
CURRICULUM VITAE DE SERGE LEONARD 
 
 
Diplômes 
 
- Licencié en droit : option, droit économique, UCL, 1982-1988. 
 
- Certificat en droit de l’environnement, session 1993/1994 organisée par le Centre d’étude 

du droit de l’environnement, Facultés universitaires Saint-Louis, BRUXELLES. 
 
-    Certificat d’aptitude professionnelle à travailler comme avocat,  CAPA, 1991. 
 
- Médiateur familial accrédité (2000). 
 
- Master européen organisé par l’Institut Universitaire de SION en collaboration avec Les 

Heures Univesitat de Barcelona, Ferm Universität Hagen, Université René Descartes 
Paris - 2004. 

 
- Certificat en droit international privé et public – protection internationale de l’enfant – 

Académie de droit international de La Haye, 2009. 
 
Activités professionnelles en qualité d’avocat et d’expert  
 

- 1988 –  : Avocat, inscription au tableau de l’Ordre des avocats en septembre 1991.   
Matières traitées : Droit familial, Protection de la jeunesse et droits de l’enfant,  
protection internationale de l’enfant, droit international familial et droits des 
étrangers, droit pénal.  

 
   

Autres activités professionnelles  
 
-       1992-2001 : Chargé  de cours à l’école de police de BRUXELLES. 

Matières traitées : Protection de la jeunesse et droit civil. 
- 1984 – 1987 : Résidence LENNOX – OTTIGNIES 

Fonction : éducateur. 
-  1980 – 1982 : Home Paul HENRICOT – COURT SAINT ETIENNE 
 Fonction : responsable d’un centre d’accueil pour enfants âgés de 2 à 6 ans. 
-  1975 – 1980 : SABENA, ASSOC, GB-IMMO-BM    
 Fonction : employé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CONFERENCES, dont notamment : 
 
- «  Les enfants parlent »  colloque organisé le 25 mars le 26 mars 1994 par l’institut d’études 
de la famille et de la sexualité de   l’UCL. 
- «  La protection de la vie privée du mineur » 5e congrès de la Société des sexologues  
universitaires de Belgique, organisé à l’ULB, le 25 janvier 1997. 
- «   Les droits de l’enfant et les médias » colloque organisé à VENISE  le 23 et 24 novembre 
1995 par la fédération nationale des journalistes italiens. 
- «  Le mineur et l’administration » Colloque organisé le 18 et 19 novembre 1997 à SEVILLE 
par le Gouvernement ANDALOUS.       
- «  Organisation d’une formation aux droits de l’enfant s’adressant aux travailleurs sociaux», 
séminaire européen organisé par le Conseil de l’Europe à MADRID les 23 et 24 septembre 
1996  et à VIENNE les 3 et 4 juin 1997.      
- «  Formation à la médiation » séminaire organisé à PADOVA le 2 et  3 mars 2000 par le 
Conseil de l’Europe et le BICE. 
- «  Formation à la prévention de la violence », Colloque organisé le 6 novembre 2000 à  
BRUXELLES par le Conseil de l’Europe– Espace 27 septembre. 
- «  Elaboration de stratégies et de politiques en faveur des droits de l’enfant …. », SAO 
PAULO, 11 et 12 décembre 2001 », séminaire organisé par le Conseil de l’Europe. 
- « Colloque international sur les droits de l’enfant : « Les instruments de mise en œuvre  des 
recommandations du Sommet Mondial de l’enfance – TUNIS, du 16 au 18 mars 2004 ».  
Les pratiques institutionnelles de la médiation familiale internationale, forum mondialde la 
médiation, Crans Montana, 13 septembre 2005. 
-  Les enfants exposés aux violences conjugales, colloque organisé le 4 mars 1996,    par 
 le centre du libre examen. 
- Exposé à la chambre des représentants ( sous-commission de la famille) concernant la 
réforme du droit du divorce, Bruxelles, le 8 février 2006. 
- Exposé à la chambre des représentants ( sous-commission de la famille) concernant la 
parenté sociale, Bruxelles, le 8 mars 2006. 
- La participation citoyenne de l’enfant, séminaire organisé à Echternacht le 20 juillet 2007, 
par l’Université d’été de droits de l’enfant de l’Institut international des droits de l’enfant de 
Sion. 
- La pratique des ombudsman des droits de l’enfant, 5ème congrès de l’association des 
ombudsman et médiateurs de la Francophonie,  Bamako, MALI, le 11,12,13 décembre 2007. 
- Colloque du 20 novembre 2008 organisé par les femmes prévoyantes socialistes à la Maison 
des associations internationales –Bruxelles, « Victimes silencieuses …Comment aider des 
enfants exposés aux violences conjugales ? Etat des pratiques institutionnelles en Belgique et 
perspectives. » 
- Exposé à la chambre des représentants ( sous-commission de la famille) concernant 
l’attribution du nom patronymique et du double nom,  Bruxelles, le 17 avril 2011. 
- Colloque international sur l’école et l’échec scolaire du 20 septembre 2011, Auderghem, 
association des parents luttant contre l’échec scolaire et association européenne des parents. 
« L’école et les droits de l’enfant » ; 
- Conférence sur les enfants transfrontières, déplacements illicites, protection internationale 
de l’enfant, Esch sur Alzette, Luxembourg, 5 octobre 2012. 
- Exposé à la chambre des représentants ( commission des affaires sociales et justice) l 
famille) concernant l’accouchement dans la discrétion,  Bruxelles, le 5 mars 2013. 



- Conférence sur la protection de l’enfance à travers les frontières, Université de Nancy, le 24 
octobre 2013. 
-  Conférence sur la famille et sa dimension internationale, programme européen, Interreg IV, 
le 9 décembre 2014, Bouillon. 
- Exposé sur les possibiités de créer un régime légal de coparentalité , Sénat, commission 
justice, 4 mai 2015. 
- Frères et sœurs aujourd’hui : vers une évolution des droits et une protection du lien ? – 2 
mai 2017, Liège – Ulg. 
- Protéger l’enfant par delà les frontières, perspectives – colloque international du 16 mai 
2018- Luxembourg –Belval. 
 
PUBLICATIONS, dont notamment : 
- « Les enfants parlent » in les actes du colloque du XXVe colloque organisé le 25   
  mars le 26 mars 1994 par l’institut d’études de la famille et de la sexualité de    
 l’UCL, Académia ; 
 - « Faut-il institutionnaliser la médiation familiale internationale », publié en juin 2004,  in 
Journal du juriste, éditions KLUWER.  
- « La médiation, une pratique ultralibérale ? », publié en octobre 2004, in Journal du  juriste, 
éditions KLUWER. 
« Criminalisation de l’enfance », article publié dans la libre Belgique du 27 septembre    
2007 ; 
- « Altérité, égalité, liberté», article publié dans la libre Belgique du 29 mars 2008; 
Mères porteuses, inceste et eugénisme, article publié dans la libre Belgique du 18 août 2008; 
- « Une sorte de smig culturel », article publié dans la libre Belgique du 19 décembre 2008; 
- « L’idéologie sécuritaire à l’école », article publié dans la libre Belgique du 29 juin 2009; 
- « Contrôler les familles », article publié dans la libre Belgique du 29 juin 2009 ; 
- « Démocratie contre télécratie », article publié dans la libre Belgique du 27 mars 2010 ; 
- « De la difficulté de penser une politique de diversité », article publié dans la Libre 
Belgique du 10 août 2010 et article publié dans le journal des avocats, septembre 2011 
- « Les enfants soldats, un crime contre l’humanité », article publié dans la Libre          
Belgique, le 23 juillet 2011 et publié dans Libération du 10 août 2011; 
- « Debout l’Europe, les questions d’identité », article publié dans la libre Belgique le 5  
octobre 2012.  
- « Faire face aux eurosceptiques et populistes ; article publié dans la libre Belgique du 5 
février  2013 et cosigné par Daniel COHN BENDIT, député européen et Isabelle DURANT, 
député européen. 
- « Pour une éducation européenne, rompre les chaînes de l’origine » tribune libre écrite avec 
Guy VERHOFSTADT, député européen, dans le journal des avocats, septembre 2013  
 -    « Les nouveaux dictateurs de l’évaluation », article publié dans la libre Belgique, le 7 
avril 2014. 
- « Lisez Gary, pas Zemmour » article publié dans la Libre Belgique, le 3 janvier 2015; 
- « Pour une protection internationale de l’enfant et un travail psycho-socio-juridique au-delà 
des frontières »; mars 2015, Editions Universitaire de Lorraine. 
- « Une éducation européenne contre le fascisme » article publié dans la Libre Belgique, le 22 
mai 2017 ; 
- « Pour un droit des sœurs et des frères à ne pas être séparés » article publié dans le soir du 
14 octobre 2017 et cosigné, avec Stéphanie Haxhe, psychologue;  Marie-Thérèse Casman, 
sociologue; Julie Coste, avocate; Véronique Degey, assistante sociale; Marie Christine de 
Saint Georges, psychologue; Bernard De Vos, délégué général aux droits de l'enfant; 
Caroline Salingros, assistante sociale.  



- « L'identité culturelle est une illusion », article publié dans la Libre Belgique du 1er juin 2018. 
- « Protéger les enfants par-delà les frontières. Pour une protection pluridisciplinaire et internationale 
de l’enfant », article paru dans « La lettre des juges », Conférence de droit international privé de la 
Haye, Tome XXI – Hiver-Printemps 2018, p 33-35,  disponible en ligne sur le site de la conférence : 
www.hcch.net 
- "La fratrie comme nouvelle unité stable ? Vers une évolution des pratiques en contexte de 
placement" article cosigné par S. Haxhe, S. Léonard, M.T. Casman, J. Coste, V. Degey, M.C. de Saint 
Georges, C. Salingros, B. De Vos, C. Vrijens. 
 
DIVERS, notamment : 
            
- 1999-2002 - Président du Conseil d’administration d’une école « Freinet », sise à     

LOUVAIN LA NEUVE.  
- 2000-2002 - Membre du Conseil d’administration de la Ligue des droits de l’homme 
- 2002-2005 - Membre du conseil d’administration et Président du Conseil de Participation 

de l’école Libre de  LONZEE. 
- 2006 – 2018 :Membre consultatif du Conseil supérieur de l’adoption ( Cosa). 
- 2008 – 2018 :Membre consultatif du Conseil sectoriel de l’accueil familial. 
- 2016 – 2018 : Partenaire méthodologique du projet européen « Interreg V », Eur&qua 

projet de protection européenne de l’enfant. 
- 2010-  membre du conseil académique de l’Université de Paix de Namur. 
 


