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CURRICULUM VITAE

Françoise TULKENS
née à Bruxelles, le 12 septembre 1942
Adresses
privées

professionnelles

3, Cour du Bain des Juifs
Tél. : +33 (0)3 88 24 53 99
Avenue de Tervueren, 333
Tél. : +32 (0)2 770 83 90

F-67000 Strasbourg
B-1150 Bruxelles.

Cour européenne des droits de l'homme
F-67075 Strasbourg Cedex
Tél. : +33 (0)3 88 41 35 83 Fax. : +33 (0)3 88 41 27 30
E-mail : francoise.tulkens@echr.coe.int

Enfants : Frédéric (17/07/67), Nicolas (17/01/71), Alexis (3/07/73)
Officier de l’Ordre de Léopold II (14 novembre 1988)
Commandeur de l’Ordre de la Couronne (9 septembre 1997)
Médaille civique de 1ère classe (19 janvier 1999)
Commandeur de l’Ordre de la Couronne (27 mars 2003)

DIPLOMES
* Docteur en droit, U.C.L., juillet 1965, grande distinction
* Licenciée en criminologie, U.C.L., septembre 1965, grande distinction
* Agrégée de l’enseignement supérieur en droit, U.C.L., 1976 (Titre de la thèse : « L’actus
reus en droit pénal anglo-américain », sous la direction du prof. P.E. Trousse)
* Docteur honoris causa de l’Université d’Ottawa (9 juin 2002)
* Docteur honoris causa de l’Université de Genève (5 juin 2006)
* Docteur honoris causa de l’Université de Limoges (17 novembre 2006)

ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Antérieures
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1965-1968

1966-1968
1967-1968
1968-1972
1972-1976
1976-1985
1985-1991
1991-1998
1998-2007

Avocat au barreau de Bruxelles (stagiaire chez le bâtonnier Paul Struye ;
inscrite au tableau de l’Ordre le 17 septembre 1968)
Prix Georges Boels (septembre 1966)
Assistant à la Faculté de droit de l’U.C.L. (droit pénal : Prof. P.E.
Trousse)
Assistant aux Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles (Fondements
du droit)
Aspirant F.N.R.S. (Fonds national de la recherche scientifique)
Chargé de recherches F.N.R.S.
Chargé de cours à la Faculté de droit de l’U.C.L. (Université catholique
de Louvain)
Professeur à la Faculté de droit de l’U.C.L.
Professeur ordinaire à la Faculté de droit de l’U.C.L.
Professeur extraordinaire à la Faculté de droit de l’U.C.L.

Actuelles


Juge à la Cour européenne des droits de l’homme (1998-2004 ; 2004-2010)
* Vice-présidente de la Section I (2001-2003)
* Présidente de la Section II (2007-2010)

SEJOURS D'ETUDES ET ENSEIGNEMENTS A L'ETRANGER
1967 (septembre)
1969-1970
1982 (septembre)
1990 (mars-avril)
1991-1992
1992
1994-1995
1996
1996 et 1998
1998
1998-1999
2001

Stage à Londres (bourse de la conférence du Jeune barreau de Bruxelles)
Visiting scholar à la Columbia University Law School et au Criminal Law
Education and Research Center de la New York University Law School
Chercheur à l’École de criminologie de l’Université de Montréal
(Accords belgo-québecois de coopération interuniversitaire)
Professeur invité à l’École de criminologie de l’Université de Montréal et
de l’Université d’Ottawa
Chercheur au Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales
Strafrecht (Freiburg-in-Breisgau, Allemagne)
Professeur invité à la Paul Hebert Law School de la Louisiana State
University (Baton Rouge, U.S.A.)
Professeur invité à la Faculté de droit de l’Université de Genève
Professeur invité à la Louisiana State University
Professeur invité à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa
Professeur invité à la Faculté de droit de l’Université de Rennes
Professeur invité à la Faculté de droit de l’Université de Paris I
(Panthéon-Sorbonne)
Professeur invité à la Faculté de droit de l’Université de Pau et des pays
de l’Adour, l’Université Montesquieu Bordeaux IV et l’Ecole nationale
d’administration pénitentiaire (DESS droit de l’exécution des peines et
droits de l’homme)
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2001
2001-2006

Chaire Unesco des droits de la personne et de la démocratie (Cotonou,
Bénin)
Professeur invité à la Faculté de droit de l’Université Robert Schuman de
Strasbourg (DEA / Master en droits de l’homme)

RESPONSABILITES ET CHARGES D'ENSEIGNEMENT
Matières enseignées
• Droit pénal général (École de criminologie, 1973-1997)
• Droit pénal et procédure pénale comparés (Faculté de droit et École de criminologie, 19731998)
• Protection de la jeunesse (Faculté de droit - École de criminologie - Faculté de psychologie
et des sciences de l’éducation, 1979-1998)
• Méthodologie spéciale de l’enseignement du droit (Faculté de droit, 1979-1985)
• Droit pénal spécial (Faculté de droit - École de criminologie, 1992-1998)
• Introduction au droit pénal et à la criminologie (Faculté de droit, 1992-1998)
• Questions approfondies de droit pénal européen (Cours permanent Jean Monnet - Faculté
de droit et École de criminologie, 1998- 2001), en cotitulature avec H. Bosly et D. Flore
• Systèmes de protection des droits de l’homme (DES en droits de l’homme, 1999-2007), en
cotitulature avec O. De Schutter
• La Cour européenne des droits de l’homme (DEA en droits de l’homme, Université Robert
Schuman – Strasbourg, 2001-2006)
Erasmus-Socrates
Responsable du programme Erasmus-Socrates à l’École de criminologie de l’U.C.L. (19891998)
Doctorats
Promoteur de doctorats en droit (3) et en criminologie (4) à l’U.C.L. ; codirection d’un
doctorat en droit à l’Institut Universitaire Européen de Florence
Membre du comité d’encadrement et membre du jury de doctorats en criminologie, en droit, en
psychologie et en sociologie à l’U.C.L., à l’U.L.B. (2005), à la K.U.L., à la V.U.B., à
l’Universiteit Gent et à l’Universiteit Antwerpen (2006), aux Universités de Paris I (PanthéonSorbonne) (2001, 2003 et 2005), Paris VII et Paris X, Montpellier I (2007), Nantes, Poitiers,
Robert Schuman (Strasbourg) (2003 et 2004), Pau et des pays de l’Adour (2004), Limoges
(2004), Grenoble (2005), à l’Université des Antilles et de la Guyane (2005) et à l’Institut
Universitaire Européen de Florence (2005 et 2008)
Direction de programmes
Direction du DES en droits de l’homme (Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix,
Facultés Universitaires Saint-Louis et Université Catholique de Louvain, 1999-2006)
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Chaire Francqui
Titulaire de la Chaire Francqui aux Facultés universitaires Saint-Louis : « Les droits de
l’homme, rhétorique ou réalité ? Pour le 50ème anniversaire de la Convention européenne des
droits de l’homme » (mars - avril 2000)
Divers
Responsable scientifique de la chaire Francqui au titre étranger (M. Foucault, 1981) et au titre
belge (prof. A. De Nauw, 1994)

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES A L’U.C.L.
1977-1980
1977-1985
1982-1986
1982-1986
1983-1986
1986-1989
1986-1989
1986-1989
1986-1996
1987-1989
1987-1992
1989-1992
1990-1992
1991-1996
1992-1995
1992-1995
1992-1995
1993-1995
1994-1996
1995-1996
1995-1997
1995-1998
1995-1998
1997-1998
1996-1998
1997-1998
2001-

Secrétaire académique de l’École de criminologie
Membre du bureau de la Faculté de droit
Membre du Conseil de recherche de l’Université
Membre de la Commission interfacultaire de l’agrégation
Président de l’École de criminologie
Président du Département de criminologie et de droit pénal
Membre de la Commission Faculté de droit - milieux professionnels
Membre du bureau de la Faculté de droit
Membre de la Commission coopération internationale de la Faculté de
droit
Membre suppléant de la Commission du statut du personnel académique
Président de la Commission des stages de la Faculté de droit
Président de la Commission de l’agrégation de la Faculté de droit.
Responsable de l’unité de droit pénal
Président de la Commission de la recherche de la Faculté de droit
Président du Département de criminologie et de droit pénal
Membre du bureau de la Faculté de droit
Membre de la Commission Faculté de droit - milieux professionnels
Membre de la Commission du statut du personnel académique
Membre de la Commission des utilisateurs du Conseil d’administration
Membre de la Commission des bibliothèques du Conseil académique
Membre de la Commission formation permanente - formation des adultes
du Conseil académique
Médiateur pour les sessions d’examen des candidatures et de la licence en
droit
Coordonnateur de la deuxième candidature en droit
Membre de la commission de réforme des programmes d’études
Président du jury de la troisième licence en droit
Président du Conseil de la Faculté de droit
Membre (suppléant) de la Commission du statut du personnel académique
et de la commission disciplinaire de l’U.C.L.
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RESPONSABILITES ET CONTACTS SCIENTIFIQUES
Programmes de recherche (participation et direction)
— F.N.R.S. - Crédit aux chercheurs : « Histoire des théories et des institutions pénales et
pénitentiaires en Belgique aux XIXème et XXème siècle » (1982-1984)
— Ministère de la Communauté française (coopération scientifique belgo-québecoise) :
« Etudes historique et comparée des politiques législatives en matière de protection de la
jeunesse au Québec et en Belgique », en collaboration avec le professeur J. Trépanier de
l’École de criminologie de l’Université de Montréal (1982-1983)
— Co-promoteur (en collaboration avec la K.U. Leuven) d’une recherche sur les missions
judiciaires des polices communales (ministère de l’Intérieur, 1988-1990) : D. Kaminski et
al., Les missions judiciaires des polices communales, Bruxelles, Politeia, 1991
— Promoteur d’une recherche F.D.S. sur la réforme du Code pénal en droit belge et en droit
comparé (U.C.L., Fonds de développement scientifique, 1988-1992) : Y. Cartuyvels,
Généalogie de la codification en droit pénal, Bruxelles, De Boeck Université, 1996
— Co-promoteur (en collaboration avec la K.U. Leuven) d’une recherche sur la collaboration
internationale des polices (ministère de l’Intérieur, 1991-1993) : S. Brammertz, S. De
Vresse, E. Davio, J. Thys, La collaboration policière transfrontalière, Bruxelles, Politeia,
1993
— Promoteur d’une recherche sur la collaboration policière entre les Pays-Bas et la Belgique
(ministère de l’Intérieur, 1993) : E. Derriks et G. Renault, La collaboration policière
transfrontalière : les obstacles législatifs, Bruxelles, Politeia, 1994
— Co-promoteur (en collaboration avec la K.U. Leuven) d’une recherche sur l’immigration
et le système d’administration de la justice pénale (Services du Premier ministre,
Programmation de la politique scientifique, 1991-1994) : F. Brion et al., L’inégalité
pénale, Bruxelles, S.P.P.S., 1995
— Promoteur d’une recherche sur les contrôles d’identité, les fouilles et les arrestations
administratives (ministère de l’Intérieur, 1993-1994). Chercheurs : A.-S. Guisset, N.
Janssens
— Promoteur d’une recherche sur la mise en œuvre du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide
à la jeunesse (Communauté française, Ministère de la Culture et des affaires sociales
1995-1996) : V. Macq et G. Renault, Etude-bilan de l’application du décret du 4 mars
1991 relatif à l’aide à la jeunesse
— Promoteur d’une recherche « Immigration et la justice pénale » (F.N.R.S. - Loterie
Nationale, 1995-1998). Chercheurs : F. Brion, B. Bilquin, G. Cappelaere, Ch. Cornet
— Participation (en collaboration avec la K.U. Leuven et les Facultés universitaires SaintLouis, Bruxelles) au programme de recherches socio-économiques prospectives des
Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles : « Un ministère
public pour notre temps. Aspects de théorie générale du droit et de droit pénal comparé »
(1995-1999). Chercheur : Ch. Mincke
— Participation comme satellite à un P.A.I. (en collaboration avec l’Universiteit Gent et la
K.U. Leuven) sur les droits des mineurs victimes et auteurs d’infractions (1996-2000).
Chercheurs : Th. Moreau et I. Ravier
Centres d'étude et groupes de travail
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Président de la commission juridique de la Fédération des services de placement
familial (1985-1989)
Chercheur associé au Séminaire interdisciplinaire d’études juridiques (Facultés
Universitaires Saint-Louis, Bruxelles) (1987- )
Vice-président du Centre d'études pour l’application du droit communautaire en
matière pénale et financière (1990-1995)
Président du comité scientifique du point d’appui : « Criminalité, police administrative
et administration de la justice pénale » (Services du Premier ministre - Programmation
de la politique scientifique) (1990-1994)
Membre du Conseil Communautaire de l’aide à la jeunesse (1992-1995 ; 1995-1998)
Membre de la commission scientifique « Formation continuée des enseignants du
secondaire aux droits de l’homme » du Conseil de la Communauté française et de
l’Assemblée de la Commission communautaire française (1992-1998)
Président du comité scientifique du Groupe européen de recherche sur les normativités
(1993-1998) (C.N.R.S., Paris)
Secrétaire général adjoint de l’Association internationale de droit pénal (1994-1999)
Administrateur de l’Institut supérieur international de sciences criminelles (1995- )
Membre de l’International Network for Research on Restorative Justice for Juveniles
(1996-1998)
Membre de la Commission nationale contre l’exploitation sexuelle des enfants
(ministère de la Justice) (1996-1997)
Membre de la Commissie Rechtswetenschappen du F.W.O-Vlaanderen (1997-2001 ;
2001-2006)
Membre du prix des Alumni de la Fondation Universitaire (groupe 3) (1997-1999)
Membre de la Commission de déontologie de l’aide à la jeunesse (Communauté
française) (1997-1998)
Vice-présidente de l’Association internationale de droit pénal (1999-2004 ; 2004- ) et
membre du Comité scientifique (2004- )
Membre du Conseil d’administration de l’Institut d’études sur la justice (2000- )
Présidente du jury du prix Gabriel Tarde de l’Association française de criminologie
(2000- )
Vice-présidente de Eulec (European Institute for Law Enforcement Cooperation)
(2001-2002)
Membre du comité scientifique de l’Institut des hautes études de la sécurité intérieure
(Paris) (2001-2004)
Vice-présidente de l’Association de formation et de recherches sur les droits de
l’homme et le droit communautaire européen (Strasbourg) (2001- )
Membre de l’Institut international des droits de l’homme - International Institute of
Human Rights (Strasbourg)
Membre du comité scientifique de l’European Criminal Law Academic Network
(Eclan) - Réseau académique de droit pénal européen (Bruxelles) (2004-)
Membre du comité scientifique de l’Institut des droits de l’homme du barreau de
Bruxelles et de l’Ordre français des avocats (2004-)
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Membre de l’Advisory Committee de la Marangopoulos Foundation for Human Rights
(MFHR) (2006- )
Membre de l’Advisory Committee for the selection of a Secretary general for the
European Ombudsman’s office (Strasbourg) (2006)

Revues et collections scientifiques
























Membre du comité de rédaction de la Revue de droit pénal et de criminologie
(Bruxelles) (1975- )
Membre du comité de rédaction de Psychotrope (Montréal) (1982-1990)
Membre du conseil scientifique des Annales de Droit de Louvain (1986-2007)
Membre du comité éditorial de Déviance et Société (Genève) (1985-1998)
Co-directeur scientifique de Déviance et Société (Genève) (1987-1991)
Membre du comité de rédaction des Archives de politique criminelle (Paris) (1988- )
Membre du comité international de Criminologie (Université de Montréal) (1991- )
Membre du comité de rédaction de la Revue internationale de droit pénal International Review of Penal Law (1991- )
Co-président (avec M. van de Kerchove) du Comité éditorial de Déviance et société
(1993-1996)
Membre du comité scientifique de la collection « Perspectives criminologiques »
(Louvain-la-Neuve) (1993-2007 )
Membre correspondant de la Revue de science criminelle et de droit pénal comparé
(Paris) (1993- )
Membre du comité éditorial de la collection « Déviance et contrôle social » (Paris)
(1994-1998)
Rédacteur en chef de la Revue internationale de droit pénal / International Association
of Penal Law Review (1994-1998) et membre du comité de rédaction (1998-2004 ;
2004- )
Membre du conseil d’édition de Stämpfli (Berne, 1996- )
Membre du Conseil scientifique de la Revue trimestrielle des droits de l’homme (1998)
Membre du Conseil scientifique du Journal des tribunaux-droit européen (1998-2007)
Membre du Raad van advies du Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten
(Belgique) (1999- )
Membre du Advisory Board of the International and Comparative Criminal Series
(Transnational Publishers, USA) (2000 - )
Membre du comité d’avis du Journal du juriste (2001-2005)
Collaborateur des Codes Bruylant (jurisprudence de la CEDH) (avec S. Van
Drooghenbroeck) (2002 - )
Membre du comité scientifique du Journal of International Criminal Justice (Oxford
University Press) (2002 - )
Membre du Comité scientifique de l’Annuaire de droit européen (2004 - )
Membre du comité international de lecture de la collection « Penser le droit » (Centre
de philosophie du droit de l’ULB) (2005 - )
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Membre de l’Advisory Board du Human Rights and International Legal Discourse
(Belgique) (2006 - )
Membre d Comité editorial de Inter-American and European Human Rights Journal
(Gand) (2006 - )
Membre du Conseil scientifique des Cahiers de la justice (Paris) (2006 - )
Membre du Collège d’Honneur de la Revista de Drept Penal (Bucarest) (2007 - )
Membre du Comité de rédaction du Journal des tribunaux-droit européen (2008 - )
Membre du Comité scientifique international de la Revue de science criminelle et de
droit pénal comparé (2008 - )

Consultations et expertises
















Audition à la Commission parlementaire d’enquête sur le grand banditisme et le
terrorisme (6 juillet 1988)
Membre du groupe de travail institué par le Ministre-Président de l’Exécutif de la
Communauté française pour l’élaboration du décret relatif à l’aide à la jeunesse (19881990)
Avis pour le Conseil de recherche du ministère de la Justice (Paris) (1990)
Membre de la commission de concertation pour la sécurité lors des manifestations
sportives (ministère de l’Intérieur) (1990-1992)
Expert invité au Xème colloque criminologique du Conseil de l’Europe (Strasbourg)
sur les jeunes adultes délinquants (1991)
Membre du conseil scientifique des I.P.P.J. (Communauté française, administration de
la protection de la jeunesse) (1991-1992)
Membre invité à la Commission nationale pour la réforme de la législation relative à la
protection de la jeunesse (ministère de la Justice) (1991-1993)
Avis sur des programme/projets de recherche pour le Conseil de la recherche du
ministère de la recherche du Canada (1992, 1996, 1997, 1998)
Évaluation des dossiers de promotion de professeurs à l’Université de Montréal et
d’Ottawa (1992, 1995, 1997)
Expert invité à la vingtième conférence de recherches criminologiques du Conseil de
l’Europe (Strasbourg), sur les interventions psychosociales dans le système de justice
pénale (1993)
Expert auprès de la Commission parlementaire d’enquête sur la traite des êtres humains
(1993-1994)
Consultation pour l’Inspection générale des services de la C.E.E. (Secrétariat général) :
La corruption en droit belge (rapport de recherche, mars-avril 1994)
Audition par la Commission spéciale des poursuites du Conseil régional bruxellois
(octobre 1995)
Rapport pour l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (Commission des
affaires sociales, de la santé et de la famille) : Les effets sociaux liés à la détention
(décembre 1995)
Expert auprès du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines et
traitements inhumains et dégradants (visite périodique en France, 5-18 octobre 1996)
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Expert auprès de la Commission parlementaire d’enquête chargée d’examiner la
manière dont l’enquête, dans ses aspects policiers et judiciaires, a été menée dans
l’affaire Dutroux-Nihoul et consorts (octobre 1996 - mars 1997)
Membre de la Commission nationale contre l’exploitation sexuelle des enfants (19961997)
Expert auprès du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines et
traitements inhumains et dégradants (visite périodique en Hollande, 16-27 novembre
1997).
Avis sur des programmes de recherche (Université de Sienne, Italie) (1999)
Avis en vue de la publication d’ouvrages de l’Institut d’études européennes de
l’Université libre de Bruxelles (2001, 2002, 2003)

Organisations et présidence de conférences internationales






« La notion de dangerosité a-t-elle encore un sens ? », colloque international à
l’occasion du 50ème anniversaire de l’École de criminologie, U.C.L., Ecole de
criminologie, 25-29 mai 1979 (en collaboration avec Ch. Debuyst)
« Généalogie de la défense sociale en Belgique 1880-1914 », séminaire international
avec M. Foucault, U.C.L., Faculté de droit et École de criminologie, mars-mai 1981
« Acteur social et délinquance. Une grille de lecture du système de justice pénale »,
colloque international en hommage à Christian Debuyst, U.C.L., École de
criminologie, 27-30 septembre 1989
« La justice pénale et l’Europe », XVèmes journées d’études juridiques Jean Dabin,
U.C.L., Faculté de droit, 27-28 avril 1995
« Le droit pénal à l’épreuve du crime organisé : les infractions », colloque préparatoire
de l’Association internationale de droit pénal, Alexandrie (Egypte), 8-12 novembre
1997

Membre de sociétés ou d’associations scientifiques
Membre de l’Association internationale de droit pénal (Paris)
Membre de l’Union belgo-luxembourgeoise de droit pénal (Bruxelles)
Membre de la Société internationale de criminologie (Paris)
Membre de la Société internationale de défense sociale (Milan)
Membre de la Société belge de criminologie (Bruxelles)
Membre de l’Association pour le centre Michel Foucault (Paris)
Membre du Centre interuniversitaire de droit comparé (Bruxelles)
Membre de l’Association pour la prévention de la torture (Genève)
Membre d’honneur de l’Association française de criminologie (2004- )

PRIX ET BOURSES

Prix Georges Boels (Barreau de Bruxelles, 1966)
Bourse de l’ambassade d’Allemagne (1991-1992)
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DIVERS

Administrateur de la Ligue des droits de l’homme (1994-1998)
Membre du comité de gestion du prix L. Chagoll de la Fondation Roi Baudouin (1995-1998)
Présidente de la Ligue des droits de l’homme (1996-1998)
Administrateur de la Fondation Roi Baudouin (1998-2000 ; 2009- )
Présidente du Fonds Princesse Mathilde (2000-2008)
Membre du jury du prix « BrUcl » (2002-2005)
Membre du comité d’honneur des Grandes conférences catholiques (2002- )
Membre du conseil d’administration de la Fondation Bernheim (2005- )
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