CURRICULUM VITAE DE FRANÇOISE TULKENS*

I.

Etat civil
Nom, prénom : TULKENS, Françoise
Sexe : féminin
Date et lieu de naissance : le 12 septembre 1942, à Bruxelles (Belgique)
Nationalité : belge

II. Etudes et diplômes
Docteur en droit, Université catholique de Louvain (UCL) (1965)
Licenciée en criminologie, UCL (1965)
Agrégée de l'enseignement supérieur, UCL (1976)
Docteur honoris causa de l’Université d’Ottawa (2002)
Docteur honoris causa de l’Université de Genève (2006)
Docteur honoris causa de l’Université de Limoges (2006)
Docteur honoris causa de l’Université de Gand (2013)
Docteur honoris causa de l’Université de Liège (2015)
Docteur honoris causa de l’Université de Brighton (2015)

III. Activités professionnelles
Jusque 2007 Professeure extraordinaire à la Faculté de droit de l’UCL
1998-2012
Juge à la Cour européenne des droits de l’homme
* Vice-présidente de la Première Section (2001-2003)
* Présidente de la Deuxième Section (2007-2012)
* Vice-présidente de la Cour (févr. 2011-sept. 2012)
2011-2015
Présidente de la Fondation Roi Baudouin
2012-2016
Membre du Comité consultatif des Nations Unies pour les droits de l’homme
au Kosovo (Human Rights Advisory Panel in Kosovo)
2013-2018
Membre du comité scientifique de l’Agence des droits fondamentaux de
l’Union européenne (Vienne)
* Vice-présidente du comité scientifique (septembre 2015-mai 2018)
2015Membre de la Commission fédérale de déontologie (Belgique)
* Vice-présidente de la Commission (septembre 2015-septembre 2017)
* Présidente de la Commission (septembre 2017- )
2016Co-présidente de l’Institut de promotion des formations sur l’islam (Fédération
Wallonie-Bruxelles)

*

Ce CV se limite aux activités qui ont commencé en 2007 ou qui se sont poursuivies après cette date.

IV. Responsabilités et contacts scientifiques
Centres d’études et groupes de travail
 Membre du comité scientifique de l’Association internationale de droit pénal (20042014)
 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 et de l’Ordre
français des avocats du barreau de Bruxelles (2004- )
 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)
 Membre du comité consultatif de l’Académie de droit européen de Trèves (20122015)
 Présidente du jury de la Conférence de consensus sur la prévention de la récidive
(ministère de la Justice, Paris) (février 2013)
 Membre du comité d’orientation stratégique de l’Ecole européenne du Droit
(Université de Toulouse) (2014- )
 Vice-présidente de l’Institut international des droits de l’homme – Fondation René
Cassin (Strasbourg) (2016- )
 Membre du conseil stratégique de l’Institut d’Etudes Européennes (IEE) de
l’Université Libre de Bruxelles (ULB) (2016- )
 Membre du conseil d’administration du Fonds pour la Recherche Fondamentale
Stratégique (FRFS) du Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS (2016- )
Revues et collections scientifiques
 Membre du conseil scientifique de la Revue trimestrielle des droits de
l’homme (1998- )
 Membre du comité scientifique du Journal of International Criminal Justice (Oxford
University Press) (2002-2011) et membre de l’Advisory Board (2011- )
 Membre du comité éditorial de l’Inter-American and European Human Rights Journal
(Gand) (2006- )
 Membre du comité de rédaction du Journal des tribunaux-droit européen (2008-2013)
 Membre du comité scientifique international de la Revue de science criminelle et de
droit pénal comparé (2008- )
 Membre du comité de direction de la collection « Les grands arrêts de jurisprudence »
(Larcier, Bruxelles) (2009-2013)
 Membre du comité scientifique de la Revue belge de droit international (2013- )
 Membre du comité scientifique du Journal européen des droits de l’homme /
European Journal of Human Rights (2013- )
Consultations et expertises
 Recommandations pour le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles –
Communauté française : Les Etats généraux des médias d’information. Atelier 3. La
liberté d’expression (2012-2013)

 Membre du Comité d’experts sur la protection du journalisme et la sécurité des
journalistes (MSI-JO) établi par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe
(2014-2015)
 Co-présidente de la Commission « chargée de faire des propositions en vue de
favoriser le développement et la reconnaissance d’un islam moderne en Fédération
Wallonie-Bruxelles » (2015)
 Présidente de la Commission d’experts chargée de l’évaluation des législations belges
contre les discriminations (2016- )

V. Publications
Auteure de nombreuses publications dans le domaine des droits de l’homme et du droit
pénal ainsi que de deux ouvrages de référence : Introduction au droit pénal. Aspects
juridiques et criminologiques (avec M. van de Kerchove), 10e édition, 2014, et Droit de
la jeunesse. Aide, assistance et protection (avec Th. Moreau), 2000.

