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ETUDES SUPERIEURES
1994 :

Licenciée en droit de l’Université libre de Bruxelles
FORMATIONS COMPLEMENTAIRES

2004 - 2005 :
2005 :
2005 :
2008

Formation de base en médiation familiale
Formation aux techniques de médiation en matière commerciale
Formation pratique à la médiation/conciliation sociale
Formation comme « avocat collaboratif »
ACTIVITES PROFESSIONNELLES

1994 – 2000 :

Avocat stagiaire puis collaboratrice au cabinet de l’avocat Christian
GEORGES (formation générale en droit privé, spécialisation en droit familial
et social)
De 2000 à 2016 : Avocat volontaire au Bureau d’Aide juridique du Barreau de Bruxelles (pour
les matières familiales)
Depuis 2002 :
Associé du cabinet UYTTENDAELE, GERARD & DOUTRELEPONT, devenu en
septembre 2006, UYTTENDAELE, GERARD & ASSOCIES, puis UYTTENDAELE,
GERARD, KENNES & ASSOCIES. Matières préférentielles :
- droit civil en général (responsabilité, assurances, roulage, A.S.B.L.) :
reconnue spécialiste en droit de la responsabilité des assurances et du
roulage par l’Ordre Français des Avocats du Barreau de Bruxelles
- droit familial (filiation et adoption, divorce, successions) : reconnu
spécialiste par l’Ordre Français des Avocats du Barreau de Bruxelles,
- droit social (aide sociale et revenu d’intégration, accidents du travail)
Depuis 2005 :
Médiateur en matières familiale, sociale, civile et commerciale agréé
Depuis 2008
Avocat collaboratif
Depuis 2009 :
Cabinet secondaire au Barreau du Brabant wallon
ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET SCIENTIFIQUES
2005 – 2006 :
Depuis 2008 :
Depuis 2008 :
Depuis 2008 :
Depuis 2009 :
Depuis 2011 :
Depuis 2012
Depuis 2014

Assistant chargé d’exercices en droit de la famille à l’UNIVERSITE LIBRE DE
BRUXELLES (seconde année de baccalauréat de la Faculté de droit)
Assistant chargé d’exercices pour le cours de « Modes alternatifs de
résolution des conflits » à l’ULB (master de la Faculté de droit)
Chargée du cours de droit des personnes à l’ECOLE REGIONALE
D’ADMINISTRATION PUBLIQUE (E.R.A.P.)
Chargé de cours en droit de la famille à l’ECOLE NATIONALE DE FISCALITE
(E.N.F.)
Formateur pour BMEDIATION dans le cadre des cours en médiation (module de
base) et en formation spécialisée en médiation civile et commerciale
Membre de la Commission « modes alternatifs de résolution de conflits » du
BARREAU FRANÇAIS DES AVOCATS DE BRUXELLES
Formateur en médiation auprès de l’O.B.F.G.
Formateur auprès de l’INSTITUT DE FORMATION JUDICIAIRE (I.F.J.)

Depuis 2015 :
Depuis 2015 :
Depuis 2016 :
Depuis 2016 :
2013 – 2017

Membre de la Commission « modes alternatifs de résolution de conflits » de
l’O.B.F.G.
Maître de Conférences à l’Université de Liège dans le cadre du certificat
universitaire en expertise judiciaire (module : « formation à la technique de la
conciliation et de la médiation en relation avec l’expertise »)
Formateur dans le cadre du certificat en médiation civile et commerciale
organisé par HEC / ULg
Formatrice dans le cadre du Certificat d’Université en criminalistique et
Psychiatrie psycho-médicale
Membre suppléant de la Commission spéciale en matières civile et
commerciale de la COMMISSION FEDERALE DE MEDIATION
PUBLICATIONS & INTERVENTIONS COMME ORATEUR

Parties d’ouvrages collectifs :
o
o
o
o
o
o
o
o

« L’enseignement et la formation » in États généraux de la médiation, sous la direction
de Pierre-Paul RENSON, Limal, Anthemis, 2015, p. 119 à 131.
« Le droit judiciaire familial » in DE PAGE, Traité de droit civil belge, Tome I – Les
Personnes, Vol. II, sous la direction d'Alain-Charles VAN GYSEL, Bruxelles, Bruylant,
2015, p. 1253 à 1359.
« Le règlement amiable des conflits familiaux » in Le Tribunal de la famille et de la
jeunesse, sous la direction d'Alain-Charles VAN GYSEL, Bruxelles, Larcier-Anthemis,
2015, p. 189 à 207.
« Modalités d’hébergement, rôle des parents et beaux-parents et exercice de l’autorité
parentale – Le point de vue du juriste » in Les recompositions familiales, Bruxelles,
Anthemis, 2015, 95 à 111.
« Le règlement amiable des conflits familiaux » in Le Tribunal de la famille et de la
jeunesse, sous la direction d'Alain-Charles VAN GYSEL, Bruxelles, Larcier-Anthemis,
2014, p. 67 à 84
« La perte de lien parental : réflexions et perspectives », inVade mecum des droits de
l’enfant, Kluwer, rédigé en collaboration avec Marianne WARNANT, juin 2012.
Les chapitres sur la Médiation et Le droit judiciaire de la famille, dans la réédition du
Précis de droit de la famille, sous la direction d'Alain-Charles VAN GYSEL, Bruxelles,
Bruylant, 2009.
Regards sur la démocratie locale en Wallonie - Les nouvelles règles applicables aux
communes, aux CPAS et aux provinces, Inédit de droit public rédigé en collaboration
avec Marc UYTTENDAELE et Joëlle SAUTOIS, Bruylant, 2006, p. 125 à 182 (« Le
domaine de l’action sociale »).

Articles dans des revues scientifiques nationales :
o
o

« La loi du 21 février 2005 modifiant le code judiciaire en ce qui concerne la
médiation », J.J.P., décembre 2005, p. 582 à 593.
« Le dédale linguistique d'une procédure d'asile », Journal des Procès, 1997.

Articles dans des revues scientifiques internationales :
En collaboration avec N. DE VROEDE & M. WARNANT, « La perte du lien parental en
droit belge », revue de l’A.I.F.I., volume 3, numéro 2, automne 2009, p. 37 et suiv.
Plusieurs interventions dans des colloques et journées d’études relatifs au droit familial, au droit
judiciaire de la famille et concernant les modes alternatifs de règlement de conflits.
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