Histoire d'une stigmatisation

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Nahavandi, Firouzeh

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

280

Langue Français

En bref
Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les questions de développement et de sous-
développement et les relations Nord/Sud font partie de la réflexion économique, politique, 
anthropologique et sociologique et sont même devenues un champ d’étude, mettant l’accent sur la 
nécessité de la multidisciplinarité. Par ailleurs, de nombreuses institutions se sont spécialisées dans 
ces problématiques et aussi dans la coopération. La nécessité du rattrapage et l’éradication des 
problèmes identifiés pour le Sud -en particulier la pauvreté- sont considérées comme des évidences.
Toutefois, les efforts fournis -aujourd’hui recadrés dans la globalisation- ne semblent pas 
nécessairement porter leurs fruits.

Cet ouvrage, qui se veut introductif à l’étude des pays dits en voie développement, se penche sur des
questions de base. Qu’entend-on réellement par développement ? Qui définit les priorités ? Pour
qui ? Que veut-on résoudre ? Pourquoi ? Quelles sont les théories qui ont sous-tendu le processus 
de développement, voire appuyé les politiques émanant du Nord et reprises au Sud ? Comment 
expliquer les échecs ? Le rattrapage n’est-il qu’un mythe ? Il aborde aussi quelques problèmes 
communs aux pays abordés : comme la colonisation et ses conséquences, la démographie, les choix
de l’industrialisation ou encore la dépendance. Il s’interroge enfin sur l’insertion dans la globalisation
et la place que peuvent occuper les pays en voie de développement en son sein. Ce livre a pour 
ambition de susciter un questionnement tout en donnant une clé de lecture possible. (Note de 
l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-8027-2100-3

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Développement - Paix
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Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Responsabilité (La), face cachée des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Dumont, Hugues, Ost, François et Van Drooghenbroeck, Sébastien

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

560

Langue Français

En bref
La question des responsabilités, des devoirs et des obligations, confrontée à l’impérieuse exigence 
des droits de l’homme, n’est pas loin de relever du « politiquement incorrect ». L’ambition de cet 
ouvrage vise à sortir cette question du refoulement qui la frappe et, tout en restant à l’intérieur même
de la tradition libérale qui est la nôtre, de montrer que, tant du point de vue de diverses questions de 
technique juridique qui restent en attente de théorie, que du point de vue de la philosophie des 
libertés, on ne peut penser les droits fondamentaux sans mobiliser la série « obligations, devoirs, 
responsabilités ».

Sans doute a-t-on toujours reconnu la réciprocité des droits et des obligations, de même qu’on 
s’accorde à considérer que la liberté de l’un s’arrête là où commence celle de l’autre. Est-on assuré 
cependant que cette simple commutativité épuise la question de la responsabilité ? On s’efforcera de
montrer au contraire en quoi la liberté personnelle pourrait s’accroître (plutôt que se limiter) en 
proportion de celle d’autrui. Aussi bien, rendre justice à cette face cachée des droits de l’homme 
consiste moins à proposer une transcription juridique des devoirs - comme si ce catalogue devait « 
compenser » les libertés reconnues -, qu’à montrer que c’est l’exercice même de ces libertés qui est 
finalisé par le souci de dignité partagée et donc responsable. Du point de vue juridique, on 
s’attachera à mettre en lumière les diverses manifestations de cette dialectique interne des droits et 
responsabilités. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-8027-2090-2

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Histoire, fondement et philosophie des droits de l’homme
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Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Belgique (La) et la Cour pénale internationale : Complémentarité et coopération. Actes du 
colloque du 17 mai 2004 - België en het Internationaal Strafgerechtshof : Complementariteit en 
Samenwerking. Akten van het colloquium van 17 mei 2004

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Collectif (SPF Justice - Belgique)

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

330

Langue Français et néerlandais

En bref
En choisissant de placer la Cour pénale internationale au centre des débats du colloque du 17 mai 
2004, le SPF Justice a entendu rappeler l'engagement de la Belgique en faveur de la Cour pénale 
internationale. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-8027-2092-9

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Droit international pénal - Procédure et droit pénal européen
Droit international humanitaire
Juridictions pénales internationales

40
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Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Personne (La) âgée dans le droit international et européen des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Evrard, Albert

Namur

Belgique

1ère édition

Les Editions namuroises

I

254

Langue Français

En bref
Peu d'études ont été consacrées à la personne âgée dans le domaine des droits de l’homme et le 
livre d'Albert Evrard vient heureusement combler une lacune. Il étudie l’ensemble des libertés, 
obligations et droits des aînés à travers les grands instruments conventionnels inscrits dans le cadre
de politiques mondiales ou régionales des droits de l’homme (Nations Unies et Conseil de l’Europe).
L'auteur soulève ainsi des questions centrées sur la place réservée à la personne âgée. Il examine 
l’engagement obligatoire des Etats à des actions positives en faveur des personnes âgées et les 
responsabilités à charge de ces Etats, notamment dans le travail de la Cour européenne des droits 
de l’homme et des Comités conventionnels (contre la torture, pour les droits économiques, sociaux et
culturels, pour les droits de l’homme, par exemple). Le praticien du droit y trouvera des données utiles
pour diligenter certaines procédures, envisager des adaptations de la législation ou leur adéquate 
interprétation. L’abondance des données relatives à la diversité des situations impliquant les 
personnes âgées selon les pays ou leur état de vie invitera le gérontologue et toute personne 
s’intéressant au phénomène du vieillissement à quitter les rivages de la médecine ou d’autres 
sciences sociales pour aborder l’angle juridique complémentaire à leurs propres recherches. 
Actuellement avocat honoraire au barreau de Bruxelles, Albert Evrard est membre fondateur de la 
Commission " Vieillissement " de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et membre de 
la Commission " droits et libertés " à la Fondation Nationale de Gérontologie (France). Il est 
également conférencier et auteur de différents articles sur la situation des justiciables âgés, tant en 
droit civil que pénal. Ouvrage édité avec le soutien de Cera Foundation, de l'Association 
internationale des universités du troisième âge (AIUTA) et de la Fondation nationale de gérontologie 

Prix grand public

ISBN 2-930378-21-2

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection de la vie privée et familiale
Droits des handicapés
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Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Tribunal pénal international pour le Rwanda. International Criminal Tribunal for Rwanda - 
Collection complète : 1995->1997 - 1998 - 1999 - 2000. Recueil des ordonnances, décisions, 
jugements et arrêts. Reports of Orders, Decisions and Judgements.

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Tribunal pénal international pour le Rwanda

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

VII

6869

Langue Français et anglais

En bref
Collection complète des ordonnances, décisions, jugements et arrêts du Tribunal pénal international
pour le Rwanda. Les décisions sont anglais et certaines sont traduites en français. La collection est 
composée de 7 volumes et de 4 CD-Rom. Les pays du Sud bénéficient d'une réduction (prix de 500€)
et les pays d'Afrique Centrale ne paient que 100€ pour l'acquisition de cette collection.

Prix grand public

ISBN

Type de publication Recueil de jurisprudence

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Protection africaine
Génocides – Crimes contre l’humanité - Crimes de guerre - Autres crimes
internationaux
Juridictions pénales internationales

42
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Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Emergence (L') d'un espace européen de liberté, de sécurité et de justice

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Garcia-Jourdan, Sophie

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

784

Langue Français

En bref
En analysant les différentes étapes du processus décisionnel et en rappelant les progrès accomplis, 
les handicaps rencontrés ainsi que l’adoption des instruments nécessaires à la réalisation d’un 
espace de liberté, de sécurité et de justice, cette étude tente de présenter un bilan de la politique 
migratoire commune ainsi que des moyens employés dans la lutte contre la criminalité transnationale
organisée en formulant des propositions pour accroître et intensifier le projet assigné par le Traité 
d'Amsterdam. Le moment n'est-il pas venu de doter l'Union européenne d'une véritable politique 
migratoire commune, de donner à Europol et à Eurojust les moyens nécessaires pour s'accomplir et 
de créer la matière pénale européenne qui fait défaut et qui est indispensable à la concrétisation de 
ce grand projet? (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-8027-1942-4

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droit international pénal - Procédure et droit pénal européen
Protection européenne - Union européenne
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Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Coopération judiciaire pénale dans l'Union européenne

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Moreillon, Laurent et Willi-Jayet, Aline

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

746

Langue Français

En bref
Comment l’Europe judiciaire pénale de demain sera-t-elle façonnée ? Tel est l’objectif de cet ouvrage,
destiné à un lectorat de magistrats, procureurs, avocats, enseignants et étudiants. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-8027-2122-4

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Droit international pénal - Procédure et droit pénal européen
Protection européenne - Union européenne

44
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Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Nations Unies (Les) face aux nouveaux enjeux de la paix et de la sécurité internationales

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Diallo, Alexandre

Paris

Belgique

1ère édition

L'Harmattan

I

400

Langue Français

En bref
Conçues au sortir de la deuxième guerre pour juguler le fléau de la guerre, les Nations Unies sont 
soupçonnées aujourd'hui d'être inaptes à faire face aux nouveaux défis de la paix et de la sécurité 
internationales que sont la prolifération des armes de destruction massive, l'intensification du 
terrorisme international, la crainte d'une connexion entre groupes terroristes et armes de destruction
massive et le fléau du génocide. Ce livre tente d'apporter des réponses objectives à toutes ces 
questions cruciales qui préoccupent les responsables actuels des Nations Unies. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-7475-9504-8

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Développement - Paix
Protection internationale – Nations Unies

45

31,5 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre ABC: L'enseignement des droits de l'homme - Activités pratiques pour les écoles primaires et 
secondaires

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Nations Unies

Genève

Suisse

1ère édition

Nations Unies

I

164

Langue Français

En bref
Outil pédagogique de sensibilisation aux droits de l'homme pour les élèves des écoles primaires et 
secondaires.

Prix grand public

ISBN 92-1-254142-9

Type de publication Outil pédagogique

EducationProfil lecteur

Initiation et éducation aux droits de l’homme

46

9 $

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Impartialité (L') du juge et de l'arbitre. Etude de droit comparé

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2006

Nombre de pages

van Compernolle, Jacques et Tarzia, Giuseppe

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

336

Langue Français

En bref
L'Institut de droit processuel de l'Université de Milan et le Centre de droit judiciaire de l'Université 
Catholique de Louvain entretiennent, depuis de longues années, une étroite et féconde collaboration.
Celle-ci s'est notamment traduite par l'organisation régulière de séminaires interuniversitaires 
regroupant lors de sessions qui se tiennent tantôt à Milan, tantôt à Louvain-la-Neuve, des 
processualistes de divers pays européens en vue d'approfondir, dans une perspective comparative, 
un thème fondamental de droit judiciaire privé.
Le présent ouvrage est le fruit d'un deuxième séminaire centré cette fois sur la problématique - 
combien délicate et actuelle - de l'impartialité du juge et de l'arbitre. Elargissant l'approche 
comparative, la réflexion s'est appuyée sur des rapports présentant - sur fond de la jurisprudence de 
la Cour européenne des droits de l'homme dont on sait l'importance sur le sujet traité - l'état des 
droits allemand, belge, français et italien. (note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-8027-2183-6

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Procès équitable – Garanties et protection judiciaires
Justice nationale

47

65 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Annuaire international des droits de l'homme I / 2006

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2006

Nombre de pages

X

Annuaire international des droits de l'homme

1

Bruxelles

Belgique

Bruylant

I

705

Langue Français et anglais

En bref
Cet ouvrage reprend les actes du premier Colloque International des Droits de l'Homme qui a eu lieu
à Athènes, les 26 et 27 mai 2006 consacré au droit de l'homme de l'environnement.

Prix grand public

ISBN 2-8027-2260-3

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droit de l'environnement

48

120 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Rôle (Le) international des organisations non gouvernementales

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1992

Nombre de pages

Beigbeder, Yves

Axes

5

Bruxelles, Paris

Belgique, France

1ère édition

Bruylant LGDJ

I

195

Langue Français

En bref
Dans cet ouvrage, l'auteur cherche tout d'abord à définir la notion d'ONG, à rappeler l'origine 
historique de ces entités et à identifier leur statut juridique. Il poursuit son étude en examinant les 
relations entretenues entre les ONG et entre celles-ci et les autorités publiques - nationales ou 
internationales - notamment à travers la problématique de leur financement et de l'indépendance. 
Pour illustrer son propos, l'auteur explore le travail d'ONG dans le domaine des droits de l'homme, le
domaine humanitaire et, enfin, le domaine du développement.

Prix grand public

ISBN 2-8027-0584-9 / 2-275
-00611-7

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - Praticiens - EducationProfil lecteur

Société civile et droits de l’homme – Organisations non 
gouvernementales

49

15,87
€

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Europe (L') des ethnies

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1993

Nombre de pages

Heraud, Guy

Axes

7

Bruxelles, Paris

Belgique, France

3ème édition

Bruylant LGDJ

I

209

Langue Français

En bref
Après avoir proposé une "typologie ethnique", l'auteur de cet ouvrage fait l'inventaire descritptif des 
ethnies sans Etats (18 ethnies sont ainsi passées en revue) et des minorités (au sein de plus de 23 
Etats) en Europe. La partie conclusive explore les "vues prospectives pour une démocratie ethnique"
et aborde notamment l'autodérmination des peuples, le principe de territorialité linguistique et le 
fédéralisme.

Prix grand public

ISBN 2-8027-0507-5 / 2-275
-00698-2

Type de publication Monographie

Tout publicProfil lecteur

Droits des minorités

50

18,34
€

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Minorités et droits de l'homme: L'Europe et son double

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1994

Nombre de pages

Rousso-Lenoir, Fabienne

Axes

9

Bruxelles, Paris

Belgique, France

1ère édition

Bruylant LGDJ

I

200

Langue Français

En bref
Cet essai aborde la question des minorités et leur protection en droit international. S'appuyant sur les
exemples des minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques de l'Est européen, l'auteur
retrace, dans une perspective historique, la formation des minorités tout en montrant les étapes qui 
mèneront à l'érection d'un système de protection des minorités. L'auteur explique les raisons pour 
lesquelles la mise en place d'un régime de droit universel des droits de l'homme évince les minorités 
tout en soulignant que la protection des minorités est intrinsèque à celle des droits de l'homme. 
L'auteur propose pour conclure l'instauration d'une instance assurant la garantie collective des droits
de l'homme des minorités.

Prix grand public

ISBN 2-8027-0907-0 / 2-275
-00421-1

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Droits des minorités

51

10,41
€
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Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Contrôle (Le) international des élections

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1994

Nombre de pages

Beigbeder, Yves

Axes

12

Bruxelles, Paris

Belgique, France

1ère édition

Bruylant LGDJ

I

187

Langue Français

En bref
Partant du constat que les Nations Unies multiplient depuis les années 1950 des missions 
d'observation des référendums et des élections, l'auteur de cet ouvrage s'interroge sur ce 
phénomène. Il s'intéresse tout d'abord aux éléments constitutifs de la démocratie et au rôle et 
caractéristiques des élections et étudie par la suite la politique des Nations Unies relative à la 
promotion de la démocratie. Le reste de l'ouvrage porte sur l'examen du rôle de différents acteurs en
matière d'observation électorale: les organisations intergouvernementales régionales, le 
Commonwealth, l'Union interparlementaire et les autres organisations non-gouvernementales.

Prix grand public

ISBN 2-8027-0448-8 / 2-275
-00364-9

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Démocratie – Droits politiques – Elections libres

52

10,41
€

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Question (La) des peuples autochtones

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1997

Nombre de pages

Schulte-Tenckhoff, Isabelle

Axes

21

Bruxelles, Paris

Belgique, France

1ère édition

Bruylant LGDJ

I

248

Langue Français

En bref
Cet ouvrage est consacré à la "question des peuples autochtones. L'auteur y étudie la situation 
autochtone dans quatre grandes régions: l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Océanie et les 
régions boréales. Le problème de la définition de l'autochtonie est abordé plus en détail dans le 
contexte des pays africains et asiatiques. L'action internationale en faveur des peuples autochtones 
est étudiée dans la deuxième partie de l'ouvrage. Elle concerne tant les initiatives entreprises au sein
des organes des Nations Unies spécialisés en matière de droits de l'homme que celles menées par 
l'OIT. La troisième et dernière partie de l'ouvrage porte sur les enjeux de l'autochtonie. L'auteur y livre
ses réflexions sur le rapport entre l'autochtonie et l'ordre juridique international ainsi que sur la 
dimension culturaliste du problème.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1011-7

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droits des peuples autochtones

53

13,39 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droit congolais des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Nkoy-Ea-Loongya, Ngondankoy

Bibliothèque de droit africain

1

Louvain-La-Neuve

Belgique

1ère édition

Academia-Bruylant

I

489

Langue Français

En bref
L’auteur dégage les sources du droit congolais des droits de l’homme, examine les droits et libertés 
garantis au Congo et réfléchit sur les mesures de sauvegarde des droits des Congolais. C’est 
essentiellement la question de la «justiciabilité» des droits de l’homme, telle qu’elle est abordée ici, 
qui constitue un apport scientifique notable de l’auteur. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-87209-760-0

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection africaine

54

61 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Sécurité (La) sociale des travailleurs européens. Principes directeurs et grands arrêts de la Cour
de justice des Communautés européennes

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2001

Nombre de pages

Van Raepenbusch, Sean

Bibliothèque de droit social

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Larcier

I

200

Langue Français

En bref
Cet ouvrage a pour objet l'étude de la protection sociale des personnes ayant travaillé ou séjourné 
dans différents États membres de l'Union européenne, ainsi que des membres de leur famille, au 
regard de la réglementation communautaire et de la jurisprudence de la Cour de justice des 
Communautés européennes. (Note de l'éditeur)

Prix grand public

ISBN 2-8041-3809-7

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Liberté de circulation et de résidence
Droits sociaux et économiques

55

41,95 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droit (Le) international des immunités : contestation ou consolidation ?

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Verhoeven, Joe

Bibliothèque de l'Institut des Hautes études internationales de
Paris

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Larcier - LGDJ

I

288

Langue Français

En bref
Le présent ouvrage rapporte l’essentiel des débats que suscitent aujourd’hui les immunités de 
juridiction et d’exécution accordées par le droit international à ses sujets (Etats et organisations 
internationales, etc.), ainsi qu’à leurs organes (chef d’Etat ou de gouvernement, agents 
diplomatiques, etc.). Il rend compte des évolutions qui se dessinent, en s’efforçant de clarifier tout à la
fois la raison d’être de ces immunités, qui n’ont rien perdu de leur pertinence – tout au contraire – 
dans le contexte contemporain de "globalisation", et leurs limites. La contestation a été vive. Le temps
semble venu pour la consolidation. (Note de l'éditeur)

Prix grand public

ISBN 2-8044-1563-5

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Droit international général
Questions techniques particulières – Procédure – Justice internationale
Justice nationale
Génocides – Crimes contre l’humanité - Crimes de guerre - Autres crimes
internationaux

56

56 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Fonction de juger et droits fondamentaux. Transformation du contrôle juridictionnel dans les 
ordres juridiques américains et européens

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1999

Nombre de pages

De Schutter, Olivier

Bibliothèque de la Faculté de droit de l'UCL

29

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

1178

Langue Français

En bref
Cet ouvrage publie une thèse de doctorat en droit sur la fonction de juger et les droits fondamentaux.
L'auteur s'interroge notamment sur les pondérations des intérêts qui sont de plus en plus présentes 
dans les jugements du juge américain et européen. Il expose ses réflexions sur ce qu'il nomme "la 
transformation du contrôle juridictionnel des ordres juridiques américains et européens". Le livre 
premier porte sur les effectivités, le livre second sur la pluralité des objets du litige, le troisième livre 
aborde l'effectivité et l'intérêt à agir en justice, et enfin, le quatrième livre concerne le rôle des 
groupements dans le procès.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1201-2

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droit international et régional des droits de l’homme
Questions techniques particulières – Procédure – Justice internationale
Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne
Justice nationale

57

188,4 €
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Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Démocratie et procéduralisation du droit

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2000

Nombre de pages

Coppens, Philippe et Lenoble, Jacques

Bibliothèque de la Faculté de droit de l'UCL

30

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

448

Langue Français

En bref
Cet ouvrage rassemble les actes des 16ème journées d'études juridiques Jean Dabin organisés par 
le Centre de Philosophie du Droit de l'Université catholique de Louvain. Plusieurs spécialistes, 
philosophes, jurisites, philosophes du droit et théoriciens du droit, s'interrogent sur l'édiction des 
normes, leur légitimité et leur application.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1407-4

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Démocratie – Droits politiques – Elections libres

58

59,49 €
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Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Adoption (L') et les droits de l'homme en droit comparé

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2001

Nombre de pages

Lammerant, Isabelle

Bibliothèque de la Faculté de droit de l'UCL

33

Bruxelles, Paris

Belgique, France

1ère édition

Bruylant LGDJ

I

780

Langue Français

En bref
Cette thèse de doctorat soumet le droit interne comparé des Etats de l’Union européenne, de la 
Norvège et de la Suisse, à la double critique des droits de l’homme et de l’enfant et de 
l’interdisciplinarité. Elle interroge les modes de règlement des problèmes interpersonnels essentiels 
intervenant durant et après le processus légal d’adoption. L’analyse s’adresse non seulement aux 
praticiens de l’adoption, juristes et non juristes, belges et étrangers, mais également aux législateurs
et plus fondamentalement à tous ceux qui s’interrogent sur l’équilibre des relations familiales, 
notamment dans la perspective des travaux d’intégration et de coopération internationale menés par 
l’Union européenne, le Conseil de l’Europe, la Conférence de la Haye de droit international privé et 
les Nations Unies. (Note de l'éditeur)

Prix grand public

ISBN 2-8027-1320-5

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Droits des enfants

59

122,36 €
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Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Principe (Le) de subsidiarité

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2002

Nombre de pages

Delpérée, Francis

Bibliothèque de la Faculté de droit de l'UCL

37

Bruxelles, Paris

Belgique, France

1ère édition

Bruylant LGDJ

I

538

Langue Français

En bref
Cet ouvrage accueille les actes des Journées juridiques Jean Dabin organisées les 16 et 17 
novembre 2000 sur le thème de la subsidiarité. Les thèmes abordés sont les suivants: approche 
conceptuelle du principe de subsidarité; applications du principe de subsidiarité; la subsidiarité en 
Europe; et enfin, la subsidiarité et les institutions publiques.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1598-4

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Questions techniques particulières – Procédure – Justice internationale
Justice nationale

60

85 €
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Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Protection des droits fondamentaux du contribuable

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1993

Nombre de pages

Andersen, Robert et Malherbe, Jacques

Bibliothèque fiscale

24

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

296

Langue Français

En bref
Cet ouvrage collectif explore la protection des droits fondamentaux du contribuable sous quatre 
angles: l'égalité en matière fiscale dans la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, du Conseil d'Etat, de 
la Cour de Cassation, de la Cour de Justice des Communautés européennes et de la Cour 
européenne des droits de l'homme; la coordination fiscale; le principe de bonne administration en 
matière fiscale; et enfin, la rétroactivité et l'effet d'annonce en matière fiscale.

Prix grand public

ISBN 2-8027-0856-2

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Fiscalité et droits de l’homme

61

64,45 €
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Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Europe (L') de la subsidiarité

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2000

Nombre de pages

Verdussen, Marc

Centre d'études constitutionnelles et administratives

19

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

284

Langue Français

En bref
L’ouvrage étudie les diverses applications de la subsidiarité dans l’articulation entre les ordres 
juridiques internes et les deux ordres juridiques européens, l’Europe des droits de l’homme et l’Union
européenne. Il s’agit aussi de mesurer l’efficacité des mécanismes inspirés de cette subsidiarité 
européenne. L’ouvrage repose sur une double distinction : entre les deux organisations européennes,
d’une part, et entre les deux dimensions – substantielle et juridictionnelle – de la subsidiarité, d’autre
part. Dans la Convention européenne des droits de l’Homme, la subsidiarité concerne tant le contenu
des droits conventionnellement protégés que le processus de garantie de ces droits. En droit 
communautaire, la subsidiarité préside aux actions menées par la Communauté européenne, tout en
régissant les compétences respectives du juge national et du juge européen dans la mise en œuvre 
de ce droit. (Note de l'éditeur)

Prix grand public

ISBN 2-8027-1445-7

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Questions techniques particulières – Procédure – Justice internationale
Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne

62

57,02 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Unité (L') et la diversité de l'Europe. Les droits des minorités. Les exemples belges et hongrois

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Delpérée, Francis et Trocsanyi, Laszlo

Centre d'études constitutionnelles et administratives

25

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

208

Langue Français

En bref
L'Europe et les Etats d'Europe s'inscrivent dans une préoccupation qui remonte à près d'un siècle et
qui vise à protéger les "minorités". Les exemples de la Belgique et de la Hongrie montrent qu'ils le 
font avec plus ou moins d'enthousiasme. Ils agissent dans des objectifs diversifiés : faut-il protéger 
les minorités de l'intérieur, celles de l'extérieur ou les deux ? Ils consacrent des droits individuels et 
collectifs diversement mesurés. La convention cadre du Conseil de l'Europe sur la protection des 
minorités nationales a été ratifiée par la Hongrie. Elle ne l'a pas encore été par la Belgique. Elle peut 
représenter un instrument important pour la définition des droits des minorités. (Note de l'éditeur)

Prix grand public

ISBN 2-8027-1763-4

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droits des minorités

63

40 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Code de droit international public

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

David, Eric et Van Assche, Cédric

Codes en poche

8

Bruxelles

Belgique

2ème édition

Bruylant

I

1520

Langue Français

En bref
Ce code est divisé en deux parties. La première partie contient les instruments et documents 
juridiques de base concernant le droit des Nations Unies, le droit de la décolonisation, les droits de 
l’homme, le droit des traités, le droit de la succession d’Etats, le droit de la responsabilité des Etats, 
les privilèges et immunités internationaux, le droit de la mer, le régime de l’Antarctique, le droit 
international de l’environnement, le droit des cours d’eau internationaux, le droit international 
économique, le droit international pénal, l’OTAN, la non-prolifération nucléaire et le droit de l’Union 
européenne. La seconde partie rassemble les principaux textes de droit belge relatifs au droit 
international public. (Note de l'éditeur)

Prix grand public

ISBN 2-8027-2003-1

Type de publication Recueil de textes

Expertise - Recherche - Praticiens - EducationProfil lecteur

Codes
Droit international général

64

35 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Code de droit international pénal

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

David, Eric

Codes en poche

8

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

1536

Langue Français

En bref
Destiné à un public international, mais publié en Belgique, le présent ouvrage réserve aussi une 
place substantielle au droit pénal international belge, à savoir, l’essentiel des lois et dispositions 
belges concernant l’entraide judiciaire mineure et majeure, les compétences extraterritoriales du juge
belge, la coopération avec les juridictions pénales internationales et, bien sûr, les incriminations 
internationales incorporées en droit interne, en ce compris celles relatives à la protection du milieu 
marin. (Note de l'éditeur)

Prix grand public

ISBN 2-8027-2004-X

Type de publication Recueil de textes

Expertise - Recherche - Praticiens - EducationProfil lecteur

Codes
Droit international pénal - Procédure et droit pénal européen

65

35 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Code de droit international humanitaire

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

David, Eric, Tulkens, Françoise et Vandermeersch, Damien

Codes en poche

5

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

872

Langue Français

En bref
L’objectif de ce code, qui s’adresse aussi bien à un public belge qu’étranger, est de fournir aux 
étudiants, aux enseignants et aux chercheurs, aux avocats, aux magistrats et aux fonctionnaires, aux
militants, aux membres d’organisations non gouvernementales et aux citoyens, qui ont joué un rôle 
essentiel dans ce domaine, un outil simple, pratique et maniable, susceptible d’être actualisé 
régulièrement, qui leur permette d’avoir un accès direct aux sources du droit et donc une meilleure 
connaissance de celui-ci. (Note de l'éditeur)

Prix grand public

ISBN 2-8027-1955-6

Type de publication Recueil de textes

Expertise - Recherche - Praticiens - EducationProfil lecteur

Codes
Droit international humanitaire

66

35 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Code de droit international des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

De Schutter, Olivier, Tulkens, Françoise et Van Drooghenbroeck, Sébastien

Codes en poche

4

Bruxelles

Belgique

3ème édition

Bruylant

I

864

Langue Français

En bref
Ce Code rassemble les principaux textes internationaux - universels aussi bien que régionaux - 
relatifs aux droits de l’homme. Ils sont de plus en plus nombreux et notre objectif est de fournir un 
instrument à jour, le plus complet possible, permettant à chacun de prendre appui sur ces textes aux
potentialités considérables et, selon ses besoins, de les mobiliser. Nous pensons aux avocats dans 
les causes dont ils assument la défense, aux magistrats dans les litiges dont ils sont saisis, aux 
membres de l’administration dans les décisions qu’ils sont amenés à prendre, aux travailleurs sociaux
dans l’aide qu’ils apportent aux justiciables, aux militants des droits de l’homme aussi, venant de 
disciplines et d’horizons divers, qui souhaitent avoir un accès direct aux textes qui reconnaissent et 
garantissent les droits fondamentaux.  (Note de l'éditeur)

Prix grand public

ISBN 2-8027-2115-1

Type de publication Recueil de textes

Expertise - Recherche - Praticiens - EducationProfil lecteur

Droit international et régional des droits de l’homme
Codes

67

35 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Code de droit pénal de l'Union européenne

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Labayle, Henri et Weyembergh, Anne

Codes en poche

9

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

1160

Langue Français

En bref
Suite à l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam, l’espace pénal européen est devenu l’un des 
principaux chantiers de l’Union européenne. Le rythme des travaux menés dans le secteur s’est 
encore accéléré suite au Sommet européen qui s’est tenu en octobre 1999 à Tampere et en réaction
aux attentats terroristes du 11 septembre 2001. C’est le nombre et les implications des textes 
adoptés dans le domaine qui justifient la réalisation de ce Code de droit pénal de l’Union européenne.
Son volume est la meilleure preuve du degré de développement de l’espace pénal européen. (Note 
de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-8027-1978-5

Type de publication Recueil de textes

Expertise - Recherche - Praticiens - EducationProfil lecteur

Codes
Droit international pénal - Procédure et droit pénal européen
Protection européenne - Union européenne

68

35 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droits de l'homme et libertés fondamentales en droit fiscal

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Sepulchre, Vincent

Collection de droit fiscal

3

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Larcier

I

544

Langue Français

En bref
Les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont devenus une réalité incontournable du droit 
fiscal belge et européen. L’auteur offre une étude des applications concrètes des droits 
fondamentaux en matière fiscale, et ce, à la lumière de la jurisprudence européenne et nationale : le
principe des lois particulières comme celle de l’accès aux documents administratifs, etc.
L’objet du présent ouvrage est d’allier une analyse juridique approfondie de la matière, une réflexion
prospective et une réponse claire à de nombreuses questions pratiques : quand la Cour d’arbitrage 
peut-elle annuler une loi fiscale ? Une société peut-elle invoquer la protection de la vie privée en 
matière fiscale ? Peut-on invoquer sa liberté de conscience en droit fiscal ? L’administration fiscale 
peut-elle saisir des crédits d’impôts à rembourser au contribuable ? Quand une taxe viole-t-elle la 
liberté d’établissement protégée par le droit européen ?
Cet ouvrage constitue un outil de référence indispensable au praticien de la fiscalité contemporaine.
Au vu de l’étude qu’il trace de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la
Cour de justice des Communautés européennes, il intéressera tant les fiscalistes belges que 
européens. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-8044-1544-9

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Fiscalité et droits de l’homme

69

120 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droits (Les) de l'Homme à l'épreuve des circonstances exceptionnelles

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1987

Nombre de pages

Ergec, Rusen

Collection de droit international

19

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

448

Langue Français

En bref
En droit constitutionnel comme en droit des gens, les droits de l'homme font l'objet d'une sollicitude 
sans cesse croissante. Cet intérêt prend une dimension particulière en cas de circonstances 
exceptionnelles comme la guerre ou d'autres situations de crise grave qui menacent l'existence de 
l'État. L'expérience montre due de telles situations entraînent souvent de profondes altérations au 
régime ales libertés fondamentales. Elle enseigne aussi que les circonstances exceptionnelles 
servent fréquemment d'alibi aux entreprises totalitaires. La conciliation de la sauvegarde de la 
sécurité de l'État avec le respect des libertés publiques s'avère donc une oeuvre singulièrement 
délicate.
C'est cette dialectique qui anime l'article 15 de la Convention européenne clos droits de l'homme, 
lequel autorise les États parties à déroger à la Convention moyennant certaines conditions destinées
à préserver la substance de l'ordre social démocratique. A travers cette clause de dérogation, 
l'ouvrage étudie ainsi une des problématiques majeures des droits de l'homme. Après avoir analysé 
la portée de cette clause à la lumière notamment des dispositions nationales sur les états 
d'exception, l'auteur se livre à une analyse fouillée des conditions qui disciplinent la dérogation aux 
libertés. Il en ressort qu'une interprétation judicieuse de ces conditions permet de concilier deux 
valeurs apparemment antinomiques. La troisième et dernière partie traite du rôle crucial dévolu aux 
organes du Conseil de l'Europe dans le contrôle du droit de dérogation. Le principe du contrôle, son 
étendue, ses déficiences et les remèdes qu'il convient d'y apporter font l'objet de développements 
inspirés, tout comme dans les parties précédentes, par le réalisme que commandent la pratique des
États et la jurisprudence tant interne qu'internationale. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-8027-0327-7

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Terrorisme et droits de l’homme
Police, armée et droits de l’homme

70

68,79 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Union (L') européenne et les organisations internationales

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1997

Nombre de pages

Dormoy, Daniel

Collection de droit international

33

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

460

Langue Français

En bref
Cet ouvrage a été réalisé à partir des actes du symposium international organisé par le CECA 92, 
Centre de recherche de l'Université de Paris-Sud (Faculté Jean Monnet) les 16 et 17 octobre 1995 à
Orsay, Université de Paris-Sud, et les 26 et 27 octobre au Palais des Nations à Genève. (...) Des 
questions essentielles ont été abordées, notamment celles des relations de l'ONU avec les 
Organisations régionales, en particulier avec l'Union européenne, et la contribution de celle-ci à 
l'Organisation et à la satisfaction des idéaux qui sont les siens. Du point de vue européen, le 
symposium a souligné l'intérêt d'une plus grande prise en compte de la dimension externe des 
progrès de l'intégration interne de l'Union européenne.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1061-3

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection européenne - Union européenne

71

80,57 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Responsabilité (La) des organisations internationales dans les ordres juridiques internes et en 
droit des gens

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1998

Nombre de pages

Klein, Pierre

Collection de droit international

37

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

676

Langue Français

En bref
Les organisations internationales ont vu leur rôle et leur champ d'activités croître de manière 
exponentielle au cours de ces dernières décennies. Les risque que leurs activités portent atteinte aux
droits et intérêts d'autres sujets de droit s'en sont trouvés multipliés par autant, et jamais sans doute 
la question de la responsabilité des ces acteurs majeurs des relations internationales contemporaines
ne s'est posée avec autant d'acuité qu'aujourd'hui.
Le présent ouvrage est consacré à une étude d'ensemble de cette problématique, au sein des trois 
ordres juridiques dans lesquels les organisations internationales déploient leurs activités (leur ordre 
juridique propre, les systèmes de droit nationaux, et le droit des gens). L'auteur y expose les 
différents mécanismes institués par les organisations internationales pour faire face à leur 
responsabilité et aux conséquences de celle-ci, mais aussi les insuffisances de la pratique de ces 
entités dans ce domaine, qui tendent dans certains cas à rendre leur responsabilité de principe, 
éminemment théorique. La délicate question de l'articulation de la responsabilité entre les 
organisations et leurs Etats membres - dont l'importance a été révélée il y a quelques années dans 
l'affaire du Conseil international de l'étain - y est évidemment traitée en détail. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-8027-1096-6

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droit international général

72

118,99 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Immunités (Les) des États en droit international

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1998

Nombre de pages

Pingel-Lenuzza, Isabelle

Collection de droit international

36

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

460

Langue Français

En bref
La question des immunités de juridiction et d'exécution des Etats en droit international fait l'objet de 
débats depuis bientôt deux siècles. Elle s'enrichit très régulièrement de nouvelles décisions de justice
émanant d'Etats les plus divers, développés comme en développement. La matière est donc, comme
l'ordre international lui-même, en perpétuelle évolution, même si les règles de base sont désormais 
bien fixées. Ce sont ces règles, dont certaines sont de nature coutumière, que le présent ouvrage a 
pour objet d'analyser, en s'appuyant sur l'étude des jurisprudences et des législations nationales, des
conventions internationales et de la doctrine (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-8027-1058-3

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droit international général
Droit international pénal - Procédure et droit pénal européen
Droit international humanitaire

73

73,62 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Génocide(s)

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1999

Nombre de pages

Boustany, Katia et Dormoy, Daniel

Collection de droit international

42

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

520

Langue Français

En bref
Des juristes et experts d'autres disciplines (historiens, psychanalystes, psychiatres, anthropologues, 
sociologues) analysent le crime de génocide à la lumière des dispositions de la Convention pour la 
prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 et des développements 
contemporains en la matière.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1303-5

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Droit à la vie – peine de mort – avortement – euthanasie
Droit international humanitaire
Génocides – Crimes contre l’humanité - Crimes de guerre - Autres crimes
internationaux

74

81,8 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Procédures (Les) internationales d'établissement des faits dans la mise en oeuvre du droit 
international humanitaire

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1999

Nombre de pages

Vité, Sylvain

Collection de droit international

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

508

Langue Français

En bref
Dans la première partie de cet ouvrage, l'auteur situe le cadre de l'établissement des faits dans le 
domaine du droit humanitaire (établissement des faits en droit international public; procédures 
d'établissement des faits prévues par le droit humanitaire; procédures d'établissement des faits 
développées en dehors du droit humanitaire; fondement de la compétence d'établissement des faits;
organes d'établissements des faits; objet de l'établissement des faits). Dans la seconde partie, 
l'auteur examine le processus d'établissement des faits dans le domaine du droit humanitaire 
(déclenchement du processus; règlementation; recherche des preuves; examen des preuves; rapport
d'enquête; interaction des procédures; impact).

Prix grand public

ISBN 2-8027-1215-2

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droit international humanitaire

75

86,76 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Henri Rolin et les droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1999

Nombre de pages

Frumer, Philippe

Collection de droit international

38

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

244

Langue Français

En bref
L'auteur rassemble et commente des textes sur les droits de l'homme publiés par Henri Rolin, premier
juge belge à la Cour européenne des droits de l'homme qu'il présidera.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1106-7

Type de publication Recueil de textes

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droit international et régional des droits de l’homme

76

34,71 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Renonciation (La) aux droits et libertés

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2001

Nombre de pages

Frumer, Philippe

Collection de droit international

47

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

776

Langue Français

En bref
La renonciation aux droits et libertés de l’Homme demeure un thème largement inexploré en doctrine.
Or, la question d’un éventuel abandon de la protection par ceux-là mêmes qui en bénéficient revêt 
une importance pratique croissante, singulièrement dans la jurisprudence relative à la Convention 
européenne des droits de l’Homme. Le présent ouvrage convie le lecteur à l’analyse détaillée de 
cette question, tant dans le domaine du droit à un procès équitable qu’au regard des droits « 
substantiels », tels que notamment le droit à la vie. Sur ce dernier point, sont abordées des questions
à connotation éthique marquée, telles que – par exemple – le suicide ou l’euthanasie. La renonciation
aux droits fondamentaux dans le contexte des relations professionnelles se révèle un autre terrain 
d’analyse fécond à cet égard. Au-delà de l’examen de jurisprudence, l’ouvrage tente par ailleurs de 
susciter une réflexion sur des notions telles que l’inaliénabilité des droits de l’Homme, la hiérarchie 
des droits de l’Homme, la dignité de la personne humaine, ou encore sur la manière de concilier 
l’ordre public européen des droits de l’Homme avec le respect de la volonté individuelle. (Note de 
l'éditeur)

Prix grand public

ISBN 2-8027-1485-6

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Questions techniques particulières – Procédure – Justice internationale

77

115 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droit (Le) saisi par la mondialisation

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2001

Nombre de pages

Morand, Charles-Albert

Collection de droit international

46

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

488

Langue Français

En bref
Le présent ouvrage cherche à rendre compte des transformations subies par le droit du fait de la 
mondialisation. Les auteurs ont tenté de clarifier la notion de mondialisation du droit et de comprendre
dans quelle mesure celle-ci génère une transformation du processus de production normative, 
traditionnellement rattaché à l’Etat. Une attention particulière a été apportée à l’exploration des droits
autonomes, les procédures arbitrales et le droit des marchés financiers. Les spécialistes ont ainsi 
montré de quelle manière ces droits se rendent autonomes tout en s’inspirant des principes généraux
du droit valables dans les Etats. La dernière partie de l’ouvrage traite des changements produits par 
la mondialisation sur les droits nationaux, mettant en évidence la nécessité d’harmoniser les 
différentes politiques nationales afin de faire face aux défis globaux. (Note de l'éditeur)

Prix grand public

ISBN 2-8027-1463-5

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Mondialisation et droits de l’homme

78

84 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Perspectives humanitaires entre conflits, droit(s) et action

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2002

Nombre de pages

Boustany, Katia et Dormoy, Daniel

Collection de droit international

51

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant - Editions de l'Université Libre de Bruxelles

I

332

Langue Français

En bref
L’ouvrage est le résultat d’une recherche collective entreprise en 1999 par le Réseau Vitoria à 
l’occasion du double anniversaire des Conventions de La Haye et des Conventions de Genève sur le
droit de la guerre et le droit international humanitaire, alors que le drame des populations du Kosovo
et les moyens militaires déployés par les membres de l’OTAN  dans cette partie du monde 
contribuaient à accroître le questionnement autour de la mise en œuvre de ces dispositifs 
conventionnels dont l’importance a été mise en évidence au cours de la dernière décennie. (Note de 
l'éditeur)

Prix grand public

ISBN 2-8027-1742-1

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droit international humanitaire

79

60 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Cours (Les) généraux de droit international public de l'Académie de La Haye

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Kolb, Robert

Collection de droit international

55

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

1168

Langue Français

En bref
Cet ouvrage a pour ambition de présenter au lecteur en forme facilement accessible les contenus des
cours généraux de droit international public tenus à l’Académie de droit international de La Haye en 
une séquence presque ininterrompue depuis l’année désormais lointaine de 1929. L’objectif a été de
rendre accessible ces cours en synthèse et, pour ainsi dire, d’ouvrir l’appétit du lecteur pour des 
approfondissements selon ses propres intérêts.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1793-6

Type de publication Recueil de textes

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Droit international général

80

180 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Réflexions de philosophie du droit international

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Kolb, Robert

Collection de droit international

54

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

448

Langue Français

En bref
Dans une première partie, l'auteur dégage quelques caractéristiques fondamentales du droit 
international, qui expliquent et imprègnent ses applications. Après une discussion des types possibles
de droit international et de leur réalisation dans l'histoire, il est question des grandes phases 
d'évolution qu'a connues le droit international depuis le temps de Grotius. Dans une seconde partie, 
ce sont les relations multiples du droit et de la politique qui font l'objet d'analyses. Enfin, dans une 
troisième partie, c'est une série de notions juridiques cardinales qui forme l'objet des réflexions.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1773-1

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Histoire, fondement et philosophie des droits de l’homme
Droit international général

81

90 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Exécution (L') des décisions de la Cour internationale de justice

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Azar, Aïda

Collection de droit international

53

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

330

Langue Français

En bref
L’exécution des décisions de la Cour internationale de justice est souvent regardée comme ne 
soulevant pas de problème de droit particulier en raison du caractère consensuel de la justice 
internationale. Si cette constatation présente une part de vérité, elle n’épuise pas le sujet. L’exécution
des arrêts de la Cour soulève de nombreuses questions d’ordre juridique auxquelles le présent 
ouvrage tente d’apporter des réponses. L’ouvrage analyse l’obligation qui pèse sur les Etats 
d’exécuter les décisions de la Cour et tente de rechercher comment et dans quelle mesure les Etats 
s’y conforment. Malgré l’extrême diversité des différends soumis à la Cour, l’auteur brosse un 
panorama général des modalités d’exécution. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-8027-1655-7

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Questions techniques particulières – Procédure – Justice internationale
Protection internationale – Nations Unies

82

75 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Rôle (Le) des civilisations dans le système international

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Ben Achour, Yadh

Collection de droit international

50

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

326

Langue Français

En bref
Cet ouvrage met en relief le rôle des civilisations dans la dynamique des relations internationales, càd
leurs échanges, ententes, dialogues, aussi bien que leurs conflits, leur esprit de conquête, leur force
dans la création et la dislocation des Etats. Il présente ensuite des aspects importants du droit 
international public en tant qu'expression des conflits et des solidarités entre les civilisations. Enfin, il
analyse les lignes de fracture entre les civilisations et leurs expressions en droit international public et
en droit international privé. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-8027-1708-1

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droit international général
Histoire, fondement et philosophie des droits de l’homme

83

60 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Crimes de l'histoire et réparations : les réponses du droit et de la justice

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Boisson de Chazournes, Laurence; Quéguiner, Jean-François et Villalpando, Santiago

Collection de droit international

57

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

416

Langue Français

En bref
Cet ouvrage collectif vise à identifier les institutions et mécanismes à disposition de ceux qui 
réclament une réparation pour les crimes de l’histoire ainsi que les obstacles qu’ils rencontrent dans 
l’univers du droit. L’ouvrage constitue un outil précieux pour tous ceux qui cherchent à approfondir 
leur réflexion sur le sens à donner, dans le contexte de la communauté internationale contemporaine,
à ces doléances faites pour certains, au nom du la justice, sinon du droit, et qui apparaissent pour 
d’autres, comme un exercice de « surenchère de la mémoire ». (Note de l'éditeur)

Prix grand public

ISBN 2-8027-1891-6

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Questions techniques particulières – Procédure – Justice internationale
Génocides – Crimes contre l’humanité - Crimes de guerre - Autres crimes
internationaux

84

65 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Responsabilité (La) individuelle pour crime d'État en droit international public

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Maison, Rafaëlle

Collection de droit international

56

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

568

Langue Français

En bref
Le projet de cet ouvrage est de vérifier l’hypothèse selon laquelle la responsabilité de l’individu serait
une des manifestations du régime de responsabilité résultant du crime de l’État. L’étude des 
infractions internationales que sont les crimes contre la paix, les crimes contre l’humanité et les 
crimes de guerre, atteste de leur dimension collective. Dans ces conditions, la consécration du 
principe de la responsabilité pénale des agents de l’État constitue, certes, une transformation de la 
technique de la responsabilité internationale. Toutefois, cette transformation trouve son fondement 
dans la sanction de l’État. D’ailleurs, contrairement aux espoirs de la doctrine de l’entre-deux guerres,
la responsabilité individuelle n’est efficace que si la responsabilité collective de l’État est également 
engagée. Cette responsabilité individuelle doit donc s’insérer dans le régime de réparation s’attachant
au crime de l’État. Reposant sur une analyse de la jurisprudence des tribunaux militaires 
internationaux de Nuremberg, de Tokyo et de celle des tribunaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda,
la démarche suppose que soient dépassées les résistances idéologiques que suscite la notion de 
crime d’État. Elle permet dans le même temps de rendre compte des formes de criminalité exigeant 
une répression internationale, de décrire les modes de participation individuelle à l’infraction 
collective, et d’identifier le moment où le procès pénal peut jouer un rôle utile. (Note de l'éditeur)

Prix grand public

ISBN 2-8027-1820-7

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droit international pénal - Procédure et droit pénal européen
Génocides – Crimes contre l’humanité - Crimes de guerre - Autres crimes
internationaux
Juridictions pénales internationales

85

95 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Violation du traité (La)

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Laly-Chevalier, Caroline

Collection de droit international

59

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

672

Langue Français

En bref
Les difficultés à établir les contours de la violation du traité sont nombreuses. L’absence de définition
admise en droit international, l’existence de deux corps de règles distinctes issues du droit des traités
et du droit de la responsabilité, ne comportant ni l’un ni l’autre de mécanismes aboutissant au constat
objectif de la violation du traité, et l’inexistence d’un régime de responsabilité pour la violation du traité
qui lui soit propre, participent du flou juridique qui entoure la notion de violation du traité. Ainsi, 
l’ouvrage vise à montrer que le constat de la violation du traité est le point d’arrivée d’une construction
intellectuelle empreinte d’intersubjectivités, faite de tensions permanentes et complexes entre le droit
du traité violé, le droit des traités et le droit de la responsabilité internationale, et au terme de laquelle
seulement on passe de l’inexécution à la violation du traité. De ce rapport de violation, marqué par la
relation dynamique entre obligations primaires et obligations secondaires, découle un régime 
juridique fait d’emprunts aux différents corps de règles enracinées dans le droit du traité violé, le droit
des traités et le droit de la responsabilité internationale. Ces derniers sont applicables à la fois 
distinctement et simultanément. L’auteur s’attache alors à vérifier si les régimes diffèrent ou 
convergent et à examiner si les deux branches du droit international codifiées coexistent simplement
ou si, à raison de leur objectif premier -le maintien du lien conventionnel - elles assurent leur 
complémentarité. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-8027-1944-0

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droit international général

86

110 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Pouvoir (Le) normatif du Conseil de sécurité des Nations Unies : portée et limites

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Denis, Catherine

Collection de droit international

58

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

424

Langue Français

En bref
La première partie du présent ouvrage porte sur l’analyse de certaines résolutions du Conseil de 
sécurité et fait apparaître que cet organe semble exercer tant un pouvoir normatif au « sens large » 
qu’un pouvoir normatif au « sens strict ». La seconde partie porte sur la légalité d’une telle pratique et
les limites juridiques au pouvoir normatif du Conseil. Elle se fonde sur la Charte des Nations Unies, 
tenant compte d’une interprétation évolutive de cet instrument sur la base de la pratique subséquente
des Etats. Si le Conseil de sécurité peut exercer un pouvoir normatif au « sens large » en droit 
international et contribue en effet au développement du droit international, ni la Charte ni la pratique 
subséquente des Etats à ce jour ne confèrent au Conseil de sécurité un pouvoir normatif au « sens 
strict ». A ce jour, le Conseil de sécurité n’apparaît pas, aux yeux des Etats, comme suffisamment 
légitime pour pouvoir exercer un pouvoir normatif au « sens strict ». Toutefois, seule l’évolution de la
pratique du Conseil de sécurité ainsi que celle des membres des Nations Unies permettra de 
déterminer l’évolution - ou non - de la société internationale vers une forme plus intégrée de « 
communauté internationale » dans laquelle le Conseil de sécurité exercerait un pouvoir normatif au «
sens strict » et contribuerait à renouveler la production normative en droit international public. (Note 
de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-8027-1943-2

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droit international général
Protection internationale – Nations Unies

87

75 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droit humanitaire et opérations de paix internationales

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2002

Nombre de pages

Kolb, Robert

Collection de droit international public

Bâle, Genève, Munich, Bruxelles

Suisse et Belgique

1ère édition

Helbing & Lichtenhahn - Bruylant

I

126

Langue Français

En bref
Cet ouvrage dresse un bilan sur la question de l'applicabilité du droit des conflits armés aux forces 
internationationales opérant sous le couvert de l'autorité d'une organisation internationale.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1665-4

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droit international humanitaire

88

39 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Ius in bello. Le droit international des conflits armés

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Kolb, Robert

Collection de droit international public

Bâle, Genève, Munich, Bruxelles

Suisse et Belgique

1ère édition

Helbing & Lichtenhahn - Bruylant

I

300

Langue Français

En bref
Cet ouvrage est le produit d’un enseignement donné à l’Université catholique de Milan et à 
l’Université de Berne mais aussi de l’observation qu’il n’existe pas en langue française de 
monographie traitant de l’ensemble du sujet dans la gamme intermédiaire entre l’introduction très 
sommaire et le développement déjà assez conséquent. (Note de l'éditeur)

Prix grand public

ISBN 3-7190-2234-X / 2-8027
-1836-3

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Droit international humanitaire

89

44
€

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Ius Contra bellum. Le droit international relatif au maintien de la paix

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Kolb, Robert

Collection de droit international public

Bâle, Genève, Munich, Bruxelles

Suisse et Belgique

1ère édition

Helbing & Lichtenhahn - Bruylant

I

314

Langue Français

En bref
Cet ouvrage est le fruit d’un double événement : premièrement d’un cours que l’auteur a eu le plaisir
de donner à l’Université catholique de Milan sur le droit relatif au maintien de la paix et deuxièmement
de l’observation qu’il n’existe pas en français un ouvrage de référence qui traite du sujet de manière 
concise mais néanmoins la plus complète possible. (Note de l'éditeur)

Prix grand public

ISBN 3-7190-2233-1 / 2-8027
-1835-5

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Droit international humanitaire

90

44
€

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Philosophie des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1993

Nombre de pages

Haarscher, Guy

Collection de philosophie politique et juridique

2

Bruxelles

Belgique

4ème édition

Bruylant

I

165

Langue Français

En bref
Cet essai offre tout d'abord une clarification conceptuelle des droits de l'homme pour ensuite explorer,
à travers l'histoire de la philosophie, l'émergence de la notion, sa consécration et sa mise en oeuvre.
L'auteur examine ensuite la pertinence et l'actualité des droits de l'homme à l'ère post-communiste.

Prix grand public

ISBN 2-8004-1074-4

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Histoire, fondement et philosophie des droits de l’homme

91

12,95 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Obéir et désobéir. Le citoyen face à la loi

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2000

Nombre de pages

Perrouty, Pierre-Arnaud

Collection de philosophie politique et juridique

9

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

217

Langue Français

En bref
Cet ouvrage collectif aborde la problématique de la désobéissance civile. Plusieurs auteurs, juristes,
philosophes, politologues, examinent successivement la définition de la désobéissance civile, 
l'analyse du cas "Socrate", la légitimité du droit et la désobéissance, les causes significatives, le droit
de résistance à l'oppression dans les sociétés démocratiques contemporaines, la situation des kapos
et des soldats allemands face à l'option de la désobéissance, et enfin l'apprentissage de la 
désobéissance. Un recueil de textes annexés vient illustrer le propos de l'ouvrage.

Prix grand public

ISBN 2-8004-1241-0

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Histoire, fondement et philosophie des droits de l’homme

92

23,89 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Mandat (Le) d'arrêt européen

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Cartier, Marie-Elisabeth

Collection droit de l'Union européenne

1

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

432

Langue Français

En bref
Le mandat d'arrêt européen, tel est le thème du premier ouvrage de la collection de l'Union 
européenne dirigée par le professeur Fabrice Picod. Ce choix est particulièrement pertinent sachant 
que le mandat d'arrêt européen est désormais entré en vigueur dans la plupart des Etats européens.
“ L'euromandat ”, issu de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt 
européen et aux procédures de remise entre Etats membres, est une étape décisive dans la 
construction de l'Europe pénale. Destiné à remplacer l'extradition en Europe, le mandat d'arrêt 
européen, désormais retiré au pouvoir politique des Etats, apparaît comme la première manifestation
significative en matière pénale du principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice. Avec
la suppression du principe de non-extradition des nationaux, le nouveau mandat illustre par ailleurs, 
de manière éclatante, l'émergence d'une véritable nationalité européenne. Le présent ouvrage réunit 
les contributions présentées le 17 mars 2004, lors d'un colloque organisé par l'Université Panthéon-
Assas (Paris II), avec le concours du Centre de droit européen, de l'Ecole doctorale de droit 
international, droit européen, relations internationales et droit comparé et de l'Institut de droit 
comparé.

Prix grand public

ISBN 2-8027-2034-1

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Droit international pénal - Procédure et droit pénal européen

93

65 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Article (L') 13 du traité CE. La clause communautaire de lutte contre les discriminations

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2006

Nombre de pages

Dubout, Edouard

Collection droit de l'Union européenne - Thèses

2

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

845

Langue Français

En bref
L’article 13 du traité CE, en offrant aux institutions communautaires la possibilité d’adopter des 
mesures destinées à lutter contre certaines formes de discriminations, est à l’origine de la mise en 
place d’une politique commune de l’égalité en Europe. L’originalité de la disposition est indéniable 
dans la mesure où la protection de l’égalité y est non seulement érigée en objectif communautaire, 
mais aussi transformée en objet normatif. En ce sens, la clause étudiée est porteuse d’évolutions tant
d’un point de vue communautaire qu’égalitaire.

D’une part, sous l’angle de l’intégration communautaire, l’article 13 du traité CE confère une 
habilitation inédite à la Communauté en vue de combattre un panel étendu de discriminations 
fondées sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge, ou
l’orientation sexuelle. La disposition élargit de la sorte considérablement, quoique de manière parfois
ambiguë, les perspectives d’intervention de l’organisation communautaire dans des domaines 
sensibles touchant au modèle social national et à la protection des droits fondamentaux. D’autre part,
sous l’angle de la protection égalitaire, l’article 13 du traité CE entraîne une modification en 
profondeur et sans précédent du droit de la lutte contre les discriminations. L’ambition est à la fois de
préciser et de renforcer le respect de l’égalité dans la Communauté en proposant des solutions 
parfois innovantes, mais souvent complexes, comme l’interdiction de la discrimination indirecte, 
l’autorisation des actions positives, le rééquilibrage de la charge de la preuve, ou encore l’instauration
d’une agence nationale de lutte contre les discriminations.

Prix grand public

ISBN 2-8027-2097-X

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Principe d’égalité et de non-discrimination - Lutte contre le racisme et la 
xénophobie
Protection européenne - Union européenne

94

150 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Grandes (Les) démocraties contemporaines

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Lauvaux, Philippe

Collection Droit fondamental

Paris

France

3ème édition

Presses Universitaires de France

I

1064

Langue Français

En bref
Cet ouvrage est une étude comparative des grandes démocraties contemporaines, autres que la 
France. Il permet de cerner les critères fondamentaux de la démocratie et de préciser ces critères par
l'analyse des fondements institutionnels des démocraties contemporaines. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-1305-3248-9

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Démocratie – Droits politiques – Elections libres

95

56 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droit européen et international des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Sudre, Frédéric

Collection Droit fondamental

Paris

France

7ème édition

Presses Universitaires de France

I

672

Langue Français

En bref
Les droits de l'homme, entendus comme les droits et facultés assurant la liberté et la dignité de la 
personne humaine et bénéficiant de garanties institutionnelles, n'ont été introduits que récemment 
(une cinquantaine d'années) dans le corpus international. Mais l'affiPresses Universitaires de 
Francermation internationale des droits et libertés est une chose et la garantie du respect de ces 
droits en est une autre. Aucune protection internationale des droits de l'homme ne peut sérieusement
être mise en oeuvre si elle ne s'accompagne pas de mécanismes juridictionnels appropriés. Le droit 
international positif des droits de l'homme est principalement celui mis en oeuvre au plan européen. 
(Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-1305-4901-2

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - Praticiens - EducationProfil lecteur

Initiation et éducation aux droits de l’homme
Histoire, fondement et philosophie des droits de l’homme
Droit international et régional des droits de l’homme
Droits et libertés et démocratie
Questions techniques particulières – Procédure – Justice internationale
Protection internationale – Nations Unies
Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne

96

46 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Traité de droit humanitaire

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Harouel-Bureloup, Véronique

Collection Droit fondamental

Paris

France

1ère édition

Presses Universitaires de France

I

560

Langue Français

En bref
Le droit international humanitaire est universellement reconnu et il est très largement violé. Mais 
depuis les années 90 grâce au travail de plusieurs ONG, le droit pénal international apporte son 
appui au droit humanitaire en agissant souvent auprès des autorités étatiques par la contrainte, en 
incitant les Etats à intégrer ce droit humanitaire dans leurs législations nationales et en faisant appel 
si nécessaire aux tribunaux et à la Cour pénale internationale. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-1305-2567-9

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Police, armée et droits de l’homme
Droit international humanitaire
Génocides – Crimes contre l’humanité - Crimes de guerre - Autres crimes
internationaux

97

52 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Manuel de droit de l'Union européenne

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Chaltiel, Florence

Collection Droit fondamental

Paris

France

1ère édition

Presses Universitaires de France

I

304

Langue Français

En bref
L'idée d'Europe s'est développée dans des sens divers au cours des siècles. Les tenants de l'Europe
unie ont tendance à lui donner une ancienneté exhorbitante. Si cette idée d'union est apparue 
plusieurs fois dans l'histoire, il n'y a pas de véritable continuité historique. La réalisation concrète de 
projets divers ne remonte qu'à la deuxième moitié du XXe siècle. L'auteur présente cette construction
juridique et le fonctionnement de cette union : un manuel de référence. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-1305-4770-2

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Protection européenne - Union européenne

98

21 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Dignité humaine et hiérarchie des valeurs. Les limites irréductibles

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2000

Nombre de pages

Marcus Helmons, Silvio

Collection du Centre des droits de l'homme de l'Université 
catholique de Louvain
3

Louvain-La-Neuve

Belgique

1ère édition

Academia-Bruylant

I

196

Langue Français

En bref
La dignité humaine est confrontée à de nouveaux défis: le développement prodigieux de la science, 
une recrudescence des diverses «raisons d’État» face aux «droits indérogeables», et les problèmes
issus de la coopération internationale des contingents militaires nationaux dans des opérations de 
maintien de l’ordre. Quel est le point à ne pas franchir, si on veut éviter de porter atteinte à la dignité 
humaine? (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-87209-542-x

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Histoire, fondement et philosophie des droits de l’homme
Principe d’égalité et de non-discrimination - Lutte contre le racisme et la 
xénophobie

99

26,9 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Social Rights and Market Forces. Is the open coordination of employment and social policies the
future of social Europe ?

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

De Schutter, Olivier et Deakin, Simon

Collection du Centre des droits de l'homme de l'Université 
catholique de Louvain
1

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

368

Langue Anglais

En bref
Cet ouvrage collectif rédigé en anglais explore le développement de nouveaux modes de 
gouvernance au sein de l'Union européenne et examine dans quelle mesure ces nouveaux modes de
gouvernance sont susceptibles d'offrir une solution pour trancher le dilemme relatif au débat de 
"l'Europe sociale".

Prix grand public

ISBN 2-8027-2042-2

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droits sociaux et économiques
Protection européenne - Union européenne

100

70 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Application (L') du droit international humanitaire et des droits de l'homme aux organisations 
internationales. Forces de paix et administrations civiles transitoires

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Kolb, Robert; Porretto, Gabriele et Vité, Sylvie

Collection du Centre Universitaire de Droit International 
Humanitaire
1

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

504

Langue Français

En bref
Cet ouvrage analyse, dans une perspective historique et actuelle, les problèmes théoriques et 
pratiques rencontrés dans l'application de certaines branches du droit international à des opérations
militaires et administratives conduites par des organisations internationales, notamment les Nations 
Unies. Les opérations de maintien ou d'imposition de la paix, et les éventuelles administrations civiles
transitoires qui peuvent en constituer un prolongement temporaire, soulèvent de nombreuses 
questions de droit applicable et d'application effective du droit. En effet, aucun régime normatif pré-
codifié n’est applicable aux opérations internationales. Il faut dès lors déterminer au cas par cas 
quelles normes seront appliquées et selon quelles modalités. De cette pratique peuvent émerger des
tendances, qui se condenseront ensuite en normes de conduite. Cette analyse porte ici sur les deux 
corps de normes particulièrement importants en la matière: le droit international humanitaire et le droit
international des droits de l'homme. Tout en proposant de nombreuses illustrations issues de la 
pratique internationale, cette étude se concentre plus particulièrement sur les cas du Kosovo et du 
Timor oriental. (Note de l'éditeur)

Prix grand public

ISBN 2-8027-1992-0

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droit international humanitaire

101

95 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Compétence (La) universelle en matière de crimes contre l'humanité

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2000

Nombre de pages

Peyro Llopis, Ana

Collection du CREDHO

3

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

178

Langue Français

En bref
Cet ouvrage propose une réponse à la question de savoir s'il est possible de juger un étranger ayant
commis des crimes contre l'humanité à l'étranger et contre des étrangers. La première partie porte 
sur la recherche de précédents sur la compétence universelle en matière de crimes contre l'humanité
au niveau international. La seconde et dernière partie traite de la position des Etats face à la 
compétence universelle dans les droits internes.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1698-0

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Droit international pénal - Procédure et droit pénal européen
Justice nationale
Droit international humanitaire
Génocides – Crimes contre l’humanité - Crimes de guerre - Autres crimes
internationaux

102

38 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Siècle (Un) de droit international humanitaire

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2001

Nombre de pages

Tavernier, Paul et Burgorgue-Larsen, Laurence

Collection du CREDHO

1

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

272

Langue Français

En bref
Cet ouvrage publie les Actes du colloque organisé à Rouen à l’occasion du double anniversaire du 
centenaire de la Conférence de La Haye de 1899 et du cinquantenaire des Conventions de Genève 
de 1949. Plusieurs spécialistes y livrent leurs réflexions sur certains des grands thèmes qui traversent
ce siècle de droit humanitaire et surtout sur les perspectives d’avenir que l’on peut entrevoir en ce 
domaine autour de deux grands axes : le renouvellement des sources du droit international 
humanitaire et la nécessité d’une plus grande efficacité de ses règles.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1461-9

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droit international humanitaire

103

37,18 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Recueil juridique des droits de l'Homme en Afrique (1996-2000)

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2002

Nombre de pages

Tavernier, Paul

Collection du CREDHO

2

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

1336

Langue Français

En bref
Ce Recueil met à la disposition des praticiens du droit, des académiques et des ONG des 
informations précises et fiables en français sur la protection des droits de l'homme en Afrique. La 
première partie porte sur les instruments des Nations Unies en matière de droits de l'homme en 
Afrique; la seconde partie concerne plus spécifiquement les instruments régionaux des droits de 
l'homme en Afrique; et enfin, la dernière partie est relative au droit national des droits de l'homme 
dans les pays d'Afrique.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1602-6

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Protection africaine

104

90 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Répression (La) internationale du génocide rwandais

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Burgorgue-Larsen, Laurence

Collection du CREDHO

4

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

352

Langue Français

En bref
Cet ouvrage publie les actes du colloque organisé par le CREDHO à l’Université de Rouen les 7 et 8
mars 2002. Des universitaires et des praticiens (avocats internes et internationaux, membres du 
Tribunal pénal international pour le Rwanda, représentants d’organisations non gouvernementales) 
rendent compte et témoignent sur les difficultés de concilier répression et pardon, répression et équité
dans le contexte du génocide rwandais de 1994. L'ouvrage est divisé en trois parties: la première 
porte sur l'efficacité des poursuites, la seconde concerne l'équité des procès, et enfin, la dernière 
partie traite des jugements.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1746-4

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droit international pénal - Procédure et droit pénal européen
Droit international humanitaire
Génocides – Crimes contre l’humanité - Crimes de guerre - Autres crimes
internationaux
Juridictions pénales internationales

105

40 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre France (La) et la Cour européenne des droits de l'Homme. La jurisprudence en 2002

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Tavernier, Paul

Collection du CREDHO

5

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

384

Langue Français

En bref
Cet ouvrage publie les Actes du colloque qui s'est tenu à Sceaux le 27 février 2003 sur la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme concernant la France durant l'année 
2002. Y sont abordés: la liberté d'expression, l'équité de la procédure, la détention, les particularités 
du procès pénal, le respect de la vie privée et familiale et du domicile, la liberté de réunion et le 
respect des biens et le droit de propriété.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1837-1

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droits et libertés et démocratie
Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne
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Titre Actualité de la jurisprudence pénale internationale à l'heure de la mise en place de la Cour 
pénale internationale

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Tavernier, Paul et Renaut Cécile

Collection du CREDHO

6

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

292

Langue Français

En bref
Cet ouvrage reproduit les actes du colloque qui s’est tenu à Evry le 24 octobre 2003. Des juristes 
français et étrangers, universitaires et praticiens y livrent leur réflexion sur la juridiction pénale 
internationale au moment où s’effectue le « passage de témoin » des juridictions ad hoc à la 
juridiction universelle. Trois thèmes y sont abordés: le premier concerne l'apport de la jurisprudence 
des tribunaux pénaux internationaux à la définition des crimes; le second examine la contribution des
tribunaux pénaux internationaux à l'élaboration de la procédure pénale internationale; et enfin, le 
troisième traite de la place des tribunaux pénaux internationaux parmi les juridictions internationales.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1929-7

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Droit international pénal - Procédure et droit pénal européen
Questions techniques particulières – Procédure – Justice internationale
Droit international humanitaire
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internationaux
Juridictions pénales internationales
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Titre France (La) et la Cour européenne des droits de l'Homme. La jurisprudence en 2003

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Tavernier, Paul

Collection du CREDHO

7

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

224

Langue Français

En bref
Cet ouvrage réunit les actes du colloque organisé par le CREDHO sur la France et la Cour 
européenne des droits de l'homme en 2004. Plusieurs experts y livrent leurs rélfexions sur la 
jurisprudence de la Cour européenne rendue en 2003 et qui concerne la France. Y sont abordés: 
l'éqquité de la procédure, le droit de la famille "revisité", le respect des biens et le droit de propriété, 
les étrangers et les garanties de la Convention, l'abus de droit, et enfin, les exigences du procès 
pénale en France ... et au Royaume-Uni.

Prix grand public

ISBN 2-8027-2030-9

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droits et libertés et démocratie
Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne
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Titre France (La) face à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Burgorgue-Larsen, Laurence

Collection du CREDHO

8

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

712

Langue Français

En bref
Cet ouvrage livre les réflexions d'un travail collectif sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne en France, deux années après sa proclamation. La première partie de l’ouvrage - 
intitulée la « Charte évoquée » - présente les travaux des Conventionnels qui ont œuvré pour 
l’intégration de la Charte dans le Traité signé à Rome du 29 octobre 2004, mais aussi l’activité des 
juges qui, pour certains, n’ont pas attendu qu’elle recouvre les habits de la force contraignante pour 
l’évoquer. La deuxième partie de l'ouvrage - intitulée la « Charte comparée » - porte plus 
spécifiquement sur les rapports entre la Charte et le droit français.

Prix grand public

ISBN 2-8027-2077-5

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection européenne - Union européenne
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Titre Recueil juridique des droits de l'Homme en Afrique Volume 2 / 2000-2004

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2006

Nombre de pages

Tavernier, Paul

Collection du CREDHO

10

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

II

2117

Langue Français

En bref
Le volume II du Recueil juridique des droits de l'Homme en Afrique (RJDHA) constitue à la fois la 
mise à jour du volume I qui couvrait la période 1996-2000 et une version considérablement enrichie 
par de nouvelles contributions en français ou traduites de l'anglais. Il reprend en effet en grande 
partie, tout en l'actualisant et en la complétant sur certains points, la substance de l'ouvrage Human 
Rights Law in Africa préparé sous la direction du professeur Christof HEYNS et paru aux Editions 
Martinus Nijhoff Publishers en 2004 et qui lui-même est une version consolidée des quatres volumes
des HRLAS.

Prix grand public

ISBN 2-8027-2184-4

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur
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Titre Terrorisme et sécurité internationale

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Kirschbaum, Stanislav J.

Collection Etudes stratégiques internationales

2

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

265

Langue Français

En bref
Comme tout événement d’une portée aussi grande que l’attaque du onze septembre 2001, il n’est 
pas surprenant qu’il y ait des efforts de proposer de nouvelles définitions, d’apporter des 
interrogations, et de rechercher de nouveaux facteurs pour expliquer ce qui se passe. De plus, il y a 
le besoin de comprendre et de comparer les décisions prises par les gouvernements pour voir si la 
communauté internationale est en mesure d’arrêter une politique qui permettrait de tenir en échec ce
nouveau défi à la sécurité nationale et internationale. Tels sont certains des objectifs que se sont 
donnés les auteurs de cet ouvrage. (Note de l'éditeur)

Prix grand public

ISBN 2-8027-1877-0

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur
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Titre Proportionnalité (La) dans le droit de la Convention européenne des droits de l'homme. Prendre 
l'idée simple au sérieux

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2001

Nombre de pages

Van Drooghenbroeck, Sébastien

Collection générale des FUSL

90

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant et Publications des Facultés universitaires Saint-
Louis
I

794

Langue Français

En bref
Cet ouvrage accueille le fruit d'une recherche doctorale en droit sur le concept de proportionnalité. 
Après avoir positionné les points de repères méthodologiques, comparatifs et interprétatifs et fournit 
au lecteur repères conceptuels indispensables, l'auteur propose dans un second chapitre, un 
inventaire des "lieux" d'apparation de la proportionnalité en droit conventionnel pour en constater 
l'omniprésence. L'auteur poursuit sont étude en examinant ensuite le contenu de la proportionnalité 
(chapitre 3), le domaine exclu de la proportionnalité (chapitre 4), la marge nationale d'appréciation 
(chapitre 5), la "proportionnalité" de la fonction de juger (chapitre 6), et enfin, l'effectivité de la 
Convention: entre proportionnalité et sécurité juridique (chapitre 7).

Prix grand public

ISBN 2-80271547-X / 2-8028
-0144-9

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Questions techniques particulières – Procédure – Justice internationale
Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne
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Titre Droits de l'homme et libertés fondamentales

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Oberdorff, Henri

Compact Droit

Paris

France

1ère édition

Dalloz

I

320

Langue Français

En bref
Les droits de l'hommes sont avant tout des principes et des mécanismes juridiques de protection des
libertés : libertés physiques d'aller et venir, d'être en sécurité, de voir sa vie privée respectée, liberté 
intellectuelle d'exprimer son opinion sans être inquiété, de s'associer, de pratiquer la religion de son 
choix. Ce livre se donne donc pour ambition de présenter simplement et très clairement les sources 
juridiques des droits et libertés fondamentales et les différents régimes de protection, qu'ils soient 
administratifs, juridictionnels, nationaux ou internationaux. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-247-05396-3

Type de publication Monographie

EducationProfil lecteur

Initiation et éducation aux droits de l’homme
Droit international et régional des droits de l’homme
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Titre Philosophie du droit

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2002

Nombre de pages

Frydman, Benoit et Haarscher, Guy

Connaissance du droit

Paris

France

2ème édition

Dalloz

I

148

Langue Français

En bref
La philosophie du droit, pour ancienne que soit la matière, n’échappe pas à une remise en cause de 
sa problématique en raison des mutations imposées par la modernité.
La définition de la justice, les conditions d'une répartition équitable des biens en société, mais aussi la
mission des juges et les modalités d'application des lois et même le contenu des droits de l'homme 
doivent être à nouveau examinés, dans une perspective qu’éclaire l’histoire, mais résolument tournée
vers les problèmes du présent et les choix qui engagent l'avenir. C'est dans cette optique qu'est 
proposé cet ouvrage. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-247-04417-4

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Histoire, fondement et philosophie des droits de l’homme
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Titre Droits de l'homme (Les)

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2002

Nombre de pages

Wachsmann, Patrick

Connaissance du droit

Paris

France

4ème édition

Dalloz

I

184

Langue Français

En bref
La dimension juridique des droits de l'homme est trop souvent ignorée : issus d'une véritable 
révolution par rapport au droit international classique, ils constituent pourtant une garantie des libertés
dont l'importance ne fait que croître.
Utilisés par le juge interne, placés sous la sauvegarde d'instances internationales, ils sont aujourd'hui
un élément essentiel de cet État de droit que veut construire le libéralisme politique.
Cette quatrième édition fait une large place à l'étude de la nouvelle Cour instituée par le 11e 
Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et de sa jurisprudence.

Prix grand public

ISBN 2-247-04556-1

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Initiation et éducation aux droits de l’homme
Droit international et régional des droits de l’homme
Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne
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Titre Cour (La) européenne des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Marguénaud, Jean-Pierre

Connaissance du droit

Paris

France

1ère édition

Dalloz

I

160

Langue Français

En bref
Cet ouvrage se penche sur une institution qui, malgré sa jeunesse, a vu son rôle et ses 
responsabilités augmenter de façon exponentielle. Grâce à plusieurs centaines de décisions dont 
l'écho médiatique ne cesse de s'amplifier, elle ne laisse plus indifférent. Beaucoup placent en elle 
leurs derniers espoirs d'obtenir gain de cause ; d'autres l'accablent des critiques les plus acerbes au
nom du respect de la souveraineté nationale.
L'auteur analyse l'influence concrète de la CEDH sur le sort d'une prétendue victime des droits de 
l'homme, se penche sur les apports de l'extension considérable de la jurisprudence et évalue l'impact
de ces décisions sur l'évolution du droit d'un pays comme la  France. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-247-06286-5

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur
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Titre Islam (L') et les droits de l'homme. L'islamisme, le droit international, et le modernisme islamique

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Amirmokri, Vida

Dikè

Laval

Canada

1ère édition

Presses de l'Université Laval

I

184

Langue Français

En bref
Quelle place pour les droits de l'homme dans une perspective islamique ? Des affirmations 
contradictoires sont loin de faire la lumière sur cette question. Shirin Ebadi, avocate iranienne 
lauréate du prix Nobel de la paix, affirme que l'Islam est compatible avec les droits de l'homme. 
Cependant, d'autres voix affirment le contraire : beaucoup d'États dont la population est 
majoritairement musulmane ont subordonné leur adhésion aux traités garantissant le respect des 
droits de l'homme à des réserves islamiques. L'instauration des régimes politiques islamistes a donné
lieu à un retour à l'application des règles de la Charia historique dans certains États. Ce retour à la 
Charia a entraîné des conséquences juridiques et pratiques qui sont jugées contraires au respect des
droits de l'homme, autant par des observateurs internationaux que par des activistes à l'intérieur de 
ces États. L'explication réside probablement dans la pluralité des perspectives qui se veulent 
islamiques. Ce livre examine, parmi ces perspectives, celles qui sont les plus significatives. (Note de 
l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2.7637.8176.4

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Liberté de pensée, de conscience et de religion
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Protection arabo-musulmane
Prohibition de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou
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Titre Convention (La) européenne des Droits de l'Homme et le droit de propriété

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1998

Nombre de pages

Sermet, Laurent

Dossiers sur les droits de l'homme

11

Strasbourg

France

2ème édition

Conseil de l'Europe

I

68

Langue Français

En bref
La Convention européenne des Droits de l'Homme, avec son Protocole n° 1, garantit le droit au 
respect des biens dans tous les Etats parties à cette Convention. Elle est susceptible d'engager la 
responsabilité de ces Etats devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette garantie 
européenne est largement effective. En effet, la Cour a posé comme protection essentielle, et de 
façon exclusive pour le droit de propriété, le fait que la violation entraîne automatiquement une 
indemnité d'un montant raisonnable ou une satisfaction équitable.
Durant les six années qui se sont écoulées depuis la première édition de cet opuscule, la 
Commission et la Cour européenne des Droits de l'Homme ont été amenées à débattre de 
nombreuses affaires ayant trait à la privation du droit de propriété. Laurent Sermet a pris en compte la
nouvelle jurisprudence pour réactualiser cette édition. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-871-3721-8

Type de publication Dossier
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Titre Égalité (L') entre les sexes et la Convention européenne des Droits de l'Homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1998

Nombre de pages

de Boer-Buquicchio, Maud

Dossiers sur les droits de l'homme

14

Strasbourg

France

1ère édition

Conseil de l'Europe

I

56

Langue Français

En bref
Conformément à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, la jouissance des 
droits reconnus par la Convention doit être assurée sans distinction fondée sur le sexe. Ce dossier 
donne un aperçu des affaires les plus importantes en la matière dont la Commission ou la Cour 
européennes ont été saisies.

Prix grand public

ISBN 92-871-2670-4

Type de publication Dossier

Expertise - Recherche - Praticiens - EducationProfil lecteur

Principe d’égalité et de non-discrimination - Lutte contre le racisme et la 
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Titre Liberté (La) d'expression en Europe - La jurisprudence relative à l'article 10 de la Convention 
européenne des Droits de l'Homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2002

Nombre de pages

Conseil de l'Europe

Dossiers sur les droits de l'homme

18

Strasbourg

France

2ème édition

Conseil de l'Europe

I

112

Langue Français

En bref
La Cour européenne des Droits de l'Homme a toujours reconnu que la liberté d'expression joue un 
rôle essentiel dans une societé démocratique. Sa garantie et son respect favorisent le 
développement d'une société démocratique. Sa garantie et son respect favorisent le développement
d'une société ouverte, tolérante et respectueuse des droits de l'homme. Pourtant, la liberté 
d'expression n'est pas une liberté absolue certaines limites s'imposent à son exercice.
Comment combattre le discours raciste et xénophobe tout en respectant la liberté d'expression de 
chaque individu ? De quelle manière préserver la présomption d'innocence sans restreindre le droit 
du public d'être informé ? Où se situe la limite acceptable de la critique des hommes politiques dans 
les médias ? C'est en répondant notamment à ces questions que la Cour a développé, pendant plus
de quarante années, sa jurisprudence relative à l'article 10 de la Convention européenne des Droits 
de l'Homme, cette dernière est résumée dans ce dossier. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-871-4878-3

Type de publication Dossier
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Titre Exécution (L') des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Lambert-Abdelgawad, Elisabeth

Dossiers sur les droits de l'homme

19

Strasbourg

France

1ère édition

Conseil de l'Europe

I

55

Langue Français

En bref
Dans cette étude, Elisabeth Lambert-Abdelgawad présente une analyse des mesures individuelles et
générales adoptées par les Etats pour se conformer aux arrêts de la Cour et aux procédures de 
contrôle du Comité des Ministres, rendues publiques dans des résolutions (DH) spécifiques.
Celles-ci impliqueront généralement des changements dans la législation ou la jurisprudence, mais 
aussi des mesures pratiques comme le recrutement de juges pour résorber le retard judiciaire, la 
construction de centres de détention adaptés aux mineurs, des mesures de formation pour la police.
(Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-871-5016-8

Type de publication Dossier

Expertise - RechercheProfil lecteur

Questions techniques particulières – Procédure – Justice internationale
Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne
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8 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Introduction à la Convention européenne des Droits de l’Homme - Les droits garantis et le 
mécanisme de protection

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Conseil de l'Europe

Dossiers sur les droits de l'homme

1

Strasbourg

France

1ère édition

Conseil de l'Europe

I

120

Langue Français

En bref
Le système instauré par la Convention européenne des Droits de l’Homme apparaît véritablement 
comme un modèle sur le plan international. Les droits protégés sont particulièrement importants : il 
s’agit principalement de droits civils et politiques, mais aussi de quelques droits économiques et 
sociaux, tel le droit au respect des biens de la personne.
La Cour européenne des Droits de l’Homme est au coeur du mécanisme de protection qui garantit 
ces droits ; depuis l’adoption et l’entrée en vigueur du Protocole n 11, elle constitue un système 
judiciaire à part entière que les améliorations prévues par le Protocole 14 rendront encore plus 
efficace. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-871-5714-6

Type de publication Dossier

Tout publicProfil lecteur

Initiation et éducation aux droits de l’homme
Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne

122

15 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Article 9 (L') de la Convention européenne des droits de l'homme - La liberté de pensée, de 
conscience et de religion

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Renucci, Jean-François

Dossiers sur les droits de l'homme

20

Strasbourg

France

1ère édition

Conseil de l'Europe

I

116

Langue Français

En bref
L'article 9 de la Convention européenne des Droits de l'Homme garantit la liberté de pensée, de 
conscience et de religion. L'importance de cette garantie est telle qu'elle est considérée par les juges
de la Cour européenne des Droits de l'Homme comme l'une des assises de la société démocratique.
Les libertés garanties par l'article 9 présentent un double aspect : interne, avec la liberté d'avoir des 
convictions et des croyances, et externe, avec la liberté de manifester ses convictions et ses 
croyances. Si, dans le premier cas, la liberté est absolue, dans le second, elle n'est que relative; il 
n'en reste pas moins vrai qu'en toute hypothèse la force de la garantie est très grande. (Note de 
l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-871-5625-5

Type de publication Dossier

Expertise - Recherche - Praticiens - EducationProfil lecteur

Liberté de pensée, de conscience et de religion

123

15 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Lutte (La) contre le racisme et la xénophobie

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1992

Nombre de pages

Batselé, Didier; Hanotiau, Michel; Daurmont, Odile

Droit et Justice

11

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

317

Langue Français

En bref
Cet ouvrage porte sur le racisme et la xénophobie. Après avoir rappelé la protection normative dont 
bénéficie la prohibition du racisme et de la xénophobie, les auteurs s'intéressent à différents cas 
parmi lesquels: la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale (l'exemple des 
associations favorables au racisme); l'atteinte raciste à l'honneur ou à la considération des personnes
et des groupes de personnes; l'accomplissement de l'acte raciste; et quelques questions particulières
de droit et de procédure. L'ouvrage est complété par une riche annexe composée de décisions de 
justice françaises et belges portant sur cette question.

Prix grand public

ISBN 2-87321-006-0

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Principe d’égalité et de non-discrimination - Lutte contre le racisme et la 
xénophobie
Justice nationale

124

43,38 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Protocole (Le) n°11 à la Convention européenne des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1995

Nombre de pages

Collectif

Droit et Justice

15

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

195

Langue Français

En bref
Cet ouvrage réunit les actes de la table ronde organisée le 22 septembre 1994 par l'Institut des 
hautes études européennes de l'Université Robert Schuman à Strasbourg. Plusieurs experts 
expliquent la réforme de la Cour européenne des droits de l'homme opérée par le Protocole n°11 et 
traitent successivement de la nouvelle structure, de la nouvelle procédure et de la mise en oeuvre de
la réforme.

Prix grand public

ISBN 2-8027-0667-5

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne
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43,38 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Effet (L') potentiel de la Convention européenne des droits de l'homme entre personnes privées

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1995

Nombre de pages

Spielmann, Dean

Droit et Justice

14

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

148

Langue Français

En bref
L'auteur de cet ouvrage livre ses réflexions relatives à l'effet de la Convention européenne des droits
de l'homme entre personnes privées. Il examine tout d'abord la question dans la perspective du droit 
interne de plusieurs Etats parties. Ensuite, il poursuit son étude en s'interrogeant sur l'effet indirect de
la Convention entre personnes privées au niveau international.

Prix grand public

ISBN 2-8027-0981-X

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Questions techniques particulières – Procédure – Justice internationale
Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne

126

41,65 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Convention (La) européenne des droits de l'homme : développements récents et nouveaux défis

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1997

Nombre de pages

Flauss, Jean-François et de Salvia Michel

Droit et Justice

19

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

198

Langue Français

En bref
Cet ouvrage réunit les actes de la journée d'études du 30 novembre 1996 organisée à l'Institut des 
hautes études européennes de Strasbourg à la mémoire de Marc-André Eissen. Plusieurs experts y 
abordent diverses questions relatives à l'actualité et aux nouveaux défis de la Convention 
européenne des droits de l'homme.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1077-X

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne

127

38,42 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Exceptions (Les) préliminaires dans la Convention européenne des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1997

Nombre de pages

Lambert, Pierre

Droit et Justice

18

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

182

Langue Français

En bref
Dans cet ouvrage, plusieurs experts examinent les exceptions préliminaires dans la Convention 
européenne des droits de l'homme. L'ouvrage se divise en 9 chapitres: les conditions formelles de 
recevabilité du recours, les délais, l'épuisement des voies de recours internes, la notion de victime, le
principe non bis in idem, les exceptions liées aux réserves, les exceptions liées à l'application dans le
temps, les exceptions liées à l'application dans l'espace et enfin, les exceptions liées au fond de la 
requête.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1068-0

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Questions techniques particulières – Procédure – Justice internationale
Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne

128

40,9 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Méthode (La) de travail du juge international

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1997

Nombre de pages

Bedjaoui, Mohamed; Favreau, Bertrand; Gourion, Pierre-Alain; Kdhir, Moncef; Ryssdal, Rolv.

Droit et Justice

17

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

132

Langue Français

En bref
Cet ouvrage rassemble les actes de la journée d'études du 23 novembre 1996 organisée à l'Institut 
d'études politiques de Lyon. Y sont abordés: la méthode de travail du juge international; la méthode 
de travail du juge européen des droits de l'homme; la 'fabrication" des décisions de la Cour 
internationale de justice, et le travail de l'arbitre international.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1044-3

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Questions techniques particulières – Procédure – Justice internationale
Protection internationale – Nations Unies
Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne

129

29,25 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droit (Le) au silence et la détention provisoire

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1997

Nombre de pages

Bouloc, Bernard; de Beco, Réginald et Legros, Pierre

Droit et Justice

16

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

135

Langue Français

En bref
Cet ouvrage rassemble les actes de la journée d'étude du 18 septembre 1996 organisée à Paris par 
les Instituts des droits de l'homme des barreaux de Paris et de Bruxelles. Des avocats et professeurs
y livrent leurs réflexions sur le droit au silence et la détention provisoire. Plus de la moitié de l'ouvrage
est consacré à la publication du texte d'arrêts rendus par la Cour européenne en la matière.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1025-7

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Procès équitable – Garanties et protection judiciaires

130

29,75 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Interprétation (L') de la Convention européenne des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1998

Nombre de pages

Sudre, Frédéric

Droit et Justice

21

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

356

Langue Français

En bref
Cet ouvrage réunit les actes du colloque des 13 et 14 mars 1998 organisé par l'Institut de droit 
européen des droits de l'homme. La première partie de l'ouvrage porte sur la cohérence de 
l'interprétation, la seconde sur la spécificité de l'interprétation et la troisième et dernière partie 
concerne l'autorité de l'interprétation.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1162-8

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Questions techniques particulières – Procédure – Justice internationale
Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne

131

66,93 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droits (Les) de la défense devant les parlements exerçant des prérogatives juridictionnelles

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1998

Nombre de pages

Lambert, Pierre et Pettiti, Louis Edmond

Droit et Justice

20

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

148

Langue Français

En bref
Cet ouvrage réunit les actes du séminaire du 15 octobre 1997 organisé par les Instituts des droits de 
l'homme des barreaux de Paris et de Bruxelles. Plusieurs experts livrent leurs réflexions sur les droits
de la défense devant les parlements lorsque ceux-ci exercent des prérogatives juridictionnelles.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1108-3

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Procès équitable – Garanties et protection judiciaires

132

34,71 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droit communautaire des droits fondamentaux

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1999

Nombre de pages

Sudre, Frédéric

Droit et Justice

26

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

252

Langue Français

En bref
Cet ouvrage est un recueil des décisions de la Cour de justice des Communautés européennes fixant
les lignes directrices du droit communautaire des droits fondamentaux. Ce recueil, à jour au 1er 
septembre 1999, présente les arrêts par ordre chronologique et mentionne, pour chaque décision, les
mots-clés pertinents et la matière concernée. Un index analytique complète l'ouvrage.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1288-8

Type de publication Recueil de jurisprudence

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection européenne - Union européenne

133

59,49 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Procédures (Les) disciplinaires des barreaux européens au regard de la Convention européenne
des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1999

Nombre de pages

de La Garanderie, Dominique

Droit et Justice

24

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

156

Langue Français

En bref
Cet ouvrage publie les actes du colloque du 11 mars 1998 organisé par les Institutis des droits de 
l'homme des barreaux de Paris, Barcelone et Bruxelles. Plusieurs experts offrent leurs réflexions sur 
l'incidence des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme dans les procédures
disciplinaires des barreaux européens.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1254-3

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Procès équitable – Garanties et protection judiciaires

134

37,18 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Procédure (La) devant la nouvelle Cour européenne des droits de l'homme après le Protocole n°
11

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1999

Nombre de pages

Berger, Vincent, et al.

Droit et Justice

23

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

196

Langue Français

En bref
Cet ouvrage publie les actes du séminaire organisé à Bruxelles le 9 octobre 1998 par les Instituts des
droits de l'homme des barreaux de Paris et de Bruxelles. Plusieurs spécialistes du droit européen des
droits de l'homme livrent leurs réflexions sur la procédure devant la nouvelle Cour européenne des 
droits de l'homme après le Protocole n°11.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1242-X

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne

135

44,62 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Mise (La) en oeuvre du Protocole n°11 : le nouveau Règlement de la Cour européenne des droits
de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2000

Nombre de pages

Flauss, Jean-François

Droit et Justice

28

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

180

Langue Français

En bref
Cet ouvrage publie les actes de la journée d'études du 23 octobre 1999 organisée par l'Institut des 
hautes études européennes de Strasbourg et l'Institut international des droits de l'homme à la 
mémoire de Louis Edmond Pettiti. Plusieurs spécialistes y livrent leurs réflexions et commentaires sur
la mise en oeuvre du Protocole n°11 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1406-6

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne

136

44,62 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Réalité et perspectives du droit communautaire des droits fondamentaux

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2000

Nombre de pages

Sudre, Frédéric et Labayle, Henri

Droit et Justice

27

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

534

Langue Français

En bref
L’ouvrage publie les actes d’un colloque qui s’est tenu à la faculté de droit de Montpellier, les 4 et 5 
novembre 1999 sur le "droit communautaire des droits fondamentaux". Publié au moment de 
l'adoption, à Nice, de la Charte des droits fondamentaux, cet ouvrage aborde la question de la place
que les droits fondamentaux tiennent dans la construction européenne dans une perspective juridique
autant que politique. Divisé en trois parties, cet ouvrage aborde successivement les fondements, les
droits et les garanties.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1377-9

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection européenne - Union européenne

137

96,68 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Convention (La) européenne des droits de l'homme dans le contentieux de la fonction publique 
belge

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2001

Nombre de pages

Lombaert, Bruno

Droit et Justice

32

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

184

Langue Français

En bref
Les fonctionnaires ont un statut particulier car ils apparaissent comme auteurs et comme victimes 
potentiels de violations des droits de l'homme, et notamment des violations de la Convention 
européenne des droits de l'homme. Cet ouvrage fait le point sur la question en examinant, articles 
après articles, l'applicabilité de la Convention européenne au profit des fonctionnaires belges. Y sont
abordés: le traitement dégradant en cas de suspension préventive assortie d'une privation de 
rémunération; le travail forcé et obligatoire; le procès équitable; le droit au respect de la vie privée; la 
liberté d'expression des fonctionnaires; la liberté d'association syndicale et le droit de grève; et, enfin,
le droit à une recours effectif.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1533-X

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Procès équitable – Garanties et protection judiciaires

138

41 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Arbitrage (L') et la Convention européenne des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2001

Nombre de pages

Cambi Favre-Bulle, Alessandra;  Dal,Georges-Albert;  Flécheux, Georges; Lambert, Pierre;  Mourre, 
Alexis.

Droit et Justice

31

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

172

Langue Français

En bref
Partant du constat que les plaideurs ont de plus en plus tendance à avoir recours à l'arbitrage, les 
auteurs de cet ouvrage s'interrogent sur l'applicabilité des règles du procès équitable aux procédures
d'arbitrage.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1525-9

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Procès équitable – Garanties et protection judiciaires

139

40 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droits (Les) de l'homme dans les "Mélanges"

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2001

Nombre de pages

Lambert, Pierre

Droit et Justice

30

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

236

Langue Français

En bref
Les contributions relatives aux droits de l'homme publiées dans les mélanges, sont bien souvent très
riches et d'excellente qualité, mais difficilement accessibles en l'absence d'un classement 
systématique convivial permettant au lecteur de trouver aisément un article spécifique ou plusieurs 
articles sur un thème précis. Cet inventaire bibliographique classe les articles sur les droits de 
l'homme publiés dans les mélanges sous la forme de trois tables: une table alphabétique, une table 
des auteurs et une table thématique.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1517-8

Type de publication Bibliographie

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Droit international et régional des droits de l’homme

140

48 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Ordre (L') public: ordre public ou ordres publics ?

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2001

Nombre de pages

Redor, Marie-Joëlle

Droit et Justice

29

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

436

Langue Français

En bref
Cet ouvrage publie les contributions présentées lors d’un colloque organisé par le Centre de 
Recherche sur les Droits Fondamentaux à l’Université de Caen en mai 2000. Il revisite la notion 
d’ordre public. Deux grandes séries de questions sont à la base des réflexions des auteurs : il s’agit à
la fois de savoir si l’ordre public, concept flou, a le même contenu et les mêmes fonctions dans les 
différentes disciplines juridiques qui l’utilisent, notamment le droit européen et le droit administratif ou
le droit constitutionnel. Au terme de cette clarification conceptuelle, il convient d’interroger ces 
disciplines sur la manière dont elles perçoivent les relations entre l’ordre public et les droits 
fondamentaux.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1452-X

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Justice nationale
Histoire, fondement et philosophie des droits de l’homme

141

50 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Lutte contre le terrorisme et droits fondamentaux

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2002

Nombre de pages

Bribosia, Emmanuelle et Weyembergh, Anne

Droit et Justice

34

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

305

Langue Français

En bref
Publié un an après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, cet ouvrage fait le point sur la 
problématique de la lutte contre le terrorisme et du respect des droits fondamentaux. Après avoir 
positionné le problème de l'équilibre à respecter entre la lutte contre le terrorisme et les droits de 
l'homme, les contributeurs de cet ouvrage abordent des questions plus spécifiques telles que la 
Convention européenne des droits de l'homme à l'épreuve de la lutte contre le terrorisme, l'impact du
11 septembre sur l'équilibre sécurité/liberté dans l'espace pénal européen, et présente ensuite 
différentes perspectives et expériences concrètes en Belgique, en France, au Canada et aux Etats-
Unis.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1606-9

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Prohibition de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants
Droit à la liberté et à la sûreté – Conditions de détention
Terrorisme et droits de l’homme
Police, armée et droits de l’homme

142

70 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droits sociaux et droit européen. Bilan et perspective de la protection normative

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2002

Nombre de pages

Flauss, Jean-François

Droit et Justice

39

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

228

Langue Français

En bref
Cet ouvrage publie les actes d'un colloque organisé le 19 octobre 2001. Il porte sur la construction 
normative de la protection des droits sociaux en Europe. La première partie de l'ouvrage concerne les
interférences et interactions normatives entre les protections constitutionnelles et les protections 
européennes des droits sociaux. La deuxième partie est relative aux nouveaux développements 
normatifs de la protection européenne des droits sociaux. L'activité pré-conventionnelle et para-
conventionnelle du Conseil de l'Europe dans le domaine des droits sociaux; les engagements 
souscrits au titre de la Charte sociale et l'applicabilité de la Charte sociale européenne dans l'ordre 
juridique des Etats contractants sont les trois questions principales abordées dans cette seconde 
partie.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1675-1

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droits sociaux et économiques

143

55 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droit (Le) au respect de la vie familiale au sens de la Convention européenne des droits de 
l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2002

Nombre de pages

Sudre, Frédéric

Droit et Justice

38

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

412

Langue Français

En bref
Le droit au respect de la vie familiale, protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits 
de l'homme, a fait l'objet d'importants développements jurisprudentiels. Toutefois, le sens et la portée
de la notion de vie familiale reste difficile à appréhender. Cet ouvrage publie les actes du colloque 
des 22 et 23 mars 2002 organisé par l'Institut de droit européen des droits de l'homme qui avait pour
objectif de clarifier le concept et de faire le point sur la jurisprudence européenne en la matière. La 
première partie de l'ouvrage porte sur la définition de la vie familiale, la seconde partie concerne 
l'exercice du droit au respect de la vie familiale et la troisième et dernière partie est relative à l'égalité
dans l'exercice des droits familiaux.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1640-9

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection de la vie privée et familiale

144

95 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Belgique (La) devant la Cour européenne des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2002

Nombre de pages

Lambert, Pierre

Droit et Justice

37

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

192

Langue Français

En bref
Cet ouvrage offre une excellente synthèse des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
mettant en cause la Belgique. La matière est classée par thématique. Après avoir exposé l'apport de 
la jurisprudence concernant la Belgique en matière de recevabilité, l'auteur passe en revue la 
jurisprudence relative aux différents droits et libertés.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1610-7

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne
Justice nationale

145

45 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Cour (La) internationale de justice et les droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2002

Nombre de pages

Goy, Raymond

Droit et Justice

36

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

222

Langue Français

En bref
Cet ouvrage examine la place qu'occupent les droits de l'homme dans la jurisprudence de la Cour 
internationale depuis 1945. Les droits de l'homme sont en effet de plus en plus présents dans les 
arrêts de la Cour ainsi qu'au sein des opinions séparées de ses juges. Dans une première partie, 
l'auteur étudie l'étendue de la protection des droits de l'homme en commentant leur reconnaissance 
internationale et les garanties qui les sanctionnent. Dans une deuxième partie, il poursuit son analyse
en se concentrant sur la jurisprudence de la Cour internationale de justice relatives à certains droits 
en particulier. Des extraits d'opinions individuelles, d'arrêts, ou d'autres documents de la Cour 
internationale de justice forment l'annexe de cette ouvrage.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1549-6

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Questions techniques particulières – Procédure – Justice internationale
Protection internationale – Nations Unies

146

50 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Influence (L') de la Convention européenne des droits de l'homme sur les États tiers

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2002

Nombre de pages

Flauss, Jean-François

Droit et Justice

35

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

164

Langue Français

En bref
Cet ouvrage, qui publie les actes du colloque du 8 juin 2001 organisé par l'Institut international des 
droits de l'homme, explore la question de l'influence extra muros de la Convention européenne des 
droits de l'homme. La première partie porte sur l'influence de la Convention européenne sur les pays
anciennement sous administration coloniale, la seconde partie concerne l'influence de la Convention
européenne sur les pays du Commonwealth, et enfin, la troisième et dernière partie traite de 
l'influence de la Convention sur les pays de l'Est.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1607-7

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne

147

40 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Cinquantième anniversaire de la Convention européenne des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2002

Nombre de pages

Teitgen-Colly, Catherine

Droit et Justice

33

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

324

Langue Français

En bref
Cet ouvrage publie les actes du colloque des 26 et 27 octobre 2000 organisé par l'Ecole nationale de
la magistrature, la Faculté Jean Monnet, l'Ordre des avocats de la cour de Paris et l'Association 
française pour l'Histoire de la Justice. Des experts proposent de faire le bilan de l'application de la 
Convention européenne des droits de l'homme. La première partie porte sur les origines de la 
Convention européenne des droits de l'homme, la seconde évalue son rayonnement, la troisième 
partie concerne plus particulièrement la jurisprudence de la Cour et la dernière partie de l'ouvrage 
traite des rapports que le juge français entretient avec la Convention européenne. Les discussions 
ayant clôturé le colloque autour d'une table ronde font office de conclusion.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1578-X

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne
Justice nationale

148

70 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Nouvelles (Les) frontières du droit international humanitaire

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Flauss, Jean-François

Droit et Justice

52

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

220

Langue Français

En bref
Partant des frustrations, réussites et interrogations du droit international humanitaire contemporain, 
cet ouvrage publie les réflexions d'experts sur l'actualité du droit international humanitaire. La 
première partie porte sur l'applicabilité du droit international humanitaire aux nouveaux types de 
conflits. La seconde partie traite de l'application judiciaire du droit international humanitaire et plus 
spécifiquement de l'application du droit humanitaire par la Cour internationale de Justice, par les 
Tribunaux internationaux des Nations Unies pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, par les instances de
contrôle de la Convention européenne et de la Convention américaine, et enfin, par les juridictions 
nationales.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1828-2

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droit international humanitaire

149

50 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Grèce (La) devant la Cour européenne des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Lambert, Pierre

Droit et Justice

51

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

132

Langue Français

En bref
Cet ouvrage explore la jurisprudence rendue par la Cour européenne des droits de l'homme dans des
affaires contentieuses impliquant la Grèce. Suivant un inventaire sélectif des droits et libertés, l'auteur
présente et commente les arrêts. La jurisprudence concernant la Grèce porte essentiellement sur la 
liberté de pensée, de conscience et de religion, ainsi que sur le droit à la protection des biens et le 
droit à un procès équitable.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1824-X

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne
Justice nationale

150

35 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Luxembourg (Le) devant la Cour européenne des droits de l'homme. Recueil de jurisprudence

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Spielmann, Dean

Droit et Justice

50

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

456

Langue Français

En bref
Depuis son arrêt du 28 septembre 1995, rendu dans l'affaire Procola, la Cour de Strasbourg a rendu
huit arrêts dans des affaires concernant le Grand-Duché de Luxembourg. Cet ouvrage regroupe et 
présente ces arrêts ainsi qu'une vingtaine de décisions concernant le Luxembourg.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1821-5

Type de publication Recueil de jurisprudence

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne
Justice nationale

151

95 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Procédure(s) et effectivité des droits

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

d’Ambra, Dominique; Benoît-Rohmer, Florence  et Grewe, Constance

Droit et Justice

49

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

268

Langue Français

En bref
Cet ouvrage publie les actes du colloque des 31 mai et 1er juin 2002 organisé à la Faculté de droit de
Strasbourg par l’Institut de recherche Carré de Malberg et l’Equipe droits de l’homme du groupe de 
recherche sur les identités et les constructions européennes. Y sont notamment abordés, le droit à un
recours effectif, le tribunal indépendant et impartial, la publicité des débats, le délai raisonnable et le 
procès équitable.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1810-X

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Procès équitable – Garanties et protection judiciaires

152

55 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Réforme (La) de la Cour européenne des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Cohen-Jonathan, Gérard et Pettiti, Christophe

Droit et Justice

48

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

194

Langue Français

En bref
Cet ouvrage publie les actes de la table ronde du 28 mars 2003 organisée par l’Institut de formation 
en droits de l’homme du barreau de Paris et le Centre de recherche sur les droits de l’homme et le 
droit humanitaire de l’Université de Paris II. Il fait le point sur la réforme de la Cour européenne des 
droits de l'homme résultant de la mise en oeuvre du Protocole n°11 de la Convention européenne 
(entré en vigueur en 1998).

Prix grand public

ISBN 2-8027-1791-X

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne

153

45 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Constitution européenne, démocratie et droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Cohen-Jonathan, Gérard et  Dutheil de La Rochère, Jacqueline

Droit et Justice

47

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

308

Langue Français

En bref
Cet ouvrage publie les actes du colloque organisé à la Sorbonne les 13 et 14 mars 2003 par le 
Centre de droit européen et le Centre de recherches sur les droits de l’homme et le droit humanitaire,
Il livre les réflexions d'experts sur les enjeux d'une constitution européenne, et la place de la 
démocratie et des droits de l'homme au sein du texte constitutionnel ainsi que sur les rapports entre 
l'Union européenne et la Convention européenne des droits de l'homme.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1801-0

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Démocratie – Droits politiques – Elections libres
Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne

154

68 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Mesures (Les) relatives aux étrangers à l'épreuve de la Convention européenne des droits de 
l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Lambert, Pierre et Pettiti, Christophe

Droit et Justice

46

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

132

Langue Français

En bref
A l'occasion d'un séminaire commun, les Instituts des droits de l'homme des barreaux de Bruxelles et
de Paris ont procédé à l'analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme 
relative à une série de situations très diverses que peuvent rencontrer les étrangers, qu'il s'agisse du
refus d'admission sur le territoire de l'Etat, des demandes d'asile, de l'expulsion, de la "double peine" 
frappant les étrangers délinquants, etc.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1781-2

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droits des étrangers

155

40 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Bioéthique, bioéthiques

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Azoux-Bacrie, Laurence

Droit et Justice

45

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

354

Langue Français

En bref
Plusieurs spécialistes de diverses disciplines explorent la problématique de la biothétique et des 
droits de l'homme. L'ouvrage contient notamment des réflexions sur la Convention d'Oviedo, la 
déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme, le caractère éthique de la 
pratique de la cancérologie, la bioéthique aux Etats-Unis, la bioéthique et le Vatican, les organismes
génétiquement modifiés, le clonage humain, les expériences médicales dans les camps nazis, la 
pratique de la médecine humanitaire, le devoir d'assistance aux victimes, les droits de l'enfant, les 
droits des patients, les problèmes liés au vieillissement humain et les idéologies et le pragmatisme en
médecine de la procréation.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1762-6

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Bioéthique et droits de l'homme

156

75 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Ministère (Le) public et les exigences du procès équitable

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Pingel, Isabelle et Sudre, Frédéric

Droit et Justice

44

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

272

Langue Français

En bref
Que ce soit dans les procédures pénales, civiles, administratives ou discplinaires, le rôle du ministère
public a été progressivement remis en question depuis l'arrêt Borgers que la Cour européenne des 
droits de l’homme a rendu le 30 octobre 1991. On s'interroge sur sa compatibilité avec les exigences
du procès équitable. La position de la Cour européenne a parfois été vivement contestée tant par les
magistrats concernés que par la doctrine. Cet ouvrage publie les actes d'un colloque consacré à cette
question et destiné à clarifier les termes et enjeux de la controverse.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1761-8

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Procès équitable – Garanties et protection judiciaires

157

65 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Protection (La) diplomatique. Mutations contemporaines et pratiques nationales

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Flauss, Jean-François

Droit et Justice

43

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

168

Langue Français

En bref
Cet ouvrage publie les actes de la journée d'études du 30 mars 2001 organisée à la mémoire de 
Georges Perrin par l'Institut d'études de droit international de l'Université de Lausanne. La première 
partie de l'ouvrage porte sur les mutations de la protection diplomatique et aborde l'évolution (en 
réalité le rétrécissement progressif de son champ d'application) de la protection diplomatique et ses 
conditions d'exercice. La seconde partie de l'ouvrage concerne les pratiques nationales et explore 
plus précisément les pratiques suisse, italienne, tchèque, espagnole, française et allemande.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1747-2

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droit international général
Droit international et régional des droits de l’homme
Justice nationale

158

45 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Cour (La) interaméricaine des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Tigroudja, Hélène et Panoussis, Ioannis K.

Droit et Justice

41

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

330

Langue Français

En bref
Dans une première partie, cet ouvrage présente une étude synthétique du fonctionnement du 
système interaméricain et passe brièvement en revue la fonction consultative de la Cour 
interaméricaine des droits de l'homme et la procédure contentieuse de la Convention américaine des
droits de l'homme. La deuxième partie porte sur l'examen de l'interprétation jurisprudentielle des 
droits et libertés de la Convention. Les auteurs abordent également le mécanisme des réparations 
particulièrement progressiste dans le système interaméricain. Cet ouvrage constitue l'une des rares 
publications en langue française sur la Convention américaine des droits de l'homme.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1702-2

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection interaméricaine

159

80 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Liberté et responsabilité du journaliste dans l'ordre juridique européen et international

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Guedj, Alexis

Droit et Justice

40

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

460

Langue Français

En bref
L'auteur examine l'étendue des garanties accordées au journaliste au travers, notamment, de la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il suggère en outre que ces garanties 
soient étendues et développe de manière convainquante ces considérations de lege ferenda.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1641-7

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Liberté d’expression
Démocratie – Droits politiques – Elections libres

160

100 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Liberté (La) religieuse et la Convention européenne des droits de l'homme. Actes du colloque du
11 décembre 2003 organisé à l'auditorium de la Maison du barreau

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Massis, Thierry; Pettiti, Christophe

Droit et Justice

58

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

184

Langue Français

En bref
S'incrivant dans le cadre d'un colloque organisé par l'Institut des droits de l’homme du barreau de 
Paris, cet ouvrage propose une analyse de la jurisprudence des organes de Strasbourg sur la liberté
de religion et offre, en annexe, notamment le rapport de la Commission Stasi sur l'application du 
principe de laïcité. Il aborde l'histoire et les enjeux de la liberté religieuse, la liberté de pensée et de 
conscience, et enfin, le droit de manifester sa religion ou ses convictions dans le cadre de la 
Convention européenne des droits de l'homme.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1916-5

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Liberté de pensée, de conscience et de religion

161

45 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Procréation et droits de l’enfant

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Teboul, Gérard

Droit et Justice

57

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

304

Langue Français et anglais

En bref
Cet ouvrage publie les Actes des Rencontres internationales organisées les 16, 17 et 18 septembre 
2003 à Marseille par l'Observatoire international du droit de la bioéthique et de la médecine. Des 
philosophes, représentants de cultes, spécialistes des sciences biomédicales et juristes y livrent leurs
réflexions sur les considérations éthiques qui accompagnent le début de la vie et la naissance des 
êtres humains. Les questions abordées par cet ouvrage sont les suivantes: enfant à naître et actes 
médicaux; enfants à naître et comportements de caractère social; enfant né et connaissance des 
origines; enfant né et droit aux soins; la protection des éléments du corps humain; les clonages; 
embryon et courants spirituels.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1915-7

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Bioéthique et droits de l'homme
Droits des enfants

162

65 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droit international, droits de l’homme et juridictions internationales

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Cohen-Jonathan, Gérard et Flauss, Jean-François

Droit et Justice

55

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

160

Langue Français

En bref
Cet ouvrage publie les actes d'une table ronde organisée le 10 juillet 2003 par l'Institut international 
des droits de l'homme (Institut René Cassin, Strasbourg, France). Il traite des rapports entetenus 
entre le droit international des droits de l'homme et le droit international général ou le droit 
international pénal et suggère l'existence d'un droit international pluriel doté d'un fondement éthique 
commun. Après un long rapport introductif mettant le débat en perspective, l'ouvrage examine 
successivement, la dialectique entre la convention américaine et le droit international général, entre la
convention européenne et le droit international général, entre le droit international des droits de 
l'homme et les juridictions internationales pénales et enfin, examine l'apport des juridictions 
internationales non spécialisées à la protection des droits de l'homme.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1900-9

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droit international général
Droit international et régional des droits de l’homme
Droit international pénal - Procédure et droit pénal européen
Droit international humanitaire
Mondialisation et droits de l’homme

163

42 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Application (L') nationale de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Flauss, Jean-François et Lambert-Abdelgawad, Elisabeth

Droit et Justice

54

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

272

Langue Français

En bref
Plusieurs spécialistes des droits de l'homme en Afrique livrent leurs réflexions sur l'application de la 
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples au sein des systèmes juridiques nationaux en
Afrique australe et orientale, en Afrique du Nord, en Afrique centrale et en Afrique occidentale. La 
question de la mise en oeuvre des décisions de la Commission africaine par les autorités nationales 
et le rôle de la future Cour africaine des droits de l'homme et des peuples y sont également traités.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1892-4

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection africaine

164

65 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Dialogue (Le) entre les juges européens et nationaux : incantation ou réalité ?

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Lichère, François, Potvin-Solis, Laurence et Raynouard Arnaud

Droit et Justice

53

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

242

Langue Français

En bref
Cet ouvrage publie les actes de la journée d’études du 10 février 2003 organisée à la Faculté de 
droit, économie et administration de l’Université de Metz. La première partie s'intitule "Le juge national
face au dialogue" et traite du concept de dialogue entre les juges en Europe tout en illustrant le 
propos grâce à des exemples concrets, essentiellement français. La deuxième partie porte sur le juge
européen - qui fait référence ici tant à la Cour de justice de Luxembourg qu'à la Cour européenne des
droits de l'homme de Strasbourg - face au dialogue. Enfin, la troisième partie explore la question de 
l'institutionnalisation du dialogue, et étudie notamment le mécanisme de renvoi préjudiciel.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1846-0

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Mondialisation et droits de l’homme
Questions techniques particulières – Procédure – Justice internationale
Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne
Justice nationale

165

60 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Violence conjugale - Partnergeweld

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Boas, Andrée et Lambert, Jenny

Droit et Justice

56

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

296

Langue Français et néerlandais

En bref
Psychologues, psychiatres, juristes, avocats, académiques, policiers, acteurs de la société civile 
livrent leurs réflexions et témoignages sur la problématique de la violence conjugale. Une première 
partie de l'ouvrage fait état de la situation et des données statistiques, alors que la seconde partie 
s'interroge sur les solutions en examinant la prévention et la répression.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1910-6

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Droits des femmes

166

50 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droit (Le) au respect de la vie privée au sens de la Convention européenne des droits de 
l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Sudre, Frédéric

Droit et Justice

63

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

336

Langue Français

En bref
Cet ouvrage publie les actes du colloque organisé par l'IDEDH à la Faculté de droit de Montpellier en
novembre 2004. Ayant fait l'objet de développements substantiels dans la jurisprudence de la Cour 
européenne, le droit à la vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de 
l'homme, reste cependant difficile à appréhender. L'ouvrage traite de la signification et de la portée de
ce droit ainsi que de ses conditions d'exercice, et apprécie la pertinence de la jurisprudence 
européenne dans une perspective comparatiste.

Prix grand public

ISBN 2-8027-2086-4

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection de la vie privée et familiale

167

75 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Partis (Les) liberticides et la Convention européenne des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Lambert, Pierre

Droit et Justice

62

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

216

Langue Français

En bref
Cet ouvrage publie les actes d'un colloque du 8 octobre 2004 organisé par les Instituts des droits de 
l’homme des barreaux de Bordeaux, de Bruxelles et de Paris sur la situation des partis liberticides au
regard de la Convention européenne des droits de l’homme. L’article 17 de la Convention énonce 
notamment qu’aucune de ses dispositions n’implique pour un groupement le droit de se livrer à une 
activité visant la destruction des droits ou libertés reconnus dans la Convention. Cet ouvrage 
comprend les réflexions d'auteurs sur les limites de la liberté d'expression, la promotion des partis 
non démocratiques et les médias, la répression des délits à caractère raciste et négationniste en 
Belgique, la dissolution et le financement public des partis liberticides.

Prix grand public

ISBN 2-8027-2054-6

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Principe d’égalité et de non-discrimination - Lutte contre le racisme et la 
xénophobie
Liberté d’expression
Liberté de réunion et d’association – Liberté syndicale
Démocratie – Droits politiques – Elections libres

168

50 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Réforme (La) du système de contrôle contentieux de la Convention européenne des droits de 
l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Cohen-Jonathan, Gérard et Flauss, Jean-François

Droit et Justice

61

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

272

Langue Français

En bref
Cet ouvrage s’efforce de livrer, dans une perspective pluraliste, un premier diagnostic d’ensemble 
des tenants et aboutissants de la seconde grande réforme du système de contrôle de la Convention 
européenne des droits de l’homme matérialisée par le Protocole n°14 du 12 mai 2004 et par plusieurs
recommandations et résolutions du Conseil des Ministres. Outre la synthèse des termes du débat 
actuel, l'ouvrage aborde notamment la problématique de l'exécution des arrêts de la Cour, le point de
vue des avocats sur la réforme et la position des organisations non gouvernementales. Le lecteur 
consultera avec intérêt les annexes qui comprennent le Protocole n°14, son rapport explicatif ainsi 
que les recommandations du Conseil des Ministres.

Prix grand public

ISBN 2-8027-2047-3

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne

169

65 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Suisse (La) devant la Cour européenne des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Hottelier, Michel; Mock, Hanspeter et Puéchavy, Michel

Droit et Justice

60

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

276

Langue Français

En bref
Membre du Conseil de l’Europe depuis 1963, la Suisse a ratifié la Convention européenne des droits
de l’homme le 28 novembre 1974. Sur le plan tant fédéral que cantonal, nombre de textes normatifs 
ont été modifiés, de manière à assurer la conformité du droit interne aux exigences du droit 
conventionnel. En outre, la Cour a rendu une une soixantaine d’arrêts concernant la Suisse. Après 
avoir explicité les influences de la Convention européenne en droit suisse, les auteurs examine la 
jurisprudence de la Cour concernant la Suisse en passant en revue les questions de procédure (en 
particulier la recevabilité) et les droits et libertés protégés.

Prix grand public

ISBN 2-8027-2011-2

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne
Justice nationale

170

65 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Principes (Les) fondateurs de l'Union européenne

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Molinier, Joel

Droit et Justice

Paris

France

1ère édition

Presses Universitaires de France

I

288

Langue Français

En bref
Cet ouvrage s'attache à situer les principes fondateurs de l'Union européenne en les confrontant aux
notions de valeurs et catégories juridiques, en précisant leurs origines et antécédents historiques et 
en mettant en évidence la dimension externe à l'Union qui leur est conférée. Il les situe aussi par 
rapport aux fonctions qu'ils sont susceptibles de remplir. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-1305-4785-0

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Protection européenne - Union européenne

171

20 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Rayonnement (Le) international de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Cohen-Jonathan, Gérard et Flauss, Jean-François

Droit et Justice

64

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

280

Langue Français

En bref
La jurisprudence de la Cour de Strasbourg exerce une influence naturelle, bien qu’inégalement 
intense, sur la pratique des juridictions suprêmes des Etats parties contractantes à la Convention 
européenne des droits de l’homme. De manière peut-être plus surprenante, les arrêts et décisions de
la Cour européenne sont également devenus une source d’inspiration pour les tribunaux supérieurs 
des Etats tiers. Parallèlement, l’internationalisation du rayonnement de la jurisprudence européenne 
des droits de l’homme est une réalité de plus en plus visible. En effet, la contribution de la Cour (et 
jadis de la Commission) au droit international des droits de l’homme est comparable à un vivier dans 
lequel sont amenés à puiser la Cour interaméricaine des droits de l’homme, la Cour de justice des 
Communautés européennes, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, le 
Comité des droits de l’homme des Nations Unies, les Tribunaux pénaux internationaux, et même les 
juridictions administratives internationales ainsi que les tribunaux arbitraux. Les emprunts normatifs 
au droit de Strasbourg pratiqués par les différentes instances sont certes d’ampleur variable. En 
outre, ils répondent bien souvent à des considérations d’opportunité. Néanmoins, ils sont révélateurs
d’une méthodologie commune : le recours au droit international comparé des droits de l’homme.

La prise en compte des interprétations délivrées et des solutions consacrées par la Cour européenne
ne doit toutefois pas prêter à méprise : elle est davantage illustrative d’un consensus international sur
un point donné que d’une européanisation du contentieux international des droits de la personne. 
Pour autant l’importance de la diffusion de la jurisprudence de la Cour européenne ne doit pas être 
sous-estimée. Elle constitue, fort légitiment, un motif de fierté pour les juges de Strasbourg. Mais 

Prix grand public

ISBN 2-8027-2094-5

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Mondialisation et droits de l’homme
Questions techniques particulières – Procédure – Justice internationale
Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne

172

65 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Mesures conservatoires et droits fondamentaux

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Cohen-Jonathan, Gérard et Flauss, Jean-François

Droit et Justice

65

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

312

Langue Français

En bref
La sauvegarde des droits fondamentaux essentiels suppose que les systèmes juridiques soient 
sensibles à une véritable culture d’urgence. Au niveau contentieux, en l’absence du caractère 
suspensif des requêtes, la fiabilité d’un recours et d’un procès, et singulièrement la protection 
effective des droits de l’homme, imposent que l’organe de contrôle puisse ordonner des mesures 
provisoires afin d’éviter tout préjudice irréparable. L’Institut Cassin a dès lors passé au crible l’attitude
de toutes les instances internationales, de la Cour internationale de Justice (arrêt LaGrand) à la Cour
européenne des droits de l’homme dont le revirement bienvenu de jurisprudence apparaissait comme
inévitable (arrêt Grande Chambre Mamatkulov du 4 février 2005). (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-8027-2104-6

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Questions techniques particulières – Procédure – Justice internationale

173

70 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Aménager la coexistence. Les peuples autochtones et le droit canadien

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Grammond, Sébastien

Droits, Territoires, Cultures

3

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant - Editions Yvon Blais

I

476

Langue Français

En bref
Cet ouvrage propose une excellente synthèse du droit des communautés autochones dans une 
perspective historique et philosophique, à l'échelle internationale.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1713-8

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Droits des peuples autochtones

174

75 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droit (Le) saisi par le collectif

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Berns, Thomas

Droits, Territoires, Cultures

5

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

421

Langue Français

En bref
Des philosophes, des juristes et des experts d'autres disciplines livrent leurs réflexions sur les 
relations des "collectifs" au droit. L'ouvrage part du constat que si la philosophie moderne du droit 
s'organise entièrement autour d'un sujet de droit individuel dans lequel elle trouve son principe 
constitutif,  diverses entitiés plurielles gravitent dans et autour de la sphère juridique (associations, 
quartiers, cultures, minorités, générations, etc.). Cette réalité soulève alors la question de 
l'apréhension du phénomène en philosophie du droit.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1907-6

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droits des minorités
Droits des peuples autochtones
Histoire, fondement et philosophie des droits de l’homme

175

75 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Asile (L') politique entre deux chaises. Droits de l'homme et gestion des flux migratoires

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Guillon, Michelle; Legoux, Luc et Ma Mung, Emmanuel

Espaces interculturels

Paris

France

1ère édition

L'Harmattan

I

377

Langue Français

En bref
La question des relations entre l'asile politique et immigration est considérée comme dangereuse à la
fois par de nombreux défenseurs du droit d'asile qui souhaitent le protéger, le distinguant nettement 
de l'immigration, et par certains adeptes de la fermeture des frontières soucieux de ne pas faire de 
lien entre le contrôle de l'immigration et les atteintes au droit d'asile. L'ambition de l'ouvrage est de 
développer une analyse des relations réciproques entre asile et immigration en s'appuyant sur des 
travaux comparatifs et des études de cas concrets. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-7475-5350-7

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droits des réfugiés et demandeurs d’asile

176

30 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droits (Les) économiques, sociaux et culturels dans la Constitution

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1995

Nombre de pages

Ergec, Rusen

Faculté de droit de l'Université Libre de Bruxelles

21

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

320

Langue Français

En bref
En 1993, les droits économiques, sociaux et culturels ont été consacrés par la Constitution. C'est une
avancée fondamentale des droits de la personne que de reconnaître une dignité matérielle à l'individu
dans le corps de la Loi fondamentale. II était essentiel qu'un colloque s'attache à l'étude des multiples
questions soulevées par la formalisation de ces droits. Quelle est la genèse des droits économiques
et sociaux ? Sont-ils réalisables ? Quels sont leur contenu, leur nature, leur effectivité, leur 
justiciabilité ? La fédéralisation de l'Etat a-t-elle une incidence sur leur mise en oeuvre ? Comment les
droits économiques et sociaux coexistent-ils avec les droits civils et politiques ? Sont-ils 
complémentaires ? Y a-t-il une interaction entre les droits énoncés dans la Constitution et ceux 
énoncés dans les instruments internationaux ? En deux journées d'étude, les intervenants du 
colloque ont tenté de répondre à ces questions par une approche pluridisciplinaire de la matière : 
outre leurs aspects juridiques, les nouveaux droits ont ainsi été étudiés sous l'angle philosophique, 
sociologique et économique. Le présent colloque, organisé par le groupe pluridisciplinaire de 
coordination en matière de droits de l'homme de la Faculté de Droit de l'U.L.B., offre l'occasion 
d'effectuer un premier bilan de cette génération des droits de la personne. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-8027-0696-9

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droits sociaux et économiques
Droits culturels - Liberté académique

177

63,21 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droits (Les) de l'enfant à naître. Le statut juridique de l'enfant à naître et l'influence des 
techniques de procréation médicalement assistée sur le droit de la filiation

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1997

Nombre de pages

Massager, Nathalie

Faculté de droit de l'Université Libre de Bruxelles

32

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

1013

Langue Français

En bref
Cet ouvrage est le résultat d'une thèse de doctorat matérialisée par une étude de droit civil sur le 
statut de l'enfant à naître. Après avoir rappelé les règles applicables en droit civil à l'enfant à naître, 
l'auteur examine l'impact des modes de procréation médicalement assistée sur la filiation de l'enfant.

Prix grand public

ISBN 2-8027-0467-1047-8

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droits des enfants
Bioéthique et droits de l'homme

178

133,86 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Élections (Les) dans tous leurs états. Bilan, enjeux et perspectives du droit électoral

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2001

Nombre de pages

Collectif

Faculté de droit de l'Université Libre de Bruxelles

39

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

656

Langue Français

En bref
L’objectif de cet ouvrage qui réunit les actes du colloque organisé par le Centre de droit public de la 
Faculté de droit de l’ULB les 22 et 23 septembre 2000 est de mener une réflexion scientifique sur un
débat d’actualité crucial pour la démocratie : l’élection. Professeurs et chercheurs dressent un bilan 
complet de la législation dans le domaine souvent méconnu du droit électoral, allant de l’obligation de
vote à la réglementation des dépenses électorales en passant par le vote automatisé et les règles 
électorales particulières des communes à facilités. Cet ouvrage a pour ambition de retenir l’attention 
de chacun des acteurs de l’élection, qu’il soit chercheur, praticien ou simple électeur. (Note de 
l'éditeur). L'ouvrage porte sur le droit électoral en Belgique.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1509-7

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Démocratie – Droits politiques – Elections libres

179

94 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Protection (La) subsidiaire des réfugiés dans l'Union européenne: un complément à la 
Convention de Genève

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2002

Nombre de pages

Bouteillet-Paquet, Daphné

Faculté de droit de l'Université Libre de Bruxelles

43

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

884

Langue Français et anglais

En bref
Cet ouvrage est constitué de quinze rapports nationaux analysant la situation dans chaque Etat 
membre de l'Union européenne, d'une synthèse comparée ainsi que d'une présentation des principes
de droit international régissant la matière. (Note de l'éditeur)

Prix grand public

ISBN 2-8027-1592-5

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droits des réfugiés et demandeurs d’asile

180

140 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Principes de droit des conflits armés

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2002

Nombre de pages

David, Eric

Faculté de droit de l'Université Libre de Bruxelles

10

Bruxelles

Belgique

3ème édition

Bruylant

I

996

Langue Français

En bref
Matière classique entre toutes du droit international, le droit des conflits armés a déjà donné lieu a 
beaucoup d'ouvrages, mais le temps passe, l'histoire s'accélère et le droit évolue. Il était donc tentant
de revoir une présentation de la matière à la lumière de ses plus récents développements. De 
manière générale, l'ouvrage s'efforce de concilier la rigueur froide de la technique juridique avec une
approche humaniste de problèmes fondamentalement inhumains. Destiné à un public qui n'est pas 
nécessairement familier des réalités guerrières, l'ouvrage veut rappeler au lecteur ce que cache 
l'exposé clinique des règles du droit des conflits armés. Tel est l'objet des témoignages et extraits 
littéraires insérés à titre de lecture cursive au fil des chapitres en contre-point de l'analyse juridique. 
C'est dans cette perspective qu'un dernier chapitre, plus inattendu dans ce type d'ouvrage, étudie sur
un plan socio-psychologique les causes des violations du droit des conflits armés, et tente de 
proposer certains remèdes à un phénomène, hélas trop fréquent. (Note de l'éditeur)

Prix grand public

ISBN 2-8027-1685-9

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - Praticiens - EducationProfil lecteur

Droit international humanitaire

181

160 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Emergence (The) of a European Immigration Policy - L'émergence d'une politique européenne 
d'immigration

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

De Bruycker, Philippe

Faculté de droit de l'Université Libre de Bruxelles

51

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

466

Langue Français et anglais

En bref
Cet ouvrage fait suite au Congrès intitulé "Quelle politique d'immigration pour l'Union européenne ?" 
organisé par le Réseau académique Odysseus d'études juridiques sur l'immigration et l'asile en 
Europe. Il propose un bilan du traité de Maastricht et énonce les perspectives du traité d'Amsterdam.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1783-9

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droits des réfugiés et demandeurs d’asile

182

85 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Emergence (The) of European Asylum Policy - L'émergence d'une politique européenne d'asile

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Dias Urbano De Sousa, Constança et De Bruycker, Philippe

Faculté de droit de l'Université Libre de Bruxelles

52

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

342

Langue Français et anglais

En bref
Cet ouvrage réunit les actes du second Congrès des juristes spécialistes des questions d'immigration
et d'asile en Europe ayant pour thème "L'émergence d'une politique européenne d'asile en Europe" 
organisé les 15 et 16 novembre 2002 à Lisbonne. Plusieurs spécialistes livrent leurs réflexions sur la
politique d'asile en Europe.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1815-0

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droits des réfugiés et demandeurs d’asile

183

65 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Politique (La) européenne d'immigration et d'asile: Bilan critique cinq ans après le Traité 
d'Amsterdam

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Julien-Laferrière, François; Labayle, Henri et Edström, Orjan

Faculté de droit de l'Université Libre de Bruxelles

55

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

352

Langue Français et anglais

En bref
Dans cet ouvrage, des universitaires des quinze Etats membres de l'Union européenne - avant 
l'élargissement de 2004 - et des observateurs de nouveaux Etats membres, font le bilan des 
réalisations communautaires dans les domaines de l'immigration et de l'asile.

Prix grand public

ISBN 2-8027-2082-1

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droits des réfugiés et demandeurs d’asile

184

68 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre En avance sur leur temps? : Les idées des Nations Unies face aux défis mondiaux

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Emmerij, Louis; Jolly, Richard et Weiss, Thomas G.

Histoire intellectuelle des Nations Unies

Genève

Suisse

1ère édition

Nations Unies

I

336

Langue Français

En bref
Cet ouvrage fait état des principaux défis mondiaux et pose la question de savoir si les Nations Unies
ont su toujours y répondre, en posant les bonnes questions ou en développant des idées de 
programmes adéquats et réalisables. Il constitue un rappel du rôle crucial des Nations Unies dans les
affaires sociales et économiques du monde depuis 1945. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-1-200359-1

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Protection internationale – Nations Unies

185

30 $

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Berger, Vincent

Hors collection Sirey

Paris

France

7ème édition

Dalloz

I

832

Langue Français

En bref
Un large panorama des principales décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, 
interprète suprême de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
foncamentales,  qui peut être saisie directement par chacun des huit cents millions d'européens 
relevant de la juridiction de tous les Etats membres du Conseil de l'Europe. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-247-05783-7

Type de publication Recueil de jurisprudence

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Droits et libertés et démocratie
Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne

186

55 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Protection (La) des droits sociaux fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne.
Étude de droit comparé

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2000

Nombre de pages

Iliopoulos-Strangas, Julia

Human Rights - Droits de l'Homme

3

Athènes, Bruxelles, Baden-Baden

Grèce, Belgique, Allemagne

1ère édition

Editions Ant. N. Sakkoulas - Bruylant - Nomos 
Verlagsgesellschaft
I

1036

Langue Français

En bref
Après une introduction relative aux origines et à l'évolution de l'Etat social et à la protection des droits
sociaux fondamentaux dans l'ordre juridique communautaires, des experts explorent la protection des
droits sociaux au sein des 15 Etats de l'Union européenne.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1246-2

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droits sociaux et économiques
Protection européenne - Union européenne

187

168,57 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Art et démocratie. Les peuples de l'art

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Zask, Joëlle

Intervention philosophique

Paris

France

1ère édition

Presses Universitaires de France

I

232

Langue Français

En bref
Il n'y a pas de meilleurs citoyens que les artistes, telle est l'idée que défend l'auteur. Associer art et 
démocratie c'est donner une autre signification à la démocratie, celle de protéger et de favoriser le 
développement de l'individualité de chacun. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-1305-3643-3

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Démocratie – Droits politiques – Elections libres

188

23 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Code de la Convention européenne des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Charrier, Jean-Louis

JurisCode

Paris

France

3ème édition

LexisNexis Litec

I

429

Langue Français

En bref
Ce code réunit, outre le texte de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales proprement dit, des textes d'origines diverses (Protocoles, Règlement de la Cour, 
notices) se rapportant à l'ensemble de la matière et à la procédure devant la Cour.
Organisation de l'ouvrage: textes principaux (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, Protocoles à la convention, Règlement de la Cour, Accords internationaux); 
certains « textes secondaires » complétant les textes principaux; commentaires de l'auteur analysant
et interprétant les textes en mettant en lumière les évolutions de la matière; jurisprudence sur 
l'ensemble de la matière; conseils pratiques, alertes et mises en garde relatifs aux points de droit 
développés; renvois bibliographiques, nombreux et précis. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-7110-0378-7

Type de publication Recueil de textes

Expertise - Recherche - Praticiens - EducationProfil lecteur

Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne

189

49 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Odyssée (L') des Droits de l'homme. Fondations et naissances des droits de l'homme. Tome I

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Ferrand, Jérôme et Petit, Hugues

La Librairie des Humanités

Paris

France

1ère édition

L'Harmattan

I

448

Langue Français

En bref
Les Droits de l'homme viennent du fond des âges. Un certain paganisme antique ou la pensée 
chrétienne en constituent une préfiguration, même si l'esprit en est radicalement différent. Leur 
triomphe aujourd'hui semble absolu, mais cet absolutisme même ne recèle-t-il pas un réel danger? 
Fondés sur l'affirmation de l'unité de la nature humaine, leur vocation universaliste laissera-t-elle 
subsister la spécificité des cultures. Cette étude en trois volumes étudie les droits de l'homme sous 
de multiples aspects, en montre l'étendue, les grandeurs et les limites. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-7475-5702-2

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Initiation et éducation aux droits de l’homme
Histoire, fondement et philosophie des droits de l’homme

190

38 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Odyssée (L') des Droits de l'homme. Mise en oeuvre des droits de l'homme. Tome II

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Ferrand, Jérôme et Petit, Hugues

La Librairie des Humanités

Paris

France

1ère édition

L'Harmattan

I

308

Langue Français

En bref
Les Droits de l'homme viennent du fond des âges. Un certain paganisme antique ou la pensée 
chrétienne en constituent une préfiguration, même si l'esprit en est radicalement différent. Leur 
triomphe aujourd'hui semble absolu, mais cet absolutisme même ne recèle-t-il pas un réel danger? 
Fondés sur l'affirmation de l'unité de la nature humaine, leur vocation universaliste laissera-t-elle 
subsister la spécificité des cultures. Cette étude en trois volumes étudie les droits de l'homme sous 
de multiples aspects, en montre l'étendue, les grandeurs et les limites. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-7475-5703-0

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Initiation et éducation aux droits de l’homme
Histoire, fondement et philosophie des droits de l’homme
Droit international et régional des droits de l’homme
Questions techniques particulières – Procédure – Justice internationale

191

27,3 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Odyssée (L') des Droits de l'homme. Enjeux et perspectives des droits de l'homme. Tome III

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Ferrand, Jérôme et Petit, Hugues

La Librairie des Humanités

Paris

France

1ère édition

L'Harmattan

I

308

Langue Français

En bref
Les Droits de l'homme viennent du fond des âges. Un certain paganisme antique ou la pensée 
chrétienne en constituent une préfiguration, même si l'esprit en est radicalement différent. Leur 
triomphe aujourd'hui semble absolu, mais cet absolutisme même ne recèle-t-il pas un réel danger? 
Fondés sur l'affirmation de l'unité de la nature humaine, leur vocation universaliste laissera-t-elle 
subsister la spécificité des cultures. Cette étude en trois volumes étudie les droits de l'homme sous 
de multiples aspects, en montre l'étendue, les grandeurs et les limites. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-7475-5704-9

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Initiation et éducation aux droits de l’homme
Histoire, fondement et philosophie des droits de l’homme
Droit international et régional des droits de l’homme

192

23 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Handicapés : Tous vos droits

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Cabrit, Alain

Le Conseiller juridique pour tous

Paris

France

5ème édition

Editions du Puits Fleuri

I

384

Langue Français

En bref
Les personnes handicapées ont des droits. En fonction de leur handicap et selon leur situation 
familiale, ces droits ne sont pas les mêmes pour tous. De plus, aux diverses étapes de la vie de la 
personne handicapée, ils évoluent. Cet ouvrage fait le point détaillé sur chacun d'eux.
Le présent guide permet de se retrouver dans les méandres administratifs et de mieux appréhender 
les démarches nécessaires. Des modèles de lettres et une importante liste d'adresses permettent, 
par exemple, de solliciter une aide ou saisir une commission. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-8673-9217-9

Type de publication Dossier

Tout publicProfil lecteur

Droits des handicapés

193

22 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Convention (La) européenne des droits de l'homme. 3 années de jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l'homme 1999-2001

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Van Drooghenbroeck, Sébastien

Les Dossiers du Journal des tribunaux

39

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Larcier

I

288

Langue Français

En bref
Avec l’entrée en vigueur, le 1er novembre 1998 du Protocole additionnel n° 11, le système de 
surveillance de la Convention européenne des droits de l’homme s’est vu restructuré en profondeur.
Cette restructuration s’est faite dans un contexte d’augmentation du nombre d’affaires à traiter dans 
un « délai raisonnable ». L’auteur examine la jurisprudence rendue par la nouvelle Cour européenne
des droits de l’homme du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2002. Il a voulu privilégier une analyse 
pénétrant dans les circonstances particulières de chaque cause, tout en évitant l’écueil d’une 
casuistique pure et simple. Devant l’abondance des litiges traités, des choix ont dû être opérés. Les 
arrêts de principes et de revirement ont tout naturellement été mis en avant de même que ceux 
affirmant la continuité des solutions faisant pourtant l’objet de controverses doctrinales. Un accent 
tout particulier a également été mis sur les décisions et arrêts rendus à propos de la Belgique. (Note
de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-8044-1030-7

Type de publication Article

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne

194

70 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Pour ou contre les droits culturels ?

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2001

Nombre de pages

Niec, Halina

Les droits de l'homme en perspective

Paris

France

1ère édition

UNESCO

I

334

Langue Français

En bref
Un large éventail d’opinions sur la situation actuelle et l’évolution des droits culturels.
Ce recueil d’articles écrits par des auteurs représentant les cinq continents met en lumière les 
différentes conceptions des droits culturels et les différentes façons dont ils sont appréhendés par les
scientifiques, législateurs et citoyens des diverses parties du monde. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-3-203555-3

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Droits culturels - Liberté académique

195

22,9 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droits de l'homme. Questions et réponses

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Levin, Leah

Les droits de l'homme en perspective

Paris

France

3ème édition

UNESCO

I

224

Langue Français

En bref
Depuis sa première édition en 1981, le succès de ce livre ne s’est jamais démenti. Cette nouvelle 
édition enrichie et mise à jour pour refléter les développements récents et les nouvelles 
préoccupations en matière de droits de l’homme reprend le principe des questions-réponses qui en 
rend la lecture particulièrement aisée et accessible. Les illustrations du dessinateur Plantu, à l’humour
souvent grinçant, complètent le jeu des questions.
Dans la première partie, on trouvera une présentation des principaux éléments du droit international 
relatif aux droits de l’homme, des procédures pour veiller à leur application et du rôle des 
organisations et institutions qui oeuvrent en faveur de ces droits.
La seconde partie explique la signification des différents articles de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme et analyse leur domaine d’application dans le monde d’aujourd’hui. (Note de 
l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-3-203942-7

Type de publication Outil pédagogique

Tout publicProfil lecteur

Initiation et éducation aux droits de l’homme

196

15 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droit international des droits de l’homme devant le juge national

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1999

Nombre de pages

De Schutter, Olivier et  van Drooghenbroeck, Sébastien

Les grands arrêts de la jurisprudence belge

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Larcier

I

666

Langue Français

En bref
L'ouvrage présente une soixantaine d'arrêts belges de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la
Cour d'arbitrage faisant application du droit international des droits de l'homme et spécialement de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. (Note de l'éditeur)

Prix grand public

ISBN 2-8044-0485-4

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Droits et libertés et démocratie
Protection arabo-musulmane

197

147,45 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Faire évoluer la démocratie en Europe - Résumé analytique de l'acquis du Conseil de l'Europe

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Pratchett, Lawrence et Lowndes, Vivien

Les institutions de la démocratie en action

Strasbourg

France

1ère édition

Conseil de l'Europe

I

118

Langue Français

En bref
Ce livre présente le contexte de l'action du Conseil de l'Europe et ses initiatives pour consolider les 
institutions démocratiques, grâce notamment aux conventions, aux chartes, aux recommandations et
aux résolutions adoptées. Il dresse ainsi un inventaire des contributions du Conseil de l'Europe au 
processus complexe que représente le bon fonctionnement des institutions démocratiques aux 
différents échelons administratifs des Etats membres. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-871-5577-1

Type de publication Dossier

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Démocratie – Droits politiques – Elections libres

198

13 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Chemins (Les) de la démocr@tie - Le Conseil de l'Europe et la société de l'information

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Oakley, Kate

Les institutions démocratiques en action

Strasbourg

France

1ère édition

Conseil de l'Europe

I

85

Langue Français

En bref
L'utilisation à grande échelle des technologies de l'information et de la communication (TIC) a 
transformé quasiment tous les aspects de la vie dans nos sociétés. Kate Oakley tient compte dans 
son approche globale des TIC de leur rôle sur les plans de l'emploi, de la croissance économique, 
des médias, de l'éducation, des sciences et de la technologie, du droit, de l'industrie culturelle, ainsi 
que dans des domaines nouveaux comme le vote ou la gouvernance électroniques. (Note de 
l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-871-5136-9

Type de publication Dossier

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Démocratie – Droits politiques – Elections libres
Mondialisation et droits de l’homme

199

8 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droit (Le) de vote individuel des femmes - une exigence démocratique

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Conseil de l'Europe

Les institutions démocratiques en action

Strasbourg

France

1ère édition

Conseil de l'Europe

I

64

Langue Français

En bref
Ce livre apporte des éclaircissements sur le vote familial en présentant un rapport général sur la 
persistence de cette pratique, accompagné de recommandations en vue de la combattre.
(Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-871-5039-7

Type de publication Dossier

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Démocratie – Droits politiques – Elections libres
Droits des femmes

200

8 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Avenir (L') de la démocratie en Europe - État des lieux et propositions de réforme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Schmitter, Philippe et Trechsel, Alexander

Les institutions démocratiques en action

Strasbourg

France

1ère édition

Conseil de l'Europe

I

147

Langue Français

En bref
Les gouvernements sont assaillis aujourd'hui par une multitude de forces extérieures comme la 
mondialisation, l'intégration européenne, l'immigration et la coexistence interculturelle - pour n'en citer
que quelques unes - qui ont modifié le contexte du fonctionnement de la démocratie libérale et 
auxquelles les gouvernements ont de plus en plus de mal à faire face.
Ce livre s'interroge sur ces forces qui, à la fois, posent des défis et ouvrent des perspectives, et sur 
les tendances inhérentes à la pratique de la démocratie "réelle".
L'ouvrage conclut en proposant vingt-huit réformes qui visent à améliorer le fonctionnement des 
institutions démocratiques et à rapprocher la démocratie des aspirations de la population. (Note de 
l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-871-5569-0

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Démocratie – Droits politiques – Elections libres

201

13 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Parité: le Conseil de l'Europe et la participation des femmes à la vie politique

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Sineau, Mariette

Les institutions démocratiques en action

Strasbourg

France

1ère édition

Conseil de l'Europe

I

97

Langue Français

En bref
Parité : le Conseil de l'Europe et la participation des femmes à la vie politique retrace l'historique des
actions menées par le Conseil de L'Europe pour promouvoir la participation des femmes à la vie 
politique, dans le cadre des initiatives de l'Organisation en faveur de l'égalité des sexes. Cette 
publication décrit les principes, les méthodes ainsi que les mécanismes institutionnels sur lesquels 
repose cette action, et analyse les principales questions soulevées par celle-ci. En conclusion sont 
examinés les domaines essentiels des futurs travaux : quota de femmes pour les partis politiques, 
garantie des droits sociaux des femmes et renforcement de la laïcité. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-871-5407-4

Type de publication Dossier

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Démocratie – Droits politiques – Elections libres
Droits des femmes

202

12 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Financement des partis politiques et des campagnes électorales

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Van Biezen

Les institutions démocratiques en action

Strasbourg

France

1ère édition

Conseil de l'Europe

I

88

Langue Français

En bref
Ces dernières années, plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe ont connu des scandales liés
au financement des partis politiques. Ces scandales ayant entraîné une érosion de la crédibilité des 
partis et des responsables politiques, il a fallu s'attaquer de toute urgence à cette question pour 
prévenir la perte de confiance et le désintérêt des citoyens à l'égard des institutions politiques.

Dans le contexte des pratiques en vigueur dans les Etats européens, Financement des partis 
politiques et des campagnes électorales - Lignes directrices décrit divers principes juridiques et 
méthodes de financement des partis et des élections avant de les examiner sous l'angle de la 
transparence et de la responsabilité. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-871-5355-8

Type de publication Dossier

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Démocratie – Droits politiques – Elections libres

203

8 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Sous protection rapprochée - Le Conseil de l'Europe et les médias

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Karaca, Kayhan

Les institutions démocratiques en action

Strasbourg

France

1ère édition

Conseil de l'Europe

I

83

Langue Français

En bref
Cet ouvrage analyse les activités du Conseil de l'Europe dans le domaine des médias depuis les 
années 1950 et fournit au lecteur un cadre permettant de comprendre l'évolution des politiques et 
l'importance des médias régis de manière démocratique. Il expose également les défis que doit 
relever aujourd'hui la politique européenne des médias, comme la liberté d'expression dans le 
contexte d'un terrorisme mondialisé, les journalistes dans les situations de conflits et la question 
brûlante de la concentration des médias. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-871-5248-9

Type de publication Dossier

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Liberté d’expression
Démocratie – Droits politiques – Elections libres

204

8 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Homosexualités et droit. De la tolérance à la reconnaissance juridique

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1999

Nombre de pages

Borillo, Daniel

Les Voies du droit

Paris

France

2ème édition

Presses Universitaires de France

I

352

Langue Français

En bref
Dans cet ouvrage collectif, les auteurs abordent dans une première partie l'orientation sexuelle, 
égalité et non-discrimination et font le point sur cette question, dans la seconde partie, ils se penchent
plus spécifiquement sur la représentation des homsexualités en droit français, et enfin, dans la 
dernière partie, ils examinent les homosexualités en droit européen et en droit étranger.

Prix grand public

ISBN 2-1305-0210-5

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Droits des minorités sexuelles

205

12 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Génétique et droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2000

Nombre de pages

Heymann-Doat, Arlette

Logiques Juridiques

Paris

France

1ère édition

L'Harmattan

I

242

Langue Français

En bref
La recherche en matière génétique a fait des progrès considérables qui ont débouché sur des 
applications pratiques remettant en cause la conception même que l'on peut se faire de l'homme et 
de son environnement. Ces avancées scientifiques posent des problèmes éthiques, jusqu'à présent 
ignorés et même inconcevables. Des instances nationales et internationales examinent les questions
d'un point de vue éthique, scientifique et juridique. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-7384-8673-8

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Bioéthique et droits de l'homme

206

19,85 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droits de l'homme (Les). Universalité et renouveau 1789-1989

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2000

Nombre de pages

Braibant, Guy et Marcou, Gérard

Logiques Juridiques

Paris

France

1ère édition

L'Harmattan

I

432

Langue Français

En bref
Partout dans le monde, les combats des hommes pour leur liberté et pour la réalisation de leurs droits
manifestent l’actualité du message de 1789. Cependant, l’ouverture des droits de l’homme à de 
nouveaux droits, relatifs à certains groupes sociaux, à de nouvelles solidarités, ou à des valeurs 
propres à certaines sociétés, la compensation des inégalités, n’ont-ils pas été la conditon de 
l’universalisation des droits individuels ? La Conférence internationale réunie par l’AIJD à l’UNESCO 
(1989) a permis à des juristes de confronter leurs conceptions, et de réfléchir ensemble aux 
problèmes posés au droit des droits de l’homme par l’homme par les mutations économiques et les 
progrès de la science. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-7384-0521-5

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Histoire, fondement et philosophie des droits de l’homme

207

32,8 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Charte (La) africaine des droits de l'homme et des peuples

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2000

Nombre de pages

Eteka Yemet, Valère

Logiques juridiques

Paris

France

1ère édition

L'Harmattan

I

478

Langue Français

En bref
Aujourd’hui les états africains apparaissent comme les champions en matière de violation des droits 
de l’homme. Il est certes vari qu’aucun pays ni régime au monde n’est exempt de ce péché originel 
des États, mais en Afrique la situation des droits de l’homme est plus que préoccupante et elle fait de
ce continent la terre des réfugiés : on en compte six millions, soit près de la moitié des réfugiés du 
globe. L’auteur procède ici à la comparaison de la Charte Africaine avec les autres instruments 
universels et régionaux des droits de l’homme afin de mieux saisir l’essence de cet instruments et de
mieux juger de ses chances de réussite. Cet ouvrage nous donne une vision compète des 
instruments internationaux des droits de l’homme. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-7384-4278-1

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection africaine

208

35,1 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droits (Les) de l'homme et les libertés fondamentales à l'épreuve de la dualité de juridictions

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Poisson, Jean-Marc

Logiques Juridiques

Paris

France

1ère édition

L'Harmattan

I

458

Langue Français

En bref
Le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire a donné naissance à une juridiction
administrative autonome chargée du contrôle de la puissance publique. La protection des libertés 
repose donc sur deux ordres de juridictions distincts. Au juge judiciaire la connaissance des atteintes
aux libertés par les personnes privées ; au juge administratif la connaissance des atteintes par les 
personnes publiques. Cette dualité de juridictions est-elle, en définitive, la meilleure des solutions 
pour assurer la sauvegarde de la liberté du justiciable? Rien n'est moins sûr. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-7475-5438-4

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Questions techniques particulières – Procédure – Justice internationale
Justice nationale

209

38 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Protection (La) des droits civils et politiques par l'O.N.U.. L'oeuvre du comité des droits de 
l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Bouziri, Nejib

Logiques Juridiques

Paris

France

1ère édition

L'Harmattan

I

604

Langue Français

En bref
Les travaux au sein de l'O.N.U. sur la reconnaisance et la promotion des droits civils et politiques ont
fait apparaître la résistance des États à l'existence et à l'application d'instruments internationaux 
concernant ces droits. L'oeuvre du Comité des droits de l'homme relative à l'application par les États
parties des dispositions du Pacte international aux droits civils et politiques est étudiée d'une manière
approfondie. L'ouvrage comprend une analyse critique tant de l'oeuvre des rédacteurs des 
instruments internationaux que de celle du Comité des droits de l'homme. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-7475-4168-1

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection internationale – Nations Unies

210

46 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Peuple (Le), les droits de l'homme et la république démocratique

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

David, Marcel

Logiques juridiques

Paris

France

1ère édition

L'Harmattan

I

276

Langue Français

En bref
On prétend fréquemment de nos jours que, durant l'Ancien Régime français, l'absolutisme 
monarchique était borné par des lois, alors que le peuple, devenu souverain dans le cadre de la 
République démocratique, n'est plus soumis à aucune limite. L'auteur s'efforce de résoudre, en deux
parties, les problèmes qui en résultent, l'une à dominante de droit constitutionnel, l'autre à dominante
d'histoire du droit public. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-7475-4274-2

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Histoire, fondement et philosophie des droits de l’homme
Démocratie – Droits politiques – Elections libres

211

23 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Place (La) de la Cour pénale internationale dans la société des Etats

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Berkovicz, Grégory

Logiques Juridiques

Paris

France

1ère édition

L'Harmattan

I

404

Langue Français

En bref
Une approche globale de la société internationale est nécessaire pour appréhender la place et la 
légitimité de cette institution dans son contexte. La justice ne conduit pas mécaniquement à la paix 
mais elle postule un ordre politique. Dès lors, la nouvelle Cour aspire à une communauté 
internationale ou, plus encore, à une communauté mondiale en émergence. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-7475-8667-7

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droit international pénal - Procédure et droit pénal européen
Droit international humanitaire
Juridictions pénales internationales

212

32 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Héctor Gros Espiell. Amicorum Liber. (2 volumes)

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1997

Nombre de pages

Collectif

Mélanges

4

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

II

1878

Langue Français, anglais et 

En bref
Les collègues et amis de Héctor Gros Espiell lui rendent hommage en lui offrant cet Amicorum Liber.
Professeur de droit constitutionnel et de droit international, homme politique d'influence (Uruguay),
éminent spécialiste du droit international et des droits de l'homme, rapporteur spécial des Nations 
Unies, membre de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, directeur exécutif de 
l'Institut interaméricain des droits de l'homme, Juge et Président de la Cour interaméricaine des droits
de l'homme, les fonctions exercées par le Prof. Gros Hespiell tout au long de sa carrière, et la qualité
et quantité de ses publications, suffisent à confirmer l'influence de cet intellectuel sur le 
développement du droit international des droits de l'homme.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1004-4

Type de publication Mélange

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droit international et régional des droits de l’homme

213

246,7 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Boutros Boutros-Ghali. Amicorum Discipulorumque Liber. Paix, développement, démocratie

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1998

Nombre de pages

Collectif

Mélanges

13

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

II

1638

Langue Français et anglais

En bref
Les amis et collègues de l'ancien Secrétaire général des Nations Unies lui offre ces Mélanges sur la 
paix, le développement et la démocratie.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1182-7

Type de publication Mélange

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droit international général
Démocratie – Droits politiques – Elections libres

214

235,5 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Pouvoir et liberté. Études offertes à Jacques Mourgeon

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1998

Nombre de pages

Collectif

Mélanges

8

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

736

Langue Français

En bref
Les collègues et amis de Jacques Mourgeon, professeur d'université français ayant contribué 
largement et généreusement à la réflexion et l'enseignement des droits de l'homme, lui offrent ces 
études. Les contributions portent le pouvoir et la liberté dans l'histoire (partie 1); le pouvoir et la liberté
en question (partie 2); le pouvoir et la liberté dans le monde (partie 3); et le pouvoir et la liberté en 
France (partie 4).

Prix grand public

ISBN 2-8027-1119-9

Type de publication Mélange

Expertise - RechercheProfil lecteur

Histoire, fondement et philosophie des droits de l’homme

215

74,37 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Mélanges en hommage à Louis Edmond Pettiti

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1998

Nombre de pages

Collectif

Mélanges

9

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

818

Langue Français

En bref
Ces mélanges ont été publiés en hommage à Louis Edmond Pettiti qui fut avocat, bâtonnier de 
l'Ordre des avocats à la cour de Paris et juge à la Cour européenne des droits de l'homme.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1178-4

Type de publication Mélange

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droit international et régional des droits de l’homme
Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne

216

138,8 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droits (Les) de l'homme à l'aube du XXIe siècle - Los derechos humanos ante el siglo XXI - 
Human right at the dawn of the XXI century - Karel Vasak Amicorum liber

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1999

Nombre de pages

Collectif

Mélanges

16

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

1216

Langue Français, anglais et 

En bref
Les collègues et amis de Karel Vasak lui offrent cet Amicorum Liber. Les contributions scientifiques 
sont réparties sous trois thématiques: les nouveaux droits de l'homme; l'application des droits de 
l'homme; et, enfin, autour et au-delà des droits de l'homme.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1298-5

Type de publication Mélange

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droit international et régional des droits de l’homme
Histoire, fondement et philosophie des droits de l’homme

217

171,05 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droits (Les) de l'homme au seuil du troisième millénaire. Mélanges en hommage à Pierre Lambert

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2000

Nombre de pages

Collectif

Mélanges

19

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

1096

Langue Français

En bref
A l'occasion du 10ème anniversaire de la Revue trismestrielle des droits de l'homme, créée et dirigée
par Pierre Lambert, ses amis et collègues ont voulu rendre hommage à ce brillant avocat et 
défenseur des droits de l'homme bien connu en Belgique.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1333-7

Type de publication Mélange

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droit international et régional des droits de l’homme

218

171,05 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Avancées et confins actuels des droits de l'homme aux niveaux international, européen et 
national. Mélanges offerts à Silvio Marcus Helmons

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Collectif

Mélanges

29

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

398

Langue Français

En bref
Les collègues et amis de Silvio Marcus Helmons, spécialistes des droits de l'homme et professeur à 
l'Université Catholique de Louvain, lui rendent hommage en lui offrant ces mélanges sur les droits de
l'homme.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1649-2

Type de publication Mélange

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droit international et régional des droits de l’homme

219

115 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Libertés, justice, tolérance. Mélanges en hommage au Doyen Gérard Cohen-Jonathan (2 
volumes)

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Condorelli, Luigi; Flauss, Jean François; Leben, Charles; Weckel, Philippe

Mélanges

33

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

II

864

Langue Français

En bref
Les collègues, amis et élèves de Gérard Cohen-Jonathan, lui rendent hommage en lui offrant ces 
mélanges sur "Libertés, justice et tolérance". Gérard Cohen-Jonathan est spécialiste du droit 
international des droits de l'homme et a, durant toute sa carrière, joué un rôle majeur dans le 
développement de cette discipline en France mais également à l'étranger.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1860-6

Type de publication Mélange

Expertise - RechercheProfil lecteur

Histoire, fondement et philosophie des droits de l’homme
Droit international et régional des droits de l’homme
Questions techniques particulières – Procédure – Justice internationale

220

140 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Abolitions (Les) de l'esclavage. De L. F. Sonthonax à V. Schoelcher 1793 - 1794 - 1848

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1998

Nombre de pages

Dorigny, Marcel

Mémoire des peuples

Paris

France

1ère édition

UNESCO - Presses Universitaires de Vincennes

I

416

Langue Français

En bref
Les dates clés dans une marche vers la liberté. Les études réunies dans ce volume s’attachent à 
montrer la complexité des processus historiques qui ont conduit à l’abolition de l’esclavage. Elles 
décrivent les insurrections d’esclaves et les multiples formes de résistance à la traite et au travail 
servile, les débats philosophiques et politiques du siècle des Lumières, l’attitude de l’Église, l’action 
des sociétés anti-esclavagistes et le rôle des assemblées révolutionnaires, sans perdre de vue le 
poids des enjeux économiques. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-3-203167-1

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Interdiction de l’esclavage
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27,4 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Déraison, esclavage et droit. Les fondements idéologiques et juridiques de la traite négrière et 
de l’esclavage

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2002

Nombre de pages

Castro Henriques, Isabel et Sala-Molins, Louis

Mémoire des peuples

Paris

France

1ère édition

UNESCO

I

376

Langue Français

En bref
Par quels arguments, Églises, autorités, juristes, philosophes et théologiens, penseurs et politiciens 
ont-ils justifié l’esclavage à propos des Africains ? Ce livre propose un premier bilan des recherches 
entreprises pour répondre à cette question et place au cœur de son analyse la construction 
intellectuelle d’un racisme anti-Noir. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-3-203864-1

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Interdiction de l’esclavage

222

19,5 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Influence (L') des ONG sur la négociation de quelques instruments internationaux

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2001

Nombre de pages

Breton-Le Goff, Gaëlle

Mondialisation et droit international

2

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant et Editions Yvon Blais

I

264

Langue Français

En bref
Par son approche compréhensive et historique, l'auteur dresse un bilan précis et critique de l'action et
de l'influence des ONG sur l'évolution et la formation du droit international public dans les enceintes 
de négocation internationale. Rédigé sur la base de documents parfois inédits et de première main, 
cet ouvrage constitue une formidable source d'informations tant il fourmille d'exemples et 
d'illustrations concrets. Non contente de rassembler des données d'information d'étaillées et précises,
l'auteur se livre à une analyse rigoureuse de l'influence juridique des ONG, tant en matière d'évolution
des règles d'accréditation et de participation aux conférences internationales, qu'en matière de 
formulation des instruments conventionnels internationaux.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1516-X

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Société civile et droits de l’homme – Organisations non 
gouvernementales

223

40 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Mondialisation et Etat de droit

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2002

Nombre de pages

Mockle, Daniel

Mondialisation et droit international

3

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

412

Langue Français

En bref
Cet ouvrage est issu d'un colloque qui a réuni à Montréal les 21 et 22 septembre 2000 plusieurs 
spécialistes de l'Université d'Auvergne et de l'Université du Québec à Montréal. Y sont abordés: dans
une première partie, les enjeux et la mise en contexte du débat; dans une seconde partie, la 
mondialisation de l'Etat de droit; dans une troisième partie, l'impact des dimensions supranationales 
et des nouveaux espaces normatifs; dans une quatrième partie, les conclusions et pistes de réflexion.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1552-6

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Mondialisation et droits de l’homme
Histoire, fondement et philosophie des droits de l’homme

224

60 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Juridictions (Les) internationales: complémentarité ou concurrence ?

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Delas, Olivier; Côté, René; Crépeau, François et Leuprecht, Peter

Mondialisation et droit international

7

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

208

Langue Français et anglais

En bref
Professeurs, juges et fonctionnaires livrent leur analyse sur les rapports qu'entretiennent les 
juridictions internationales. Ces dernières se sont multipliées et il n'est pas toujours aisé de 
déterminer si leurs relations relèvent de la concurrence ou de la complémentarité. Le premier chapitre
de l'ouvrage pose la question de la multiplication des juridictions et de la cohérence du droit 
international; le second chapitre porte sur l'impact des juridictions régionales sur l'unité du droit 
international; le troisième chapitre cible plus particulièrement le cas spécifique de l'arbitrage 
commercial; et enfin, le quatrième et dernier chapitre, s'interroge sur la possibilité pour le droit 
international de faire l'économie d'une hiérarchie judiciaire.

Prix grand public

ISBN 2-8027-2017-1

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Mondialisation et droits de l’homme
Questions techniques particulières – Procédure – Justice internationale

225

42 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droits intangibles et états d'exception / Non derogable Rights and States of emergency

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1996

Nombre de pages

Prémont, Daniel; Stenersen, Christian et Oseredczuk, Isabelle

Organisation internationale et relations internationales

36

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

644

Langue Français et anglais

En bref
D'éminents spécialistes du droit international et du droit international des droits de l'homme étudient 
la question des droits intangibles et des états d'exception. Les états d'exception permettent aux Etats,
dans certaines circonstances et en respectant certaines conditions de fond et de forme, de suspendre
l'application de législations protégeant les droits et libertés.

Prix grand public

ISBN 2-8027-0766-3

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Terrorisme et droits de l’homme
Police, armée et droits de l’homme
Questions techniques particulières – Procédure – Justice internationale

226

63,21 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Effets (Les) des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Contribution à une 
approche pluraliste du droit européen des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1999

Nombre de pages

Lambert, Elizabeth

Organisation internationale et relations internationales

45

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

656

Langue Français

En bref
Dans cet ouvrage, l'auteur propose un bilan sur les effets des arrêts de la Cour européenne des 
droits de l'homme. Elle soutient que l'autorité de la chose jugée des arrêts de la Cour implique des 
obligations sans précédent dans les ordres internes. Elle dénonce toutefois les insuffisances du 
système et les résistances des Etats. L'ouvrage est composé de deux parties. La première porte sur 
les effets des arrêts de la Cour européenne à l'égard de l'Etat responsable d'une violation de la 
Convention. La seconde partie traite des effets des arrêts de la Cour européenne liés à l'énoncé du 
droit.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1186-5

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Questions techniques particulières – Procédure – Justice internationale
Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne

227

71,89 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droit (Le) et les minorités

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2000

Nombre de pages

Fenet, Alain, Koubi, Geneviève et Schulte-Tecnckhoff, Isabelle

Organisation internationale et relations internationales

32

Bruxelles

Belgique

2ème édition

Bruylant

I

664

Langue Français

En bref
La question des minorités a connu dans la période contemporaine des développements 
considérables, analysés dans la première édition de ce livre sur le plan universel, dans l’ordre 
européen et dans l’ordre national français, et systématisés dans un essai théorique. Reprenant la 
même démarche et cherchant essentiellement à faire œuvre d’information, les auteurs apportent 
dans la seconde édition d’importantes mises à jour qui prennent en compte le foisonnement des 
apports juridiques et politiques et la relative stabilisation que semble connaître maintenant la 
question. L’ouvrage reproduit également tout ou partie des 50 textes internationaux les plus 
importants touchant aux minorités. (Note de l'éditeur)

Prix grand public

ISBN 2-8027-1388-4

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Droits des minorités

228

104,12 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Système (Le) régional africain de protection des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Mubiala, Mutoy

Organisation internationale et relations internationales

59

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

320

Langue Français

En bref
Cet ouvrage offre une étude de la protection régionale africaine en matière de droits de l'homme. 
Après avoir rappelé le contexte socio-historique et le développement des droits de l'homme en 
Afrique, l'auteur examine la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, les régimes 
conventionnels spéciaux, le mécanisme d'évaluation par les pairs du nouveau partenariat pour le 
développement de l'Afrique (NEPAD) et les droits de l'homme, les mécanismes non conventionnels et
programmes d'action des organisations régionales et sous-régionales africaines, et enfin, la mise en
oeuvre de la justice pénale internationale dans le contexte africain.

Prix grand public

ISBN 2-8027-2021-X

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droits des peuples autochtones
Protection africaine

229

65 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Classer les droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Bribosia, Emmanuelle et Hennebel, Ludovic

Penser le droit

1

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

398

Langue Français

En bref
La typologie ou classification des droits humains est une question incontournable pour tous ceux qui 
les étudient ou les pratiquent. Qu’il s’agisse de la rédaction du plan d’un article ou d’un ouvrage 
scientifique, de la préparation d’un cours ou de la mise sur pied d’une banque de données 
informatique sur les droits de l’homme, le choix ou l’élaboration d’une classification s’impose. Or, il 
n’est pas toujours aisé d’en maîtriser tous les enjeux. C’est dans ce contexte que s’inscrit cet ouvrage
collectif qui fournit au lecteur une toile ou un entrelacement de fils et de pistes destinés à l’orienter et
permettant une compréhension plus nuancée et plus fine de cette problématique complexe. (Note de
l'éditeur)

Prix grand public

ISBN 2-8027-1819-3

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Histoire, fondement et philosophie des droits de l’homme

230

75 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Société (La) civile et ses droits

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Frydman, Benoît

Penser le droit

2

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

218

Langue Français

En bref
La société civile occupe désormais le devant de la scène politique tant nationale qu’internationale. 
Mais qu’est-ce au juste que la société civile ? Quel est son rôle dans une démocratie ? Quel est son 
statut dans l’ordre constitutionnel et quels sont ses droits ? Autant de questions abordées dans cet 
ouvrage qui retrace les épisodes marquants de l’histoire de la société civile et fait le point sur l’un des
phénomènes les plus originaux et les plus passionnants de la vie politique contemporaine. Au 
carrefour de la philosophie, du droit et de la science politique, cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui 
réfléchissent à la démocratie et s’intéressent à ses évolutions.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1818-5

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Société civile et droits de l’homme – Organisations non 
gouvernementales

231

50 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Auditoire (L') universel dans l'argumentation juridique

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Christie, George C.

Penser le droit

3

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

280

Langue Français

En bref
Le titre du présent ouvrage renvoie directement à l’œuvre de Chaïm Perelman. La notion d’ « 
auditoire universel » a en effet été introduite dans le Traité de l’argumentation. Perelman a par 
ailleurs consacré de nombreuses années de sa vie à la logique juridique, en particulier à 
l’argumentation du juge. Mais il n’a pas lui-même, du moins de façon approfondie, élaboré le lien 
entre ces deux parties de son œuvre. C’est un tel vide que vient combler le livre de George Christie 
en nous proposant une réflexion approfondie sur le rôle de la notion d’auditoire universel dans 
l’argumentation juridique. Traduit de l'anglais par Guy Haarscher. (Note de l'éditeur)

Prix grand public

ISBN 2-8027-2035-X

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Histoire, fondement et philosophie des droits de l’homme

232

75 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Sens (Le) des lois. Histoire de l'interprétation et de la raison juridique

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Frydman, Benoît

Penser le droit

4

Bruxelles, Paris

Belgique, France

1ère édition

Bruylant LGDJ

I

696

Langue Français

En bref
Ce livre raconte l’histoire de l’interprétation des textes et des lois de l’Antiquité à nos jours. Née de la
rencontre du modèle biblique du texte parfait, source de toute sagesse et de toute justice, et de la 
culture rhétorique de la discussion contradictoire des lois et de leurs applications, la science de 
l’interprétation est riche d’une histoire mal connue, pleine de rebondissements et de conflits, qui 
relève en partie d’une « tradition cachée », à laquelle les juristes ont contribué pour une part 
essentielle. Des procès de la Rome antique aux discussions des sages du Talmud, de la conciliation
médiévale des autorités au syllogisme judiciaire des Modernes, de la soumission à la volonté de 
l’Auteur-Législateur à la mise en balance des intérêts de la cause, du tournant linguistique à l’école 
de la déconstruction, on relate ici les principaux épisodes de cette épopée, au fil desquels se révèlent
non seulement un pan de l’histoire des sciences et des idées, mais aussi le génie propre de la raison
juridique.

Prix grand public

ISBN 2-8027-2036-8

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Histoire, fondement et philosophie des droits de l’homme

233

90 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Antigone voilée

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Ost, François

Petites fugues

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Larcier

I

116

Langue Français

En bref
Et si, aujourd’hui, Antigone s’appelait Aïcha ? Et si son objection de conscience prenait la forme du 
hijab ? Essayons : le vénérable texte de Sophocle résiste étonnamment bien à l’exercice. Les 
personnages n’ont rien perdu de leur jeunesse, les dialogues de leur actualité. Aujourd’hui, comme il
y a vingt-cinq siècles, lorsque Athènes faisait l’expérience de la démocratie, le religieux relance nos 
interrogations : où passe, en régime d’autonomie et d’égalité, la limite du permis et de l’interdit ? Où 
placer les dieux dans cet agencement du collectif ? Où s’arrête le ressort de la cité et où commence 
l’empire du foyer ? Mais le théâtre, c’est d’abord et surtout la mise en intrigue de l’humain. Car le voile
n’est ni une abstraction, ni un dogme, mais l’énigme d’une femme chaque fois différente. Chaque 
Aïcha voilée, c’est une humanité qui se cherche. Et la cité qui doit réinventer les formes de sa civilité.
(Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-8044-1561-9

Type de publication Théâtre

Tout publicProfil lecteur

Initiation et éducation aux droits de l’homme
Principe d’égalité et de non-discrimination - Lutte contre le racisme et la 
xénophobie
Liberté de pensée, de conscience et de religion
Liberté d’expression
Démocratie – Droits politiques – Elections libres

234

22 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droits (Les) de l'homme en Asie du Sud-Est

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Tinio, Maria Linda

Points sur l'Asie

Paris

France

1ère édition

L'Harmattan

I

200

Langue Français

En bref
L'Asie est la seule région du monde à ne pas avoir ratifié de traité spécifique relatif aux droits de 
l'homme et à être dépourvue de tout mécanisme régional de protection et de promotion de ces droits.
Pourtant, de nouvelles initiatives se font jour. Quelques pays, comme l'Indonésie, la Malaisie, les 
Philippines et la Thaïlande, ont commencé à mettre en place des institutions nationales de protection
des droits de l'homme. Premier ouvrage en français sur un sujet d'actualité, ce livre trace la genèse 
d'une initiative régionale menée par une société civile dynamique. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-7475-6805-9

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection asiatique

235

17,5 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Protéger les droits humains. Outils et mécanismes juridiques internationaux

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Amnesty International

Pratique professionnelle: Procédure

Paris

France

1ère édition

LexisNexis Litec

I

448

Langue Français

En bref
L'association Amnesty International a pour vocation de promouvoir et défendre, par tous moyens 
légaux, les droits politiques, l'intégrité et la sécurité des personnes auxquels portent atteintes de 
nombreux états. Ce recueil a été conçu dans le but de rendre accessible à tous, les divers 
mécanismes existants pour lutter contre toute entorse à la liberté et à la dignité humaine.
L'ouvrage se compose de deux parties. La première partie a pour objet la description des divers 
systèmes de protection des droits de l'homme, la seconde a pour objectif de présenter les outils 
permettant de lutter contre les violations de ces droits. Un ouvrage complet rédigé par l'autorité de 
référence dans le domaine. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-7110-0349-3

Type de publication Monographie

Tout publicProfil lecteur

Questions techniques particulières – Procédure – Justice internationale
Protection internationale – Nations Unies
Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne
Protection interaméricaine
Protection africaine

236

25 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droit des libertés fondamentales

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Favoreu, Louis

Précis

Paris

France

1ère édition

Dalloz

I

600

Langue Français

En bref
Ce précis ne traite pas des libertés publiques mais des libertés fondamentales. Un long travail de 
réflexion et d'approfondissement a conduit les auteurs à faire une présentation des droits 
fondamentaux qui respecte les préceptes du droit comparé et correspond aux principes originels de 
la théorie des droits fondamentaux (d'origine étrangère) tout en tenant compte de la spécificité de la 
situation française et de son héritage historique. On trouvera donc exposées la théorie générale des 
libertés et droits fondamentaux ainsi que, de manière distincte, la protection constitutionnelle et la 
protection européenne de ces droits et libertés. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-247-05823-X

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Initiation et éducation aux droits de l’homme
Histoire, fondement et philosophie des droits de l’homme
Droit international et régional des droits de l’homme
Droits et libertés et démocratie

237

35 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droit de l'environnement

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2001

Nombre de pages

Neuray, Jean-François

Précis - Faculté de droit de l'Université Libre de Bruxelles

6

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

752

Langue Français

En bref
La première partie de l’ouvrage expose les origines du droit de l’environnement, sa spécificité et ses 
principes généraux et les institutions compétentes, tant en droit international qu’en droit interne. La 
deuxième partie passe en revue les politiques sectorielles de réduction et de prévention des 
nuisances. Une troisième partie aborde la conservation de la nature et du cadre de vie. Ce qu’il a été
convenu d’appeler le contentieux de l’environnement fait ensuite l’objet de développements, que ce 
soit à propos de l’intérêt à agir, du référé, de la réparation du dommage à l’environnement ou de la 
poursuite des infractions. Sont enfin évoqués des instruments conventionnels ou autres – assurance,
management et audit, label écologique – spécifiques à la matière. (Note de l'éditeur)

Prix grand public

ISBN 2-8027-1468-6

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droit de l'environnement

238

120 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Protection européenne et internationale des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Ergec, Rusen

Précis - Faculté de droit de l'Université Libre de Bruxelles

14

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

240

Langue Français

En bref
L’ouvrage retrace les différentes étapes qui ont conduit à l’émergence du droit international des droits
de l’homme. Il examine le système universel, celui de l’O.N.U., et les différents traités conclus en son
sein qui constituent la charte internationale des droits de l’homme. Les systèmes interaméricain et 
africain de protection sont également passés en revue avant d’aborder le système européen : celui 
de l’Union européenne d’abord et celui du Conseil de l’Europe ensuite. Une place privilégiée est 
réservée au système du Conseil de l’Europe, en particulier à la Convention européenne des droits de
l’homme. La Convention offre en effet le système le plus éprouvé et évolué de protection. Il a 
considérablement marqué de son empreinte le système de l’U.E. et celle-ci envisage d’adhérer à la 
Convention des droits de l’homme. Les mécanismes de protection ainsi que la jurisprudence des 
organes de contrôle sont exposés de façon synthétique. (Note de l'éditeur)

Prix grand public

ISBN 2-8027-1965-3

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - Praticiens - EducationProfil lecteur

Droit international et régional des droits de l’homme
Initiation et éducation aux droits de l’homme

239

45 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Commerce mondial et protection des droits de l'homme. World Trade and the Protection of 
Human Rights

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2001

Nombre de pages

Collectif

Publications de l'Institut international des droits de l'homme

1

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

280

Langue Français et anglais

En bref
Ce volume inaugure la collection des « Publications de l’Institut international des droits de l’homme »
destinée à accueillir les textes des conférences thématiques de la session annuelle d’enseignement 
ainsi que les actes des manifestations scientifiques et recherches académiques initiées par l’Institut 
Cassin. L'ouvrage porte sur les droits de l'homme à l'épreuve de la globalisation économique.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1492-9

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Mondialisation et droits de l’homme

240

35 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Convention (La) de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés 50 ans après: bilan et
perspectives

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2001

Nombre de pages

Chetail, Vincent

Publications de l'Institut international des droits de l'homme

2

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

456

Langue Français

En bref
Cet ouvrage collectif offre un exposé systématique de la Convention du 28 juillet 1951 relative au 
statut des réfugiés. Le premier chapitre est consacré aux principes fondamentaux de la Convention 
de 1951. Le second chapitre concerne les approches régionales de la Convention. Et enfin, le dernier
chapitre explore les applications nationales de la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1566-6

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droits des réfugiés et demandeurs d’asile

241

60 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Protection (La) internationale de la liberté religieuse - International protection of religious 
freedom

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2002

Nombre de pages

Flauss, Jean-François

Publications de l'Institut international des droits de l'homme

3

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

336

Langue Français et anglais

En bref
Ce volume réunit les contributions écrites, actualisées et critiques, des académiques ayant contribué
à la session d'enseignement de l'Institut René Cassin sur des thèmes structurants de la protection 
internationale de la liberté religieuse. Parmi les thèmes abordés, citons: l'évolution de la liberté de 
religion en droit international; l'interdiction de la discrimination religieuse; l'autonomie de la volonté et 
la liberté de religion; la relation entre l'Etat et les groupes religieux; l'objection de conscience; la 
liberté de diffusion des convictions religieuses; l'ordre public et les pratiques religieuses, et enfin, la 
diffamation religieuse.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1624-7

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Liberté de pensée, de conscience et de religion

242

45 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Applicabilité (L') des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme en droit interne

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Sciotti-Lam, Claudia

Publications de l'Institut international des droits de l'homme

4

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

704

Langue Français

En bref
Cet ouvrage est le résultat d’une thèse de doctorat en droit public consacrée à la problématique de 
l'applicabilité des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme en droit interne. La première 
partie de l'ouvrage porte sur l'introduction des traités relatifs aux droits de l'homme en droit interne. La
deuxième partie concerne l'invocabilité des traités relatifs aux droits de l'homme en droit interne.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1906-8

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Justice nationale
Questions techniques particulières – Procédure – Justice internationale
Droit international et régional des droits de l’homme

243

75 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Organisations (Les) non gouvernementales et le droit international des droits de l'homme - 
International human rights law and non governmental organizations

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Cohen-Jonathan, Gérard et Flauss, Jean-François

Publications de l'Institut international des droits de l'homme

5

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

264

Langue Français et anglais

En bref
D'éminents experts et professeurs livrent leurs réflexions sur le thème des organisations non 
gouvernementales (ONG) et du droit international des droits de l'homme. Ils s'interrogent sur le statut
des ONG en droit international; la contribution des ONG à l'élaboration des règles du droit 
international des droits de l'homme; le rôle des ONG dans le cadre des procédures internationales de
contrôle des droits de l'homme; le statut et le rôle des ONG devant les juridictions internationales 
compétentes en matière de droits de l'homme; le rôle des ONG dans la prévention et la répression de
la torture; les ONG et la répression pénale internationale; les droits des ONG et leur protection en 
droit international des droits de l'homme; et enfin, les ONG et l'évolution future du droit international 
des droits de l'homme.

Prix grand public

ISBN 2-8027-2070-8

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Société civile et droits de l’homme – Organisations non 
gouvernementales

244

32 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Sanctions (Les) des Nations Unies et leurs effets secondaires. Assistance aux victimes et voies 
juridiques de prévention

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Tehindrazanarivelo, Djacoba Liva

Publications de l'Institut universitaire des Hautes Etudes 
Internationales

Paris

France

1ère édition

Presses Universtitaires de France

I

523

Langue Français

En bref
L'imposition de nombreuses sanctions par les Nations Unies durant les années 1990 a mis au grand 
jour leurs effets dommageables sur la population civile de l'Etat cible et les autres Etats. Ces effets 
secondaires posent d'importantes questions liées non seulement au droit constitutionnel de l'ONU et
à son mécanisme de maintien de la paix et de la sécurité internationales, mais aussi aux droits 
fondamentaux de la personne humaine. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2.13.055374.5

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection internationale – Nations Unies

245

40 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Défense (La) internationale des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1998

Nombre de pages

Mathieu, Jean-Luc

Que sais-je ?

2733

Paris

France

2ème édition

Presses Universitaires de France

I

128

Langue Français

En bref

Prix grand public

ISBN 2-1304-8749-1

Type de publication Monographie

Tout publicProfil lecteur

Protection des avocats et des défenseurs des droits de l'homme
Questions techniques particulières – Procédure – Justice internationale

246

8 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Grands textes du droit humanitaire

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2001

Nombre de pages

Harouel-Bureloup, Véronique

Que sais-je ?

3604

Paris

France

1ère édition

Presses Universitaires de France

I

128

Langue Français

En bref
Issu des Conventions de Genève de 1949, le droit humanitaire a pour objectif la protection des 
victimes des temps de guerre et la limitation de la violence dans les combats. Ce livre reprend les 
extraits des principaux textes ayant marqué son histoire. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-1305-1664-5

Type de publication Recueil de textes

Expertise - Recherche - Praticiens - EducationProfil lecteur

Codes
Droit international humanitaire

247

8 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droit (Le) international

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2001

Nombre de pages

Dupuy, René Jean

Que sais-je ?

1060

Paris

France

12ème édition

Presses Universitaires de France

I

128

Langue Français

En bref
Le droit international est l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les Etats, ceux-ci, 
souverains, ne reconnaissent aucune autorité au-dessus d'eux. Cette déclaration donne aux normes 
juridiques qui gouvernent leurs rapports un caractère original, en particulier au niveau des accords 
communs nécessaires pour édicter la réglementation. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-1305-1701-3

Type de publication Monographie

Tout publicProfil lecteur

Droit international général

248

8 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droits (Les) de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Mourgeon, Jacques

Que sais-je ?

1728

Paris

France

8ème édition

Presses Universitaires de France

I

128

Langue Français

En bref
Cet essai sur l'évolution et la signification actuelle des droits de l'homme expose comment, à cette 
revendication initiale, de nouvelles exigences se sont ajoutées, concernant l'égalité, la sécurité, la 
dignité. Parallèlement une volonté d'obtention de ces droits s'affirme, favorisant ainsi la mise en place
d'un pouvoir fédérateur fort. Serait-ce le révélateur d'un nouvel asservissement de l'humanité ?
(Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-1305-3384-1

Type de publication Monographie

Tout publicProfil lecteur

Initiation et éducation aux droits de l’homme
Histoire, fondement et philosophie des droits de l’homme
Principe d’égalité et de non-discrimination - Lutte contre le racisme et la 
xénophobie

249

8 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droit (Le) de l'environnement

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Morand-Deviller, Jacqueline

Que sais-je ?

2334

Paris

France

6ème édition

Presses Universitaires de France

I

128

Langue Français

En bref
Cet ouvrage se propose d'exposer les principes fondamentaux, les institutions et les domaines du 
droit de l'environnement afin d'éclairer la nature même d'un concept que le droit se donne pour 
mission de protéger. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-1305-3897-5

Type de publication Monographie

Tout publicProfil lecteur

Droit de l'environnement

250

8 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droits (Les) des homosexuels/elles

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

de La Pradelle, Géraud et Mecary, Caroline

Que sais-je ?

3367

Paris

France

3ème édition

Presses Universitaires de France

I

128

Langue Français

En bref
Ce livre permet l'appréhension par le droit de l'homosexualité.Il est d'actualité par la discussion au 
Parlement du projet de loi sur le contrat d'union civile. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-1305-3145-8

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Droits des minorités sexuelles

251

8 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Convention (La) européenne des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Sudre, Frédéric

Que sais-je ?

2513

Paris

France

6ème édition

Presses Universitaires de France

I

128

Langue Français

En bref
La Convention européenne des droits de l'homme signée à Rome le 4 novembre 1950 et entrée en 
vigueur le 3 septembre 1953, fonde la protection européenne des droits de l'homme. Elle s'inspire de
la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies
le 10 décembre 1948. Quels en sont les principes directeurs et quels droits sont ainsi garantis à la 
personne ? C'est ce qu'explique clairement cet ouvrage. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-1305-4483-5

Type de publication Monographie

Tout publicProfil lecteur

Initiation et éducation aux droits de l’homme
Histoire, fondement et philosophie des droits de l’homme
Droit international et régional des droits de l’homme
Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne

252

8 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Déclaration (La) des Droits de l'Homme et du Citoyen, 26 août 1789

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Morange, Jean

Que sais-je ?

2408

Paris

France

4ème édition

Presses Universitaires de France

I

128

Langue Français

En bref
On parle parfois de l'instabilité constitutionnelle de la France en oubliant le consensus existant depuis
plus de 200 ans autour du texte de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Ses principes
fondamentaux ont toujours été repris dans les différentes constitutions françaises. Comment ce texte
fut-il élaboré ? Quels sont les droits qui y sont proclamés ? Pourquoi un tel retentissement universel ?
(Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-1305-2977-1

Type de publication Monographie

Tout publicProfil lecteur

Initiation et éducation aux droits de l’homme
Histoire, fondement et philosophie des droits de l’homme
Démocratie – Droits politiques – Elections libres

253

8 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Laïcité (La)

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Haarscher, Guy

Que sais-je ?

3129

Paris

France

3ème édition

Presses Universitaires de France

I

128

Langue Français

En bref
Les concepts traditionnels de laïcité liés à la séparation de l'Église et de l'État sont perturbés par les 
débats politiques et sociaux actuels. Sont-ils encore applicables à notre société, n'est-il pas temps de
définir une « nouvelle laïcité » ? (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-1305-3915-7

Type de publication Monographie

Tout publicProfil lecteur

Liberté de pensée, de conscience et de religion

254

8 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Cour (La) de justice des Communautés européennes

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Mouton, Jean-Denis et Soulard, Christophe

Que sais-je ?

2102

Paris

France

2ème édition

Presses Universitaires de France

I

128

Langue Français

En bref
Par l'étude fonctionnelle et institutionnelle de.la Cour de Justice et du Tribunal de première instance 
des Communautés européennes, l'ouvrage combine une analyse précise et détaillée de l'institution 
avec une tentative de synthèse des aspects les plus originaux de sa jurisprudence. (Note de 
l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-1305-4492-4

Type de publication Monographie

Tout publicProfil lecteur

Protection européenne - Union européenne

255

8 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Charte (La) sociale européenne

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2001

Nombre de pages

Akandji-Kombé, Jean-François et Leclerc, Stéphane

Rencontres européennes

1

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

228

Langue Français

En bref
La Charte sociale européenne, élaborée dans le cadre du Conseil de l’Europe, a été signée à Turin le
18 octobre 1961. Entrée en vigueur le 25 février 1965, elle complète la Convention européenne des 
Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales qui consacre et protège des droits civils et 
politiques. Révisée et adaptée au cours des dix dernières années afin d’accroître son dynamisme et 
son efficacité, cette Charte constitue désormais un instrument majeur de protection des droits sociaux
dans près d’une trentaine d’Etats. L’objectif de cet ouvrage est de présenter la Charte, de dresser un
bilan de sa mise en oeuvre, de mesurer ses implications et enfin d’étudier les interactions entre cette
convention et les droits internes et internationaux. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-8027-1462-7

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droits sociaux et économiques
Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne

256

59 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droits humains et valeurs asiatiques. Un dialogue possible ?

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2002

Nombre de pages

Marrès, Thierry et Servais, Paul

Rencontres Orient-Occident

Louvain-La-Neuve

Belgique

1ère édition

Academia-Bruylant

I

228

Langue Français

En bref
La problématique des droits de l'homme constitue un des terrains de rencontre les plus difficiles entre
l'Orient et l'Occident. Analyse la situation en Chine, en Inde, en Mongolie, en Birmanie et en Corée du
Sud et aborde l'impact du bouddhisme sur les droits de l'homme. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-87209-671-X

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection asiatique

257

33,5 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Repères - Manuel pour la pratique de l'éducation aux droits de l'homme avec les jeunes

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2002

Nombre de pages

Conseil de l'Europe

Repères

Strasbourg

France

1ère édition

Conseil de l'Europe

I

455

Langue Français

En bref
Ce guide pédagogique propose un large éventail d'approches thématiques et méthodologiques qui 
devraient inspirer toute personne intéressée par les droits de l'homme, la démocratie et la 
citoyenneté. En outre, il inclut une série de 49 fiches pratiques complètes, présentant le cadre détaillé
pour des ateliers ou activités en classe ainsi qu'un grand nombre de textes et documents 
complémentaires (fiches thématiques, textes internationaux, sites web, etc).
Repères est un manuel consacré à l'éducation aux droits de l'homme unique où les animateurs de 
jeunesse, les enseignants, les éducateurs, les professionnels et les volontaires y trouveront des idées
concrètes et des activités pratiques, afin d'engager les jeunes dans la cause des droits de l'homme et
de les inciter à prendre des mesures pour sa défense, à leur niveau et au sein de leur communauté 
respective. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-871-4895-3

Type de publication Outil pédagogique

EducationProfil lecteur

Initiation et éducation aux droits de l’homme

258

28 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Convention (La) européenne des droits de l'homme. Extrait du Répertoire pratique de droit belge.
Complément,  tome VII.

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1990

Nombre de pages

Velu, Jacques et Ergec, Rusen

Répertoire pratique de droit belge

7

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

1188

Langue Français

En bref
Etude extrêmement détaillée de la Convention européenne des droits de l'homme publiée en 1990.

Prix grand public

ISBN 2-8027-0528-8

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne

259

146,26 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Institutions nationales pour les droits de l'homme: Manuel sur la création et le renforcement 
d'institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1997

Nombre de pages

Nations Unies

Série sur la Formation Professionnelle

4

Genève

Suisse

1ère édition

Nations Unies

I

72

Langue Français

En bref
Ce manuel donne un aperçu du cadre historique et juridique dans lequel on peut apprécier le 
développement actuel des instituons nationales. Il passe en revue les éléments nécessaires au bon 
fonctionnement d'une institution nationale de défense des droits de l'homme ainsi que trois tâches 
principales dont les institutions nationales peuvent s'acquitter : favoriser la sensibilisation et la 
formation aux droits de l'homme, enquêtes sur les violations des droits de l'homme, avis et aide à 
fournir aux gouvernements. Des annexes fournissent des informations complémentaires. (Note de 
l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-1-254118-6

Type de publication Dossier

Expertise - Recherche - Praticiens - EducationProfil lecteur

Initiation et éducation aux droits de l’homme
Justice nationale

260

19 $

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droits de l'homme et application des lois: Manuel de formation à l'Intention des services de 
police

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1998

Nombre de pages

Nations Unies

Série sur la Formation Professionnelle

5

Genève

Suisse

1ère édition

Nations Unies

I

256

Langue Français

En bref
Ce manuel contient des informations détaillées sur les sources, les systèmes et les normes en 
matière de droits de l'homme se rapportant à l'application des lois, des orientations pratiques, ainsi 
que le texte d'instruments internationaux en annexe. Il est destiné aux formateurs et aux organismes
de formation de police; aux fonctionnaires de la police nationale, tant civile que militaire; aux 
composantes police civile (CIVPOL) des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. (Note 
de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-1-254124-0

Type de publication Outil pédagogique

FormationProfil lecteur

Police, armée et droits de l’homme

261

45 $

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Formation aux droits de l'homme: Guide de formation à l'intention des professionnels adultes

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2001

Nombre de pages

Nations Unies

Série sur la Formation Professionnelle

6

Genève

Suisse

1ère édition

Nations Unies

I

24

Langue Français

En bref
Cet ouvrage offre une méthodologie de la formation aux droits de l'homme à l'intention de 
professionnels adultes. Il indique comment parvenir à une méthode de formation efficace et fournit 
des explications sur la conception internationale des droits de l'homme ainsi que sur leurs sources, 
systèmes et principes essentiels. Une annexe contient la Déclaration universelle des droits de 
l'homme. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 92-1-254132-1

Type de publication Outil pédagogique

FormationProfil lecteur

Initiation et éducation aux droits de l’homme

262

19 $

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Human Rights and Prisons: A Compilation of International Human Rights Instruments 
Concerning the Administration of Justice. Annexe 1

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Nations Unies

Série sur la Formation Professionnelle

11

Genève

Suisse

1ère édition

Nations Unies

I

372

Langue Anglais

En bref
Première annexe du guide pratique de formation en matière des droits de l'homme des agents 
pénitentiaires.

Prix grand public

ISBN 92-1-154157-3

Type de publication Recueil de textes

FormationProfil lecteur

Droit à la liberté et à la sûreté – Conditions de détention

263

35 $

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droits (Les) de l'homme et les prisons: Répertoire de poche sur les normes internationales 
relatives aux droits de l'homme à l'usage des agents pénitentiaires. Annexe 3.

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Nations Unies

Série sur la Formation Professionnelle

11

Genève

Suisse

1ère édition

Nations Unies

I

48

Langue Français

En bref
Troisième annexe du guide pratique de formation en matière des droits de l'homme des agents 
pénitentiaires.

Prix grand public

ISBN 92-1-254148-8

Type de publication Dossier

FormationProfil lecteur

Droit à la liberté et à la sûreté – Conditions de détention

264

10 $

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Human Rights and Prisons: Manual on Human Rights Training for Prison Officials

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Nations Unies

Série sur la Formation Professionnelle

11

Genève

Suisse

1ère édition

Nations Unies

I

232

Langue Anglais

En bref
Manuel relatif à la formation aux droits de l'homme du personnel pénitentiaire.

Prix grand public

ISBN 92-1-154154-9

Type de publication Outil pédagogique

FormationProfil lecteur

Droit à la liberté et à la sûreté – Conditions de détention

265

28 $

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droits (Les) de l'homme et les prisons: Guide de formateur aux droits de l'homme à l'intention du
personnel pénitentiaire. Annexe 2

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Nations Unies

Série sur la Formation Professionnelle

11

Genève

Suisse

1ère édition

Nations Unies

I

220

Langue Français

En bref
Deuxième annexe du guide pratique de formation en matière des droits de l'homme des agents 
pénitentiaires.

Prix grand public

ISBN 92-1-254149-6

Type de publication Outil pédagogique

FormationProfil lecteur

Droit à la liberté et à la sûreté – Conditions de détention

266

30 $

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Libertés publiques. Tome 1: Les droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Moutouh, Hugues et Rivero, Jean

Thémis

Paris

France

9ème édition

Presses Universitaires de France

I

296

Langue Français

En bref
La réédition et remise à jour régulière de cet ouvrage, devenu un classique des études juridiques, 
montre sa pertinence en associant la théorie générale et le régime des principales libertés et en 
accordant une place importante à la synthèse des connaissances. Ce premier volume aborde la 
théorie générale des droits de l'homme, sa genèse et son évolution et la théorie juridique des libertés
publiques. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-1305-3096-6

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Initiation et éducation aux droits de l’homme
Histoire, fondement et philosophie des droits de l’homme
Droits et libertés et démocratie
Démocratie – Droits politiques – Elections libres

267

21 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Libertés publiques. Tome 2 : Le régime des principales libertés

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2003

Nombre de pages

Moutouh, Hugues et Rivero, Jean

Thémis

Paris

France

7ème édition

Presses Universitaires de France

I

288

Langue Français

En bref
Ce deuxième volume d'un manuel constamment réédité et remis à jour, présente le régime des 
principales libertés : les libertés de la personne physique, les libertés de la pensée, les libertés de 
l'action collective. Son succès auprès de plusieurs générations d'étudiants montre la pertinence de sa
présentation et de son contenu. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-1305-3097-4

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Initiation et éducation aux droits de l’homme
Droits et libertés et démocratie
Droit à la vie – peine de mort – avortement – euthanasie
Prohibition de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants
Procès équitable – Garanties et protection judiciaires
Protection de la vie privée et familiale
Liberté de pensée, de conscience et de religion
Liberté d’expression
Liberté de réunion et d’association – Liberté syndicale

268

23 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droit pénal international

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Huet, André et Joering-Joulin, Renée

Thémis

Paris

France

3ème édition

Presses Universitaires de France

I

544

Langue Français

En bref
Le droit pénal international est une branche du droit criminel qui règle l'ensemble des problèmes 
pénaux qui se posent au plan international. Il détermine la compétence des tribunaux français, par 
exemple, pour juger une infraction commise dans un Etat étranger et la loi applicable à la définition ou
la sanction pénale d'une telle infraction.... Cette 3e édition d'un manuel qui a largement fait ses 
preuves est à jour au 1er mai 2005. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-1305-5331-1

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - Praticiens - EducationProfil lecteur

Droit international pénal - Procédure et droit pénal européen
Justice nationale
Génocides – Crimes contre l’humanité - Crimes de guerre - Autres crimes
internationaux
Juridictions pénales internationales

269

39 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Analyse (L') génétique à des fins de preuve et les droits de l'homme. Aspects médico-
scientifique, éthique et juridique

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1997

Nombre de pages

Hennau-Hublet, Christiane et Knoppers, Bartha Maria

Travaux de la Faculté de droit de l'Université catholique de 
Louvain
7

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

510

Langue Français

En bref
Cet ouvrage collectif examine la question de l'analyse génétique à des fins de preuve et la question 
du respect des droits de l'homme. Il offre une perspective scientifique et médicale, éthique et 
juridique.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1034-6

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Bioéthique et droits de l'homme
Questions techniques particulières – Procédure – Justice internationale

270

89,24 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Société (Une) internationale en mutation: quels acteurs pour une nouvelle gouvernance ?

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2005

Nombre de pages

Boisson de Chazournes, Laurence et Mehdi, Rostane

Travaux du CERIC

7

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

392

Langue Français

En bref
Cet ouvrage collectif analyse les facettes diverses et variées de nouvelles formes d'actions collectives
et de partenariats qui émergent dans l'ordre international contemporain dans les domaines des droits
de l'homme, de la protection de l'environnement, du dialogue social ou encore de la promotion de 
nouvelles technologies de l'information (Note de l'éditeur)

Prix grand public

ISBN 2-8027-2106-2

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Mondialisation et droits de l’homme

271

62 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droit (Le) au travail entre histoire et utopie. 1789-1848-1989: de la répression de la mendicité à 
l'allocation universelle

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1989

Nombre de pages

Tanghe, Fernand

Travaux et recherches

16

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Publications des Facultés universitaires Saint-Louis

I

242

Langue Français

En bref
Dans cet ouvrage, l'auteur s'interroge sur l'origine du droit au travail, et des droits sociaux en général,
et remet en cause la thèse selon laquelle ces droits seraient le fruit d'une critique et d'une 
contestation des conceptions libérales de l'homme. Il tente de montrer qu'il existe plusieurs 
libéralismes et qu'il ne faut pas confondre la version utopique du libéralisme caractéristique des 
Lumières avec des versions conservatrices plus récentes.

Prix grand public

ISBN 2-8028-0064-7

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droits sociaux et économiques

272

12,39 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Environmental Protection Versus Trade Liberalization: Finding the Balance

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1993

Nombre de pages

Walker, Sandra L.

Travaux et recherches

27

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Publications des Facultés universitaires Saint-Louis

I

193

Langue Anglais

En bref
Cet ouvrage examine la légalité des régulations en matière d'environnement à la lumière du droit 
commercial international.

Prix grand public

ISBN 2_8028-0085-X

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droit de l'environnement

273

16,11 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Voix et voies musulmanes de Belgique

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2000

Nombre de pages

Manço, Ural

Travaux et recherches

43

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Publications des Facultés universitaires Saint-Louis

I

218

Langue Français

En bref
Partant du constat que la population musulmane de Belgique vit bien souvent l'exclusion et la 
discrimination sociales et que leurs modes de vie font régulièrement l'objet de stigmatisations, 
plusieurs spécialistes examinent la problématique et visent, à travers cet ouvrage, d'une part, à établir
une synthèse des déterminants socio-économiques, politiques et culturels de la marginalisation des
musulmans et, d'autre part, à tenter de rendre compte de la multiplicité des appartenances 
identitaires et des pratiques sociales de cette population.

Prix grand public

ISBN 2-8028-0136-8

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - RechercheProfil lecteur

Justice nationale
Droits des minorités

274

17,35 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Attentes sociales et demandes de justice. Les mobilisations blanches et après ?

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2001

Nombre de pages

Marquet Jacques et Cartuyvels, Yves

Travaux et recherches

44

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Publications des Facultés universitaires Saint-Louis

I

223

Langue Français

En bref
Cet ouvrage examine les mobilisations blanches de la société belge dans le contexte de l'enlèvement
d'enfants et de la révélation de dysfonctionnements judiciaires et exécutifs. La première partie de 
l'ouvrage traite de la forme de la plainte sociale (entre émotions et revendications), la seconde partie
concerne les éléments contextuels et les hypothèses de lecture de la crise, et enfin, la dernière partie
examine les prolongements juridiques des mobilisations sociales.

Prix grand public

ISBN 2-8028-0138-4

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Société civile et droits de l’homme – Organisations non 
gouvernementales

275

21,07 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Citoyenneté, discrimination et préférence sexuelle

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Martens, Vladimir

Travaux et recherches

48

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Publications des Facultés universitaires Saint-Louis

I

151

Langue Français

En bref
Dans cet ouvrage, plusieurs experts de diverses disciplines (droit, psychanalyse, anthropologie, 
sociologie) livrent leurs réflexions sur les débats relatifs à la reconnaissance légale des couples 
homosexuels et sur l'homoparentalité.

Prix grand public

ISBN 2-8028-0160-0

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Droits des minorités sexuelles

276

21,2 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Juges (Les) et la protection de l'environnement

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1998

Nombre de pages

Collectif

Union des avocats européens

4

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

242

Langue Français

En bref
Cet ouvrage accueille les actes d'un colloque organisé par l'Union des Avocats Européens en 
collaboration avec le Centre d'étude du droit de l'environnement le 19 avril 1997. Juges et experts 
s'interrogent sur la prise en considération par les juges d'éléments relatifs à la protection de 
l'environnement.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1135-0

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Droit de l'environnement

277

52,06 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Nouveaux (Les) droits de l'homme en Europe

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1999

Nombre de pages

Collectif

Union des avocats européens

6

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

408

Langue Français et espagnol

En bref
C'est de ces droits qui veulent représenter la conquête de cette fin de XXème siècle que cet ouvrage
entend traiter: la libre circulation à l'heure de Schengen, le droit à la santé et à la protection sociale, le
droit de propriété sous ses formes parfois les plus intellectuelles et dématérialisées, jusqu'au droit 
aux loisirs et à la protection de la qualité de la vie sans frontière, qui - sans prétention à l'exhaustivité
mais en explorant aussi des domaines sensibles non défrichés encore par la jurisprudence - sont 
envisagés en quatre thèmes principaux: la libre circulation et les droits sociaux en Europe; les 
garanties juridiques et liberté de l'étranger en Europe; le droit de propriété et les droits financiers dans
l'Union européenne; et l'environnement et la qualité de vie, droits fondamentaux de l'individu. (Note 
de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-8027-1224-1

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Liberté de circulation et de résidence

278

70,65 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Procès (Le) équitable et la protection juridictionnelle du citoyen

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2001

Nombre de pages

Collectif

Union des avocats européens

10

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

176

Langue Français

En bref
A l’occasion du cinquantième anniversaire de la Convention européenne des droits de l’homme, 
plusieurs des meilleurs spécialistes du droit de la Convention, réunis à Bordeaux pour le Colloque « 
Le procès équitable et la protection juridictionnelle du citoyen », dressent un bilan complet du 
système et de la jurisprudence du « procès équitable » applicables désormais dans tous les pays 
parties à la Convention et que tous les juges et les parties se doivent de respecter sous le contrôle de
la Cour y compris dans les pays d’Europe centrale et orientale et jusqu’à Vladivostok. (Note de 
l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-8027-1508-9

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Procès équitable – Garanties et protection judiciaires

279

25 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Quelle justice pour l'Europe ? La Charte européenne des droits fondamentaux et la convention 
pour l'avenir de l'Europe

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Collectif

Union des avocats européens

14

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

272

Langue Français

En bref
Des praticiens et experts s'interrogent sur l'espace judicaire européen, la justice européenne, la 
coordination en matière judiciaire et le respect des droits des accusés en prenant en compte 
notamment la Charte européenne des droits fondamentaux et la convention pour l'avenir de l'Europe.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1924-6

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Procès équitable – Garanties et protection judiciaires
Questions techniques particulières – Procédure – Justice internationale
Protection européenne - Union européenne

280

45 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droits et libertés de l'avocat dans la Convention européenne des droits de l'homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1995

Nombre de pages

Rudloff, Séverine

Université de Paris II (Mémoires de DEA)

1

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

200

Langue Français

En bref
Cet ouvrage porte sur la protection des droits et libertés de l'avocat. Dans la première partie, l'auteur
examine les droits matériels de l'avocat (protection de la vie privée de l'avocat, libertés intellectuelles
de l'avocat) pour ensuite analyser, dans une seconde partie, les droits procéduraux de l'avocat 
(procès équitable).

Prix grand public

ISBN 2-8027-0665-9

Type de publication Monographie

Expertise - Recherche - PraticiensProfil lecteur

Protection des avocats et des défenseurs des droits de l'homme

281

45,86 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Tradition et modernité dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1996

Nombre de pages

Matringe, Jean

Université de Paris II (Mémoires de DEA)

2

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

137

Langue Français

En bref
L'auteur de cet ouvrage propose une étude du contenu normatif de la Charte africaine des droits de 
l'homme et des peuples et tente de mettre en évidence son apport à la théorie du droit international 
des droits de l'homme. La première partie de l'ouvrage porte sur la dialectique des droits et devoirs de
l'homme. La seconde partie concerne la dialectique des droits de l'homme et des droits des peuples.

Prix grand public

ISBN 2-8027-0772-8

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection africaine

282

29,75 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Protection (La) des sources journalistiques

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1998

Nombre de pages

Guedj, Alexis

Université de Paris II (Mémoires de DEA)

5

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

256

Langue Français

En bref
Cet ouvrage explore la problématique et le régime de la protection des sources journalistiques. Dans
une première partie, l'auteur aborde la question sous l'angle du droit international et comparé, pour 
l'étudier ensuite, dans une deuxième partie, dans la perspective du droit français.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1139-3

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Liberté d’expression

283

59,49 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Incidence (L') de la Convention européenne des droits de l'homme sur l'ordre public international
français

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1999

Nombre de pages

Fohrer, Estelle

Université de Paris II (Mémoires de DEA)

6

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

124

Langue Français

En bref
Dans une première partie, l'auteur examine l'incidence de la Convention européenne des droits de 
l'homme sur le droit international privé, et dans la seconde partie de l'ouvrage, il analyse la place de 
la Convention européenne des droits de l'homme dans l'ordre public international français.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1265-9

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Protection européenne - Conseil de l’Europe – Convention européenne

284

34,71 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Fonction (La) publique et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Öncü, Mehmet

Université de Paris II (Mémoires de DEA)

8

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

144

Langue Français

En bref
L'auteur examine le procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de
l'homme (partie 1), avant d'anlyser la jurisprudence de la Cour européenne antérieure à l'arrêt 
Pellegrin (partie 2), pour terminer par l'étude de la jurisprudence Pellegrin de la nouvelle Cour 
européenne. La question qui retient l'attention de l'auteur de cet ouvrage concerne l'applicabilité des 
règles du procès équitable (matérialisées par l'article 6 de la Convention européenne) aux 
contestations qui opposent les agents publics aux administrations qui les emploient.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1898-3

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Procès équitable – Garanties et protection judiciaires

285

40 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droit (Le) à la non-discrimination raciale et le droit à la liberté d'information en France

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2004

Nombre de pages

Perret, Sophie

Université de Paris II (Mémoires de DEA)

9

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Nemisis et Bruylant

I

112

Langue Français

En bref
Entre la formule bien connue « pas de liberté pour les ennemis de la liberté » et celle de Voltaire, « je
déteste vos idées, mais je donnerais ma vie pour que vous puissiez les exprimer », ne peut-on pas 
trouver un juste équilibre qui protège à la fois la liberté de l’information et les droits de la personne ?
Cet équilibre ne peut se faire que si les abus sont punis. L’expression médiatique du discours raciste
est un abus. L’objet de cet ouvrage est de situer le droit applicable aux infractions de presse à 
caractère raciste mais aussi de démontrer l’insuffisance de cet arsenal juridique qui favorise la 
désinformation. (Note de l'éditeur)

Prix grand public

ISBN 2-8027-2000-7

Type de publication Monographie

Expertise - RechercheProfil lecteur

Principe d’égalité et de non-discrimination - Lutte contre le racisme et la 
xénophobie
Liberté d’expression

286

35 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Droits (Les) fondamentaux. Universalité et diversité - Droit au développement - Démocratie et 
État de droit - Commerces illicites

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1997

Nombre de pages

Morin, Jacques-Yvan

Universités francophones (AUF)

2

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

445

Langue Français

En bref
Réunis à Tunis, à l'initiative du réseau thématique de recherche Droits fondamentaux de l'AUPELF-
UREF, des juristes francophones de nombreux pays, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord, ont
débattu de divers aspects des droits fondamentaux, qui avaient fait l'objet de leurs recherches depuis
1993. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-8027-1024-9

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Histoire, fondement et philosophie des droits de l’homme
Droits et libertés et démocratie

287

29,75 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Libertés et droits fondamentaux dans les constitutions des Etats ayant le français en partage

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 1999

Nombre de pages

Morin, Jacques-Yvan

Universités francophones (AUF)

6

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

728

Langue Français

En bref
Cet ouvrage rassemble les dispositions constitutionnelles sur les droits et libertés fondamentaux des
Etats ayant le français en partage.

Prix grand public

ISBN 2-8027-1274-8

Type de publication Recueil de textes

Expertise - Recherche - Praticiens - EducationProfil lecteur

Justice nationale

288

80,57 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Défis (Les) des droits fondamentaux. Universalité et diversité - Droit au développement - 
Démocratie et État de droit - Commerces illicites

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2000

Nombre de pages

Morin, Jacques-Yvan

Universités francophones (AUF)

7

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

472

Langue Français

En bref
Réunis à Québec, à l'initiative du réseau thématique de recherche Droits fondamentaux de l'AUPELF-
UREF, des juristes francophones de nombreux pays, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord, ont
débattu de divers aspects des droits fondamentaux, qui avaient fait l'objet de leurs recherches depuis
1997. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-8027-1398-1

Type de publication Ouvrage collectif

Expertise - Recherche - EducationProfil lecteur

Histoire, fondement et philosophie des droits de l’homme
Droits et libertés et démocratie

289

66,93 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive



Bibliographie sélective sur les droits de l'homme
Ouvrages publiés et diffusés en Communauté française de Belgique

Titre Dictionnaire de droit international public

Auteur

Sous la direction de

Collection / Série

Numéro de la collection

Ville(s) d'édition

Pays d'édition

Numéro d'édition

Maison d'édition

Volume(s)

Année d'édition 2001

Nombre de pages

Salmon, Jean

Universités francophones (AUF)

8

Bruxelles

Belgique

1ère édition

Bruylant

I

1240

Langue Français

En bref
Le dictionnaire de droit international public est un ouvrage qui regroupe les définitions de quelque 
3500 mots ou expressions de cette discipline. Il s’agit d’une oeuvre collective de juristes 
francophones. Ont participé aux recherches de citations devant servir d’illustrations aux mots à définir
seize universités ou centres de recherches. Le service juridique du Secrétariat des Nations Unies a 
collaboré à cette phase des travaux. Les définitions ont été rédigées par une centaine 
d’internationalistes provenant de seize pays. (Note de l'éditeur).

Prix grand public

ISBN 2-8027-1520-8

Type de publication Dictionnaire

Expertise - RechercheProfil lecteur

Droit international général
Dictionnaires

290

120 €

Référence CGRI

Réalisé par Ludovic Hennebel et Gérard Dive


