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Programme du colloque 
Distinction (droit) public / (droit) privé : 

brouillages, innovations et influences croisées 
du 10 septembre 2021 

 
 

 
9h :   Accueil et introduction 

F. Ost (professeur émérite à l’USL-B)  
 
Les innovations  
Présidence D. Bernard (professeure à l’USL-B) 
 
9h20 :  « Quelle réception juridique des communs, entre public et privé ? » 

M. S. De Clippele (chargée de recherche FNRS et professeure invitée à l’USL-B) 
 
9h40 :  « Le rôle du public dans l’établissement de nouveaux indicateurs de prospérité : 

les leçons d’une cartographie belge » 
N. Vander Putten (aspirant FNRS, USL-B) 

 
10h :  « La négociation collective de travail à l’épreuve de la notion d’organisme de 

droit public du droit des marchés publics » 
J.-B. Maisin (docteur, USL-B et juriste plaideur à la CSC) 

 
10h20 :  Débat 
 
10h40 :  Pause café 
 
Les brouillages 
Présidence A. Bailleux (professeur à l’USL-B et avocat) 
 
11h :  « Le public/privé chez H. Arendt : nommer le brouillage et penser l’entre-deux » 

L. Clemens (aspirante FNRS à l’USL-B) 
 
11h20 :   « La notion de droit subjectif : nœud gordien de la distinction entre droit public 

et droit privé ? » 
Th. Léonard (professeur à l' USL-B) et J. Van Meerbeeck (conseiller à la cour 
d’appel de Bruxelles et professeur à l’USL-B) 
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11h40 :  « Le marché intérieur vis-à-vis de la séparation du public et du privé: 
déplacement de la frontière et transformation de la substance suite à l'institution 
d'un ordre public économique » 
O. Dussauge (doctorant à l'USL-B) 

 
12h :  « (Re)définir l'Etat pour mieux le contrôler - La définition des administrations 

publiques dans le Système européen des comptes (SEC) » 
D. Piron (chargé de recherches et professeur à l’UCLouvain et professeur invité 
à l’ULiège) 

 
12h20 :  Débat 
 
12h40 : Pause déjeuner  
 
Les influences croisées 
Présidence J. Van Meerbeeck (conseiller à la cour d’appel de Bruxelles et professeur à l’USL-B) 

 
14h :  « La contractualisation dans la justice pénale : des collaborateurs de justice à 

l’exécution de la peine » 
O. Nederlandt (postdoctorante à l’USL-B, professeure à l’ULB et professeure invitée 
à l’USL-B), Th. Slingeneyer (professeur invité à l’UCLouvain et à l’USL-B) et 
Y. Cartuyvels (professeur et vice-recteur à l’USL-B) 

 
14h20 :  « Répression des infractions COVID : espace public à l’arrêt, vie privée en 

mouvement ? » 
Ch. Guillain (professeure à l’USL-B) et D. Tatti (assistante à l’USL-B) 

 
14h40 :   « Un mauvais accord vaut mieux qu’un bon procès” :  le regard d’une 

anthropologue du droit sur la “privatisation” de la justice familiale » 
B. Truffin (professeure à l’ULB) 

 
15h :  « Les droits fondamentaux et la fonction systématique de la summa divisio dans 

la philosophie kantienne » 
Q. Landenne (chercheur qualifié du FNRS, USL-B) 

 
15h20 : Débat 
 
15h40 :  Pause café 
    
16h :   Conclusions  

A. Bailleux (professeur à l’USL-B et avocat) 
 


