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Colloque « Accès à la Justice »  

La Numérisation et l’(e-)inclusion sociale | Biographies  
 

Biographie des orateurs et média sociaux 

 

 

 
 

Depuis le 15 mars 2013, Jean-Paul Janssens occupe la fonction de président du comité de direction du SPF Justice, l'un 

des principaux départements fédéraux. En 2021, il a également été désigné comme représentant belge auprès de la 

Commission européenne pour l'efficacité de la justice du Conseil de l’Europe (CEPEJ).  

 

 

 
 

 

 

Bien que Vincent Van Quickenborne soit diplômé en droit, sa carrière dans la profession juridique a été de courte 

durée. À l'âge de 25 ans, il est déjà élu sénateur. Peu de temps après, son premier mandat exécutif a suivi. Il a pris ses 

fonctions en 2003 en tant que secrétaire d'État à la simplification administrative. Il est ensuite devenu ministre pour 

l’entreprise et, en 2011, vice-premier ministre et ministre des pensions. Après avoir porté l'écharpe de bourgmestre à 

Courtrai pendant 8 ans, Vincent Van Quickenborne est redevenu ministre, cette fois de la Justice et de la Mer du Nord. 

Son ambition est de rendre la justice plus rapide, plus humaine et plus ferme.  

 

 

  

Vincent Van Quickenborne 

Ministre de la Justice 

« Comment la numérisation va rendre la justice plus rapide, plus 

humaine et plus ferme. » 

 09h20  📅 Talk | Séance numérisation  @VincentVQ 

 Vincent Van Quickenborne 

Jean-Paul Janssens  

Président du comité de direction du SPF Justice 

Ouverture du colloque et introduction de la journée d’étude 

 09h00  📅  Ouverture   Jean-Paul Janssens 
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Christophe Dubois est professeur de sociologie à l'Université de Liège, chercheur au Centre de recherche et 

d'interventions sociologiques (CRIS) et directeur du Liège LegalTech Lab (LLTL). Il est l’auteur de l’ouvrage « De la 

valeur à la norme » (2019, en collaboration avec O. Kuty). 

 

 

 
 

 

Ilse Mariën est actuellement conseillère stratégique à temps partiel en matière d'inclusion numérique au cabinet du 

ministre flamand Bart Somers et chercheuse depuis 2007 au SMIT, où elle a travaillé sur plusieurs projets de recherche 

portant sur les implications sociales et les aspects stratégiques des médias numériques. Ilse Mariën collabore au projet 

IDEALiC, consacré à l’élaboration d'une nouvelle politique d'e-inclusion. Au fil des ans, elle a acquis une large expertise 

en ce qui concerne les théories et la politique relatives à l’e-inclusion, la réalisation de recherches avec des groupes 

vulnérables et des groupes présentant un risque d'exclusion numérique et sociale et les méthodes de recherche 

novatrices, interactives, participatives et axées sur l'action. En outre, Ilse Mariën a constitué un vaste réseau parmi 

les acteurs sociaux et politiques chargés des questions d'e-inclusion. 

 

 

 
 

 

Le 12 septembre 2019, Vanessa de Francquen a pris les rênes de la présidence du Conseil supérieur de la Justice. 

Madame de Francquen est avocate au barreau (francophone) de Bruxelles depuis 1998 et ancienne secrétaire de 

l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles. Elle est également juge suppléante au tribunal de l’entreprise 

francophone de Bruxelles. Elle dirige également le groupe de projet dont les activités s’articulent autour de l’accès à 

la Justice et des incidences de l’intelligence artificielle sur le monde judiciaire.   

 

 

 

 

Christophe Dubois 

Professeur à l'Université de Liège 

La numérisation et l'accès à la justice, principes et défis. 

 10h00  📅 Talk | Séance Numérisation Christophe Dubois 

Ilse Mariën  

Chercheuse postdoctorale à l’imec-SMIT, Vrije Universiteit Brussel  

L’importance d’une politique (publique) numérique inclusive. 

 10h20  📅 Talk | Séance Numérisation @ilsemarien 

 Ilse Mariën 

Vanessa de Francquen 

Présidente du Conseil supérieur la Justice 

Le débat relatif à la numérisation de la Justice. 

 11h20  📅 Débat | Séance Numérisation Vanessa de Francquen 
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Madame Bayard est présidente du Collège des cours et tribunaux depuis décembre 2019. Elle combine ce mandat 

avec la présidence du tribunal de l’entreprise de Liège, un poste qu’elle occupe depuis septembre 2009.  Elle peut 

s’appuyer sur une longue expérience dans la fonction de magistrate qu’elle exerce depuis 2001. Elle a auparavant 

engrangé une large expérience professionnelle tant comme avocate que comme assistante de recherche à l'Université 

de Liège (ULG) ou encore comme responsable du service juridique d'une banque. Dans le cadre de ses fonctions de 

juge et soucieuse de rendre une justice plus juste et « plus proche des gens », elle a également cherché à promouvoir 

les modes alternatifs de règlement des conflits, en particulier la conciliation et la médiation. Très sensible à la question 

de la numérisation de la justice, elle s’engage de façon générale envers tous les projets qui peuvent améliorer 

l’organisation des cours et tribunaux pour rendre leur fonctionnement plus moderne et plus efficace, au service du 

citoyen. Elle plaide donc en faveur d’une justice numérique pour tous, accessible même aux justiciables les plus 

fragilisés. 

 

 

 
 

 

En qualité d'associé, Erik Valgaeren a développé le département TMT au sein du cabinet Stibbe. Avec son équipe, il 

est spécialisé dans le droit de l'informatique, de l'Internet, de l’e-commerce, des communications électroniques, de la 

protection de la vie privée, de la numérisation, des nouvelles technologies, d’une part, et dans tous les aspects liés à 

la propriété intellectuelle des spécialisations précitées, d'autre part. En outre, Erik Valgaeren dispose d’une 

connaissance approfondie des aspects techniques liés aux technologies de l’information et à l'analyse de données. 

Régulièrement, Erik Valgaeren est invité comme orateur et maître de conférences dans ses domaines d'expertise. 

Depuis septembre 2020, il est administrateur des portefeuilles « numérisation » et « RGPD » au sein de l'Ordre du 

barreau flamand.  

 

 

  

Fabienne Bayard  

Présidente du Collège des cours et tribunaux 

Le débat relatif à la numérisation de la Justice. 

 11h20  📅 Débat | Séance Numérisation 

Erik Valgaeren 

Membre du conseil d'administration de l’Ordre du barreau flamand, et avocat 

associé au cabinet Stibbe 

Le débat relatif à la numérisation de la Justice. 

 11h20  📅 Débat | Séance Numérisation @Valgerik 



   

 4 

 
 

 

 

Avant d'entrer en politique, Kristien Van Vaerenbergh a dirigé son propre cabinet. Elle est inscrite au barreau de 

Bruxelles. Chaque jour, elle a défendu des personnes ordinaires ayant des problèmes ordinaires, une expérience et 

une expertise qui s'avéreront utiles par la suite. En 2009, elle a rejoint la N-VA, où elle a été élue députée fédérale 

en 2010 et se consacre à la justice belge. Deux ans après son entrée en fonction, Kristien Van Vaerenbergh a accédé 

au poste de présidente de la commission de la Justice de la Chambre. 

 

 

 
 

 

Alexandre Lesiw est président du SPP intégration sociale depuis le 1er février 2018. Il a précédemment exercé les 

fonctions de directeur général au sein de cette même institution pendant 12 ans . Il a été directeur de cabinet 

adjoint de différents ministres de l’intégration sociale et a exercé la fonction de directeur de la fédération des CPAS 

au début de sa carrière. 

 

 

 
 

 

 

Élise Dermine est professeure de droit du travail à la Faculté de droit de l’ULB et chercheuse au Centre de droit public 

et social. Ses recherches portent sur la situation des personnes qui travaillent en marge du droit du travail, les 

transformations de l’État social et les droits sociaux fondamentaux. Elle s’intéresse également à l’accès au droit et à 

la justice des personnes précaires, thématique à cheval sur le droit des politiques publiques, les droits fondamentaux 

et le droit social. Elle est la fondatrice et la directrice de la « Street Law Clinic » spécialisée en droit social à l’ULB, où 

les étudiants apprennent à communiquer le droit dans un langage clair à des publics qui en sont éloignés, afin que 

ceux-ci comprennent leurs droits et puissent les faire valoir. 

 

  

Kristien Van Vaerenbergh 

Présidente de la commission de la Justice de la Chambre des représentants 

Le débat relatif à la numérisation de la Justice. 

 11h20  📅 Débat | Séance Numérisation @kris10vanvaer 

 Kristien Van Vaerenbergh 

Alexandre Lesiw 

Président SPP Intégration sociale 

La pauvreté et l’accès à la justice dans notre société. 

 14h00  📅 Talk | Séance Inclusion sociale Alexandre Lesiw 

Élise Dermine 

Professeure à la Faculté de droit et de criminologie à l’ULB et chercheuse au 

Centre de droit public et social 

Réformer l’accès à la justice pour lutter contre la pauvreté: ce que dit 

la recherche? 

 14h20  📅 Talk | Séance Inclusion sociale Élise Dermine 
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Bart Willocx (°1969) a étudié le droit (KUL), la criminologie (UGent) et le public management (UA). En 2001, il a été 

nommé au tribunal de première instance de Malines, où il a notamment été juge d'instruction et président. 

Depuis 2014, il est président du tribunal de première instance d’Anvers. Depuis 2019, il est membre du Collège des 

cours et tribunaux et, suite à son nouveau mandat obtenu à la fin de l'année 2019, il est membre du bureau du Collège. 

 

 

 
 

 

Christine Mahy est convaincue qu'il est indispensable de faire évoluer la société vers plus d'équité pour enrayer les 

phénomènes de pauvreté. Elle s’est dès lors investie dans l'asbl Centre de Médiation des Gens du Voyage en Wallonie 

et dans le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, dont elle a été la présidente et dont elle est actuellement la 

secrétaire générale. Elle a également présidé le Réseau belge de lutte contre la pauvreté et un doctorat honoris causa 

lui a été décerné à l’Université de Liège.  

 

 

 
 

 

 

Steven Gibens est docteur en droit (UA) et licencié en criminologie (KUL). Il est maître de conférences et chercheur 

dans la section « Travail social » à la Karel de Grote Hogeschool et assistant à la faculté de droit de l'Université 

d'Anvers. Il est cofondateur de l’asbl Helder Recht. Il a été avocat au barreau d'Anvers pendant 23 ans et est 

aujourd'hui avocat honoraire. Il est en outre juge de paix suppléant. 

 

 

Bart Willocx 

Président du tribunal de première instance d’Anvers 

Débat: L'accès social à la justice et à l'aide juridique. 

 14h50  📅 Débat | Séance Inclusion sociale @WillocxBart 

Christine Mahy 

Secrétaire générale politique du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté  

Débat: L'accès social à la justice et à l'aide juridique. 

 14h50  📅 Débat | Séance Inclusion sociale Christine Mahy 

Steven Gibens 

Cofondateur de l’organisation Helder Recht et maître de conférences à la 

KDG Hogeschool 

Débat: L'accès social à la justice et à l'aide juridique. 

 14h50  📅 Débat | Séance Inclusion sociale @Gibensje 

 Steven Gibens 
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Jean-Marc Picard a été président du bureau d’aide juridique de l’Ordre des avocats du barreau de Bruxelles puis 

administrateur à l’Ordre des barreaux francophones et germanophone en charge de l’accès à la justice. Il est avocat 

au barreau de Bruxelles (van den Berg & Partners) où il pratique le droit de la migrance. 

 

 

 
 

 

Didier Reynders est commissaire européen à la Justice depuis 2019. Auparavant, il a été vice-Premier ministre de 

Belgique et précédemment ministre des Affaires étrangères et européennes, ministre de la Défense et ministre des 

Finances. Il a notamment pour responsabilité de contribuer au processus législatif en vue d'une approche coordonnée 

des conséquences humaines et éthiques de l’intelligence artificielle, de diriger les travaux sur l’autonomisation et la 

protection des consommateurs ainsi que de protéger les droits des citoyens et enfin d’optimiser le potentiel des 

nouvelles technologies numériques pour améliorer les systèmes judiciaires de l’UE. 

 

 

 
 

 

Daniel Flore est directeur général de la DG Législation, Libertés et Droits fondamentaux du SPF Justice depuis 

décembre 2011.  Il est également professeur à l’Université de Liège où il enseigne le droit pénal international et 

européen et maître de conférences à l'Université catholique de Louvain. 

 

 

  

Jean-Marc Picard 

Avocat au barreau de Bruxelles, ancien administrateur d’Avocats.be en 

charge de l’accès à la justice.  

Débat: L'accès social à la justice et à l'aide juridique. 

 14h50  📅 Débat | Séance Inclusion sociale 

Didier Reynders 

Commissaire européen à la Justice 

L’importance de la numérisation et de l'accès à la justice 

 16h30  📅 Talk | Séance Lessons learned @dreynders 

 Didier Reynders 

 

Daniel Flore 

Directeur général de la DG Législation, Libertés et Droits fondamentaux  

Conclusions du débat et aperçu du champ d'action du SPF 

 17h00  📅 Talk | Séance Lessons learned Daniel FLORE 



   

 7 

Modérateurs 

 

 

 

 

Fatma Taspinar a étudié la criminologie à la KU Leuven et a commencé sa carrière dans les médias en tant que 

rédactrice chez Reyers Laat et présentatrice du journal à Studio Brussel et Radio 1. Ensuite, elle est devenue l'une des 

spécialistes de la justice pour la VRT, où elle est l'une des présentatrices du journal télévisé de fin de soirée sur la 

chaîne « één » depuis 2018. 

 

 

 

 
 

 

Eddy Caekelberghs est un journaliste belge diplômé en sciences politiques et en relations internationales. Il a été 

présentateur, fondateur et animateur de l'émission radiophonique quotidienne de débats de société, de culture et 

d'actualité « Face à l'Info » à la RTBF. À présent, il anime notamment l’émission « Au bout du jour » à propos des 

grandes tendances et défis de notre temps.  

 

 

Fatma Taspinar 

Journaliste à la VRT 

Journaliste judiciaire et présentatrice du journal télévisé à la VRT 

📅 Modératrice 

Eddy Caekelberghs 

Journaliste RTBF 

Journaliste et présentateur TV à la RTBF 

 📅 Modérateur eddy caekelberghs 


