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Faculté de droit Université du Luxembourg
4 rue Alphonse Weicker
2721 Luxembourg
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Expérience professionnelle
2012-

Professeur associé en droit judiciaire privé, comparé et international. Université
du Luxembourg (Co-directeur du Bachelor en droit)
Droit processuel (30 ECTS)
Procédure civile (30 ECTS)
Institutions juridictionnelles (15 ECTS
Contentieux transnational/Arbitrage international (40 ECTS).
Droit international privé 2 (20 ECTS)
Droit processuel européen (20 ECTS)
Stratégies judiciaires des entreprises (20 ECTS)
Droit procédural international et européen (avec le Max Planck Institute)
Enseignements méthodologiques à l’Université de Bamako (Mali) dans le cadre de la
coopération interuniversitaire

2015-

Conférencier. Université Paris XIII
Conflits de juridictions et conflits de lois (15h CM), master II droit international économique

2009-2012: Maître de Conférences en droit privé. Université de Nice Sophia-Antipolis
Contentieux international (droit international privé et arbitrage), master 2 (10h séminaire).
Droit international des investissements, master 2 (20h séminaire).
Procédure civile, master 1 (15h TD).
Droit international privé, master 1 (15h TD).
Droit bancaire, master 1 (60h CM).
Responsabilité civile, licence 1 (30h CM).
Introduction au droit, licence 1 (30h CM).

2008-2009 : Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) en droit privé.
Université Panthéon-Assas (Paris II).
Chargée de travaux dirigés en procédure civile (L3), droit processuel (M1) et droit des affaires

2007-2008 : Professeur en droit comparé et en droit économique (cours d’introduction).
SUPINFO (École d’ingénieurs. Paris).
2003-2006 : - Allocataire de recherche. Université Panthéon-Assas (Paris II).
- Chargée de travaux dirigés en droit européen des affaires dans l’équipe
pédagogique du Professeur Kessedjian. Université Paris II.
- Assistante (droit judiciaire et espace juridique européen en matière civile et
commerciale). Université Laval (Québec).
Activités associatives et rédactionnelles
2014-

: Membre de l’International Association of Procedural Law

2014-

: Membre de l’International Law Association (branche française)

(M1).

2014-

: Secrétaire groupe de travail ELI/Unidroit sur les mesures provisoires

2013-14: Rapporteur pour le Luxembourg au Congrès de l’Académie de droit comparé
2014-

: Membre du Think-Thank sur l’arbitrage au Luxembourg

2013-

: Membre de l’Association Henri Capitant des amis de la Culture juridique française.
Section luxembourgeoise.

2013-

: Membre du Comité scientifique des Cahiers de droit.

2011-

: Membre du Conseil d'administration de l'Association internationale de droit
économique (AIDE).
Membre du comité de rédaction de la Revue internationale de droit économique
(RIDE)

2010-

: Membre du Groupe de travail sur la transparence dans l'arbitrage d'investissement
(travaux de la CNUDCI) au sein du Comité Français de l'arbitrage dirigé par JeanMichel Jacquet et Dominique Hascher.

2010-

: Secrétaire du Groupe de travail sur la sociologie de l'arbitrage au sein du Comité
Français de l'arbitrage dirigé par Jean-Baptiste Racine.

2010-

: Membre du Conseil d'administration de l'Institut euro-africain de droit
économique (INEADEC).

2005-

: Secrétaire du Comité de l’Association de droit international (ILA) sur le
contentieux international et les intérêts du public présidé par C. Kessedjian.

Cursus universitaire
2008-2009 : Ecole du Barreau de Paris.
2003-2008 : Doctorat en cotutelle entre l’Université Paris II et l’Université Laval (Québec)
Thèse « L’amicus curiae, vers un principe de droit international procédural »
sous la direction de C.Kessedjian et de S. Guillemard.
Mention très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité.
2002-2003 : DEA droit international (option économique). Université Paris II. Mention bien.
2001-2002 : Maîtrise en droit international privé. Université Paris II. Mention assez bien.
CEJI, diplôme de l’Institut des Hautes Études Internationales (Paris II). Mention
assez bien.
2000-2001 : Licence en droit. Université Paris II. Mention passable.
1999-2000 : DEUG droit. Université d’Orléans. Mention assez bien.

Prix et bourses
- 2014 : FNR/Rescom workshop on Business Law in Africa
- 2013 : FNR/Rescom workshop on Judicial Dialogue
- 2012 : Financement Université du Luxembourg
- 2010: Third Max Planck PostDoc-Conference on European Private Law
- 2009: Prix de thèse de l'Université Panthéon-Assas
- 2009: Prix de thèse Dalloz
- 2005-2008: Subvention de cotutelle. Ministère de la recherche
- 2004-2007: Bourse Lavoisier. Programme Égide. Ministère des affaires étrangères
- 2003-2006: Allocation de recherche. Ministère de la recherche
Liste des travaux et articles
Ouvrages:
Direction collective, Le droit économique entre intérêts privés et intérêt général. Hommage à Laurence Boy,
PUAM, 2016.
David Hiez et Séverine Menétrey (dir.), L’effectivité du droit économique dans l’espace OHADA, L’Harmattan,
2016.
Procédure civile luxembourgeoise. Approche comparatiste, Larcier, 2016.
Burkhard Hess et Séverine Menétrey (dir.), Le dialogue des juges en Europe, Larcier Promoculture, 2014.
Catherine Kessedjian (dir.), actes réunis par Séverine Menétrey, Financement de contentieux par un tiers,
Editions Panthéon-Assas, 2012.
Sylvette Guillemard et Séverine Menétrey, Comprendre la procédure civile québécoise, Editions Yvon Blais
(Canada), 2011.
Eric Balate et Séverine Menétrey (dir.), Questions de droit économique: les défis des États africains, Editions
Larcier, 2011.
Catherine Kessedjian (dir.), actes réunis par Séverine Menétrey, Le droit européen et l’arbitrage
d’investissement, Editions Panthéon-Assas, 2011.
L'amicus curiae, vers un principe commun de droit procédural?, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de thèses, n° 97,
2010.
Catherine Kessedjian et Charles Leben (dir.), actes réunis par Séverine Menétrey, Le droit européen et
l'investissement, Editions Panthéon-Assas, 2009.

Articles :
« Le contrôle de l’instance indirecte par la Cour européenne des droits de l’homme à l’épreuve du droit de
l’Union », in Mélanges Rusen Ergec (à paraître).
« Le droit de rétention de l’avocat », JurisNews Procédure civile, 2016.

« La méthode, l’oubliée de l’enseignement du droit ? », in Le rôle de la pratique dans l’enseignement du droit.
L’épreuve du réel, 2016.
“The Proliferation of Arbitral Institutions in OHADA Countries”, Transnational Dispute Management, 4/2016.
« L’action en justice entre intérêts privés et intérêt général », in Le droit économique entre intérêts privés et
intérêt général, PUAM, 2016.
“Toward an Elaboration of a More Pluralistic Legal Landscape for Developing West African Countries:
Organization for the Harmonization of Business Law in Africa (OHADA) and Law and Development”, Law and
Development Review, Vol. 8, Issue 2 (Dec 2015)(2016) Special Issue: New Directions for Law and Development
Studies, p. 433 (avec David Hiez).
« Des fonctions de la procédure dans le droit économique européen », RIDE, 2015, p. 405.
« Quelle place pour l’arbitrage au sein du marché européen de la justice ? », RIDE, 2015, p. 441.
« Procédure unilatérale, vers une obligation de loyauté renforcée envers le juge ? », JTL, 2015.
« La validation de la saisie-arrêt sur le fondement d’une ordonnance de référé », Pasicrisie, 2015.
« L’utilisation du procès à des fins marketing », in Hugues Bouthinon-Dumas (dir.), La communication juridique
et judiciaire, Larcier, 2015.
« La médiation à la croisée des frontières : le cas luxembourgeois », in Carlos Esplugues and Louis Marquis
(eds), New Developments in Civil and Commercial Mediation - Global Comparative Perspectives, Springer,
2015.
« Pour une nouvelle orientation des recherches sur le droit OHADA », L’effectivité du droit économique dans
l’espace OHADA, L'Harmattan, 2016, p. 9 (avec David Hiez).
« La multiplication des centres d’arbitrage dans l’espace OHADA », L’effectivité du droit économique dans
l’espace OHADA, L'Harmattan, 2016, p. 345.
« Preuve et droits fondamentaux », Annales de droit luxembourgeois, 2015.
« Le silence dans le procès international : paroles de droit judiciaire européen », Cahiers de droit, 2015 (avec
Vincent Richard).
« Perquisitions et saisies chez l’avocat », Pasicrisie luxembourgeoise, 2014, t. 36, p. 796.
« Les fondements de l’appel immédiat et la notion de principal », Pasicrisie luxembourgeoise, 2014, t. 36, p.
803.
« Les sanctions procédurales liées à la représentation, la désignation et l’identification des personnes morales en
justice », Jurisnews Procédure civile, 2014.
« Concurrence normative en Europe : quelle attractivité pour les droits nationaux », RIDE, 2014-3 (avec JulienAlexis Defromont).
« Sécurité et effectivité du droit dans l’espace OHADA », in Droit, économie et valeurs. Liber amicorum
Bernard Remiche, Larcier, 2014.
« L’estoppel ‘à la luxembourgeoise’ consacré par la Cour d’appel », Jurisnews Procédure civile, 2014.
« Financement du procès par les tiers – A propos du rapport du Club des juristes », JCP G, juillet 2014.
« Le référé : perspectives de droit belge et de droit européen », Jus & Actores, 2014.
« Désistement : variations sur le fond et la procédure », Jurisnews Procédure civile, janvier 2014.

« Les recours internes en cas de dépassement du délai raisonnable », JTL, avril 2014.
« Des magistratures économiques à la régulation judiciaire », RIDE, 2013-4, p. 533 (avec Eric Balate).
« Les conflits d’intérêts : contrôle de l’indépendance et de l’impartialité de l’arbitre », in L’arbitre et son juge.
Etudes de droit comparé, Bruylant, Bruxelles, 2014.
« Droit international des investissements et droit de l'Union européenne », Charles Leben (dir.), Droit
international des investissements et de l’arbitrage transnational, Pédone, 2015.
« L’arbitrage et le règlement Bruxelles I bis », in E. Guinchard (ed.), Le Règlement Bruxelles I bis, Bruylant,
2014 (avec Jean-Baptiste Racine).

« Dialogues et communications entre juges : pour un pluralisme dialogal », in Le dialogue des juges en
Europe, Larcier Promoculture, 2014.
« Avis sur l’avant-projet de loi portant organisation de la Cour suprême », in Judicial Reforms in Luxembourg
and Europe, MPI, 2014 (avec Rusen Ergec).
« Good administration of Justice », in Judicial Reforms in Luxembourg and Europe, MPI, 2014, p. 119.
« La procédure est-elle un outil de rééquilibrage des intérêts ? », in Les déséquilibres économiques, Larcier,
2014.
« Le sort des excédents dans les sociétés coopératives », in L'acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 relatif
aux sociétés coopératives, Larcier Promoculture, 2014.
« Aspects procéduraux de l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation au Grand-Duché du
Luxembourg », CRJO-Institut Tunc, 2014.
« Cross-Border Mediation in Luxembourg », in C. Espuelges (ed.), Civil and Commercial Mediation in Europe.
Cross-Border Mediation, Intersentia, 2014.
« Le plein office du juge et le rôle des parties », Jurisnews Procédure civile, décembre 2013 (avec Vincent
Bolard).
« La densification normative de la lex mercatoria », Catherine Thibierge (dir.), La densification normative, Mare
& Martin, 2013 (avec Jean-Baptiste Racine).
« Mesures d’instruction », Fasc. JCL procédure civile 634, 2013.
« Un exemple de ''marketing arbitral'': le réseau associatif », Revue de l’arbitrage, 4/2012.
« Lex mercatoria et OMC : sources, normes, règles ? », in T. Garcia, V. Tomkiewicz, D. Pavot (Dir.), Les
sources et les normes dans le droit de l'OMC, Bruylant, Bruxelles, 2012.
« Le financement de procès privé par un tiers », Gazette du Palais, septembre 2012.
« L'incidence du litigation funding devant les juridictions nationales », in Financement de contentieux par un
tiers, Editions Panthéon-Assas, 2012.
« La transparence dans l'arbitrage d'investissement », Revue de l'arbitrage, 2012-1.
« Le pluralisme et les moyens procéduraux », in Laurence Boy (dir.), Pluralisme et effectivité du droit
économique, Bruxelles, Larcier, 2011.
« L’expression juridique du principe d’accompagnement social et environnemental de l’économie », in
Questions de droit économique: les défis des États africains, Editions Larcier, 2011.

« L'encadrement des observations en intervention devant le Conseil constitutionnel », Dalloz, 13 juillet 2011.
« La place de l'investissement international dans le droit OHADA. Regard européen », in Questions de droit
économique: les défis des États africains, Editions Larcier, 2011.
« La participation « amicale » de la Commission européenne dans les arbitrages liés aux investissements intracommunautaires », Journal du droit international, 2010/4.
« L’évolution des fondements de la publicité des procédures judiciaires internes et son impact sur certaines
procédures arbitrales internationales », Revue de droit d’Ottawa, 2008, vol. 40.1.
« L’immixtion des tiers dans le mécanisme juridictionnel », Les Cahiers de droit, décembre 2004, vol. 4-5, n°4.
Avec Catherine Kessedjian, « Dispute Resolution in a Complex International Society », available
<www.austlii.edu.au/au/journals/MULR/2005/24.html>.

Notes d’arrêts/ chroniques/ recensions :
Recension Dictionnaire juridique de la sécurité alimentaire dans le monde, RIDE, 2014/3.
Note sous Cour d’appel de Liège, 13 décembre 2012, RIDA, 2013.
Note sous CJUE 21 février 2013, RIDA, 2013.
« Non lieu à statuer sur la médiation en matière civile et commerciale », note sous CJUE, 27 juin 2013, C492/11, Dalloz Actualités, 19 juillet 2013.
« Poursuite de l’instance devant la cour d’appel de renvoi », note sous Civ. 2e, 27 juin 2013, Dalloz Actualités,
10 juillet 2013.
« L’ordonnance d’une mesure d’instruction in futurum est un jugement qui tranche « tout le principal », note
sous Civ. 2e, 6 juin 2013, Dalloz Actualités, 1er juillet 2013.
« Sanction de l’obligation pour l’intimé de constituer avocat », note sous Civ. 2e, 6 juin 2013, Dalloz Actualités,
28 juin 2013.
« Le visa d’une note en délibéré dans le jugement n’est pas obligatoire », note sous Civ. 2e, 6 juin 2013, Dalloz
Actualités, 26 juin 2013.
« Bruxelles I : La localisation du dommage en matière financière », note sous CJUE, 16 mai 2013, C-228/11,
Dalloz Actualités, 10 juin 2013.
« Exception tirée du défaut d'autorisation d'agir en justice : pour la collectivité publique seulement ! », note sous
Civ. 2e, 16 mai 2013, Dalloz Actualités, 3 juin 2013.
« Règlement Bruxelles I : précisions de la CJUE sur les articles 1 et 6 », Dalloz Actualités, 25 avril 2013.
« Rappel des critères de l’autorité de la chose jugée », Dalloz Actualités, 29 avril 2013.
« La délimitation du rôle du juge de l’exequatur », Dalloz Actualités, 24 avril 2013.
« Mesure locale d’exécution : confusion autour de la compétence internationale », note sous Com. 12 mars 2013,
Dalloz Actualités, 15 mai 2013.
« L’absence d’autorité de chose jugée ‘des demandes plus amples et contraires’ », note sous Civ. 2e, 21 mars
2013, Dalloz Actualités, 16 avril 2013.
« Du mauvais usage de l’autorité de la chose jugée par un plaideur », note sous Civ. 1ère, 20 mars 2013, Dalloz
Actualités, 8 avril 2013.

« CJUE : Droit de la consommation, matière contractuelle et billet à ordre », note sous CJUE 14 mars 2013,
Dalloz Actualités, 27 mars 2013.
« Requête en rectification d’erreur : motivation et contradiction exigées ! », note sous Civ. 2e, 21 févr. 2013,
Dalloz Actualités, 26 mars 2013.
« Surendettement et contradiction », note sous Civ. 2e, 21 févr. 2013, Dalloz Actualités, 28 mars 2013.
« Exequatur suivant la forme des référés », note sous Civ. 1ère, 22 mars 2013, Dalloz Actualités, 6 mars 2013.
« Obligation faite au juge d’enjoindre la communication des pièces », note sous Civ. 1ère, 6 mars 2013, Dalloz
Actualités, 20 mars 2013.
« Règlement 44/2001 : l’assureur ne peut agir que devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur », note
sous Civ. 1ère, 27 février 2013, Dalloz Actualités, 9 avril 2013.
« Compétence en cas de pluralité de défendeurs au sens du Règlement 44/2001 », note sous Com. 26 févr. 2013,
Dalloz Actualités, 20 mars 2013.
« Le refus de poser une question préjudicielle à la CJUE n’est pas susceptible d’appel », note sous Soc. 27 févr.
2013, Dalloz Actualités, 2 avril 2013.
« Accueil d’une exception de litispendance internationale », note sous Com. 19 février 2013, Dalloz Actualités,
6 mars 2013.
« Exécution directe d’un acte d’instruction sur le territoire d’un autre Etat membre », note sous CJUE 21 février
2013, aff. C-332/11, Dalloz Actualités, 12 mars 2013.
« Précisions sur la péremption d’instance », note sous Civ. 2e, 21 févr. 2013 (deux aff.), Dalloz Actualités, 15
mars 2013.
« Inopposabilité de la clause attributive de juridiction au tiers sous-acquéreur », note sous CJUE 7 février 2013,
aff. C-543/10, Dalloz Actualités, 21 février 2013.
« Le seul domicile à l’étranger suffit à internationaliser le contrat », note sous Civ. 1ère, 30 janvier 2013, Dalloz
Actualités, 18 février 2013.
« Trois avis sur le Décret Magendie », Dalloz Actualités, 8 février 2013.
« Exequatur : compétence indirecte du juge étranger, conformités à l’ordre public et absence de fraude », note
sous Civ. 1ère, 30 janvier 2013, Dalloz Actualités, 12 février 2013.
« Le préjugement au fond comme critère de partialité objective », note sous Civ. 2ème, 24 janvier 2013, Dalloz
Actualités, 4 février 2013.
« Question préjudicielle à la CJUE sur la litispendance au sens du Règlement Bruxelles I », note sous Civ. 1re,
19 déc. 2012, Dalloz Actualités, 15 janvier 2013.
Recension de l’ouvrage de Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché du Luxembourg, Ed.
Bauler, 2012, JTL, 2013.
Actualité législative Luxembourg, Revue de droit processuel, 2012
Lex mercatoria, Dictionnaire des sources sous la direction du Professeur Thibierge, 2012
Amicus curiae, Dictionnaire Lascaux sous la direction du Professeur Collart-Dutilleul, 2012
Recensions d’ouvrages (philosophie et théorie du droit) dans la Revue Québécoise de droit international, depuis
2005, consultable en ligne <http://www.rqdi.org/recensions.html>.

Communications:
« Le prestataire de service(s) juridique(s) en ligne », Paris, 10 mai 2016
« Vous avez dit procédure civile ? », Québec, 18 mars 2016
« La rhétorique communicationnelle en droit judiciaire européen », Tours, novembre 2015
« La méthode, l’oubliée de l’enseignement ? », Toulon, 22 avril 2015
« Towards the elaboration of a more pluralistic legal landscape for developing countries in West Africa: which
role for Law and Development? », La Nouvelle-Orléans, 17 avril 2015
« Les fonctions de la procédure en droit européen », Mons, 19 mars 2015
« Gazprom et CDC, l’arbitrage en droit européen », Mons, 19 mars 2015
« Le Règlement Bruxelles I bis et l’arbitrage », Louvain la Neuve, 16 février 2015
« Le règlement des petits litiges », Paris, 27 novembre 2014
« Penser et enseigner le droit », Nice, 24 novembre 2014
« Les centres d’arbitrage dans l’espace OHADA », Luxembourg, 21 novembre 2014
« Pour une nouvelle orientation des recherches sur le droit OHADA » (avec David Hiez), Luxembourg, 21
novembre 2014.
« Concurrence normative en Europe : quelle attractivité pour les droits nationaux », Luxembourg, 3 octobre 2014
« La sécurité juridique », Bamako, 11 juin 2014.
« L’utilisation du procès à des fins marketing », Paris, 23 mai 2014.
« Les rapports entre la recherche juridique et anthropologique dans l'analyse du droit en Afrique », Nice, 16 avril
2014.
« Régulation judiciaire », UniLu, 25 novembre 2013.
« Densification normative de la lex mercatoria », Orléans, 25 octobre 2013
« Dialogue vertical et communication horizontale entre juges », Colloque UniLu : Judicial Dialogue, 26-27
septembre 2013.
« Le sort des excédents », Colloque UniLu et Yaoundé II : L'acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 relatif
aux sociétés coopératives, 18 et 19 juin 2013, Yaoundé.
« Good administration of Justice », Colloque Judicial Reforms in Europe, 10 juin 2013, Max Planck Institute,
Luxembourg.
« Preuve et droits fondamentaux », Journées Capitant : La preuve, 3-7 juin 2013, Amsterdam et Liège.
« La procédure est-elle un outil de rééquilibrage des intérêts ? », Colloque du CREDECO : Les déséquilibres
économiques, 7 et 8 février 2013, Nice.
« Aspects procéduraux de l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation au Grand-Duché du
Luxembourg », Colloque du GRERCA : L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation en Europe ;
14 et 15 décembre 2012, Luxembourg.

« Les conflits d’intérêts : contrôle de l’indépendance et de l’impartialité de l’arbitre », Colloque Max Planck :
Le rôle du juge dans le contrôle de la sentence arbitrale, 22 et 23 novembre 2012, Luxembourg.
« Sources hybrides : le cas particulier de la lex mercatoria », Colloque de l’AIDE : Crises et droit économique, 8
et 9 novembre 2012, Wroclaw, Pologne.
« Un exemple de ''marketing arbitral'': le réseau associatif », Colloque: Eléments d’une sociologie de l’arbitrage,
21 juin 2012, Université Panthéon-Assas Paris II, Comité Français de l'Arbitrage, CREDECO (Nice).
« L'incidence du litigation funding devant les juridictions nationales », Colloque: Le financement de contentieux
par un tiers, 2 avril 2012, Collège européen de Paris.
« Nouvelle compétence de l'Union européenne en matière d'investissement, quel impact pour les pays tiers? »,
Colloque: Rencontres franco-tunisiennes, 20 et 21 mai 2011, « Mediaterranée », Université de Tunis.
« L’impact de la réforme du droit OHADA des sociétés sur les investissements en Afrique », Colloque: Le rôle
du notaire dans le droit OHADA et dans la sécurisation des investissements, Kinshasa (RDC), 20 et 21 avril
2011, Conseil Supérieur du Notariat, Association du Notariat Francophone.
« Pluralisme et moyens procéduraux », Colloque: Pluralisme juridique et effectivité du droit économique, Nice,
25 et 26 novembre 2010, CREDECO/CERC.
« La place de l'investissement international dans le droit OHADA. Regard européen », Colloque: le droit
OHADA, fédérateur de l’intégration et du développement économique de l’Afrique ? Efficacité et perspectives,
Yaoundé (Cameroun), 23 octobre 2010, INEADEC, et Max Planck Institute de Munich, avec le soutien de
l’Ambassade de France à Yaoundé.
« Lex mercatoria et OMC : sources, normes, règles ? », Colloque: Les sources et les normes dans le droit de
l’OMC, Nice, 24 et 25 juin 2010.
« Droit international des investissements et droit communautaire », Journées de droit économique, Nice, 3 et 4
juin 2010.
« Arbitration in the European Union », Third Max Planck PostDoc-Conference on European Private Law,
Hamburg, 10 and 11 May 2010.
« L'adhésion de la RDC à l'OHADA », Réunion INEADEC, Nice, 25 avril, 2010.
« Conclusions », Colloque: L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires : de sa
création à l'adhésion de la République Démocratique du Congo, approche critique, Université Catholique de
Louvain, 11 mars 2010.
« L’expression juridique du principe d’accompagnement social et environnemental de l’économie », Colloque:
Quelles réformes de droit économique pour le développement en Afrique?, INEADEC, Bruxelles 12 et 13
novembre 2009.

