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ISABELLE BROUILLARD 

 
 

Date de naissance : 24.12.1966 
Lieu de naissance : 1050 Bruxelles 
Nationalité : Belge 
Statut civil : Mariée, 5 enfants 
 
Permis de conduire International 
 

 

 
 

Camille Wolles, 42 à 1030 Bxl 
Bureau : + 32 81 55 41 52 
Privé : + 32 2 376 59 75 
Portable : + 32 2 471 56 26 84 
 

 

 
Médiatrice agréée en matière civile, commerciale, sociale et familiale 

 
Objectif 

 
Mettre mon expérience professionnelle en gestion d’équipe et de projets dans le secteur de 
la justice et de la gestion positive des conflits, en médiation, en particulier, au service du 
respect de la dignité humaine et du vivre Ensemble, et à la construction d’une société 
solidaire où chaque citoyen trouve des ressources pour gérer de manière positive les 
conflits. 

 
Qualifications principales 
 

➢ Agrégée de l’Ecole de criminologie; 
➢ Certificat en Médiation Générale;  
➢ Spécialisation en Médiation Civile, Commerciale et Médiation Sociale ; 
➢ Expertise en droits de l’homme, droit international humanitaire, droits des migrants 

et protection des mineurs ; 
➢ Connaissances des procédures des structures européennes ; 
➢ Expériences professionnelles de plus de 20 années en gestion et coordination de 

projets dans le secteur de la bonne gouvernance, la justice de proximité et la 
prévention et gestion des conflits; 

➢ Mise en place de formation continue et de recyclage dans le secteur de la résolution 
pacifique des conflits et des droits de l’homme ; 

➢ Elaboration et organisation de programmes de sensibilisation relatifs à la protection 
des mineurs (en conflits avec la loi, travail des enfants, mineurs en danger, 
demandeurs d'asile, réfugiés..) en partenariat avec Terre des Hommes, OIT, Unicef,… 

➢ Etudes comparatives relatives aux systèmes de protection de l’enfance, justice de 
proximité et justice traditionnelle et moderne en Afrique; 

➢ Appui à la réflexion et au processus de justice transitionnelle (Commission Vérité, 
TPI,..); 

➢ Appui à la réforme et développement du système universitaire de la région des 
grands lacs ; 
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➢ Mise en réseau et renforcement des capacités de la société civile de la région des 
grands lacs. 

 
 

Expériences professionnelles 
 
Directrice à l’Université de Paix (UP) octobre 2014 - A ce jour 
 
Cette fonction comprend la gestion journalière de l’institution organisée sous l’autorité du 
Conseil d’Administration déclinée en 3 dimensions principales: 
 

• Missions à visée socio-pédagogique 
✓ développer, opérationnaliser et piloter l’action de l'UP (gestion par projet),  
✓ actualiser les activités de formation (au sens large) en concertation avec les instances 

de l’association et l’équipe des formateurs, 
✓ assurer une réflexion de qualité sur ces activités et veiller à leur cohérence avec les 

objectifs et valeurs de l'UP. 
 

• Missions liées à la gestion des ressources humaines 
✓ distribuer les tâches en fonction des capacités et des potentialités de chacun, 
✓  développer une gestion prévisionnelle du personnel (transmission des savoirs, 

anticipation des changements de personnel, formation nécessaire, … 
✓ assurer l’évaluation régulière des membres du personnel. 

 

• Missions liées à la gestion administrative et financière 
✓ développer et gérer les ressources matérielles et financières de l’association,  
✓ assurer les relations avec les pouvoirs subsidiants et les partenaires des différents 

secteurs,  
✓ représenter l’a.s.b.l. dans ses rapports administratifs et de droit privé. 

 
Gestionnaire des activités – Ecole des parents et des Educateurs – 18 avril 2014 au 10 
octobre 2014 – (Intérim) 
 
Directrice de programme – Bureau Catholique de l'Enfance/Bruxelles – septembre 2012 à 
18 janvier 2013 
 
Direction d'équipe et de projets dans le domaine des programmes et projets de terrain en 
faveur des enfants. Cette mission comprend, entre autres:  

✓ conception des programmes, leur supervision, la recherche des financements, le suivi 
et l’évaluation de leur mise en œuvre 

✓ coordination des équipes affectées aux différents programmes 
✓ relation avec les organisations membres et partenaires en charge des programmes et 

des projets dans les différentes régions d’intervention du BICE 
✓ information des instances statutaires du BICE dans le respect des délégations de 

pouvoir fixées par les procédures internes. 
Secteur et dimension: droits humains fondamentaux. Budget annuel de 5 millions d'euros. 
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Expert Etat de droit. Programme d'appui de la bonne gouvernance de l'Union 
Européenne/Burundi- septembre 2008 à août 2012 
 
Expert chargé de la composante Etat de droit, incluant l’appui institutionnel aux Ministères 
de la Justice et de la Bonne Gouvernance. Régisseur Suppléant, Programme d’appui à la 
Bonne Gouvernance de l’Union Européenne (PABG). Assistance technique aux services 
centraux et juridictions de base. Renforcement de la justice, protection des mineurs en 
conflits avec la loi et police de proximité. 
 
Secteur et dimension: Coopération institutionnelle Justice et Bonne Gouvernance. Budget 
annuel de 1 millions d’euros/ composante Etat de droit ; 3,5 millions d’euros/ Ensemble du 
PABG. 
 
Assistante technique affectée  à la Chaire Unesco en Education à la paix et Résolution 
pacifique des conflits de l’Université du Burundi – juillet 2004 à août 2008 
 
Co-gestion du projet "CERFOPAX" (Mise en place d'un Centre de formation et de recherche 
pour la paix) au sein de la Chaire Unesco en éducation à la paix de l’Université du Burundi. 

✓ Conception, recherche de fonds, planification, exécution et évaluation des 
activités du centre en coordination avec les projets existants dans ces 
secteurs. 

✓ Renforcement de la structure de gestion du centre 
✓ Mise en réseau des acteurs concernés 

Co-gestion du projet de "Mise en place du Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en 
droits de l’homme et résolution pacifique des conflits" et du développement d’un système 
intégré de recherche, formation, information et documentation pour la région des Grands 
Lacs». 
 
Secteurs et dimension: Prévention des conflits, Etat de droit, Droits de l’homme, Justice et 
Réconciliation. Budget annuel: 100.000 euros (fonctionnement).  
 
Chef de mission au Burundi - RCN Justice & Démocratie - décembre 2000 à juin 2004 
 
Responsable de la bonne exécution du programme, de son suivi et de son évaluation. 
Responsable de la bonne gestion financière, administrative et logistique de la mission. 
Responsable de la gestion de l’ensemble du personnel (expatrié et national). Représentation 
et engagement auprès des autorités, des bailleurs, des partenaires nationaux et 
internationaux et des médias. Participation active au développement de la mission en 
proposant de nouveaux sites ou de nouveaux projets. Réalisation de missions exploratoires 
et élaboration de documents afférents.  Identification de nouveaux projets et sites 
d’intervention.  Responsable de la sécurité des personnes et des biens de la mission.  
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Secteur et dimension: appui aux institutions judiciaires et à la société civile. Actions de 
formation, sensibilisation, logistique et documentation juridique. Equipe de 28 personnes 
(expatriés et nationaux) – budget annuel de 1 million d’euros 
 
Chargée de projets en Belgique - Commission Justice et Paix - octobre 1996 à décembre 
2000 
 
Responsable de l’étude, formulation d’avis et recommandations à l’intention des décideurs 
politiques, au niveau national, européen et international. Organisation de journées d’études, 
et conférences. Mise en place de campagnes de sensibilisation. Animation de réunions. 
Coordination d’organisations non gouvernementales actives dans la défense et promotion 
des droits de l’homme.  
  
Secteur et dimension : droits humains fondamentaux – étrangers, réfugiés, enfants. 
Démocratie. Institutions Européennes. Equipe de 4 permanents et 8 bénévoles. Actions de 
sensibilisation, et lobbying.  Belgique. Europe. Colombie. 
 
Conseillère adjointe - Service Général Appui Policier - Service de la Concertation 
pentagonale - Ministères de l’Intérieur et de la Justice - mai 1995 à octobre 1996  
 
Responsable de la concertation pentagonale (police communale, police judiciaire, 
gendarmerie, autorité administrative et autorité judiciaire) au niveau provincial et 
communal au sein de la Cour d’Appel de Liège.  Mise en place des Zones Interpolice. Rapport 
d’évaluation. Rédaction de projets de circulaires ministérielles. Organisation de journées 
d’études à l’intention des services de police et autorités judiciaires.  
 
Secteur et dimension: sécurité et justice. Assistance technique à la coordination et suivi 
scientifique. Division composée de 12 scientifiques. 
 
Collaborateur scientifique – Police Générale du Royaume – mai 1993 à  mai 1995 
 
Responsable de la mission exploratoire au sein de la Cour d’Appel de Liège. Elaboration du 
projet de décret d’application. Mise en place de projets pilote de concertation pentagonale. 
Rapport d’évaluation. Rédaction de projets de circulaires ministérielles. Evaluation des 
contrats de sécurité et de prévention.  
 
Secteur et dimension: police, sécurité et justice. Elaboration des décrets d’application. 
Assistance à la concertation. Service composé de 4 collaborateurs scientifiques. 
 

Formation 
Certificat interuniversitaire en Médiation Civile et Commerciale et en Médiation Sociale, 

Facultés Universitaire Saint-Louis et Université Catholique de Louvain, juin 2015 
 
Certificat interuniversitaire en Médiation Générale, Facultés Universitaire Saint-Louis et 
Université Catholique de Louvain, juin 2014 
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Agrégée de l’Enseignement Secondaire Supérieur de l’Ecole de Criminologie (distinction), 
Université Catholique de Louvain-le Neuve, 1992 
 
Licenciée en criminologie (très grande distinction), Université Catholique de Louvain-la-
Neuve. Mémoire de fin d’études « La protection des mineurs au début du siècle: 
comparaison entre la législation espagnole et belge», 1991 
 
Diplôme Erasmus, Droit pénal et Droit pénal spécial, Universidad de San Sebastian, 1991. 
 
 
 

Connaissances linguistiques:  
 

Langue Lu Parlé Ecrit 

Français 1 1 1 

Espagnol 2 2 3 

Anglais 2 2 3 

Néerlandais 3 3 4 

(1 - niveau excellent ; 5 - niveau rudimentaire) 
 

Connaissances informatiques:  
 

WORD, EXEL, ACCES et TECPRO 
 

Autres expériences 
 
Certificat de formation préparatoire à la coopération au développement - DGCI, Bruxelles, 
1992 
 
Certificat de l’école de théâtre « Kleine Akademie », Bruxelles, 1991 – 1993 
 

Références 
 

✓ Eric Charvet, régisseur Programme d'appui à la Bonne Gouvernance de l'Union 
Europénne, 257 77 619 715 

✓ Yves Cartuyvels, Coordonnateur de la Coopération Universitaire pour le 
Développement, Doyen Faculté de Droit aux Facultés U. Saint Louis, 32 2 211 78 77 
(bureau), 32 2 245 34 40 (privé) 

✓ Pierre Vincke, ex Directeur de RCN Justice et Démocratie,  32 2 347 02 70 (bureau) 
✓ Françoise Digneffe, professeur émerite, Université Catholique de Louvain, 32 10 47 

47 14 
✓ Françoise Tulkens, Juge à la Cour Européenne des Droits de l’homme, avenue de 

Tervuren, 333 à 1150 Bruxelles – 32 277 08 390 
 
 
 


