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Pierre-Paul Van Gehuchten, 
 
*** 
 
 I. Etudes  
 
1969-1971, Facultés Universitaires Saint Louis, 
  candidat en droit et 
  candidat en philosophie, 
 
Juillet 1974, U.C.L., licencié en droit, 
 
Septembre 1976, U.C.L., licencié en philosophie, 
 
Octobre 1998, Institut Universitaire Européen (Florence), Docteur en Droit.  

Thèse: Puissance publique et puissance privée dans l'interventionnisme économique: 
une approche historique et de droit comparé. 

 
*** 
 II. Activités professionnelles actuelles 
 
Professeur, Université catholique de Louvain (50% ETP) 
Professeur,  Facultés universitaires Saint Louis (50% ETP) 
 
Avocat au Barreau de Bruxelles (droit du travail et de la sécurité sociale, droit administratif, 
droit européen) 
 
***  
 
 
 III. Eléments de bibliographie, recherches  en  cours 
 

Monographie: direction/coordination 
 
Actualités du dialogue social et du droit de grève – Actes de la Journée d’études organisée à 
la Faculté de droit de l’UCL le 3 octobre 2008, en hommage au Professeur Marcel Bourlard. 
Bruxelles, Kluwer, Etudes pratiques de droit social, 2009. 
 

De Cordt Yves, Van Gehuchten Pierre-Paul, Gallez Zoé, Van Gyes Guy, Le rôle du réviseur 
d'entreprises à l'égard du conseil d'entreprise, Anvers, Maklu, 2010   

Bart Vanhercke, Gert Verschraegen, Pierre-Paul Van Gehuchten,Yannick Vanderborght(Eds.) 
L’Europe en Belgique, la Belgique dans l’Europe. Configuration et appropriation des 
politiques sociales, Bruxelles, Academia,  

 

I. Ficher, J.-F. Germain, P. Jadoul et P.-P. Van Gehuchten, Actions orphelines et voies de 
recours en droit social, Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2012,  
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Contributions à un ouvrage collectif et/ou articles récents 
 
« Les sanctions administratives en droit social : essai d’une typologie » in R.ANDERSEN, 
D.DEOM et D.RENDERS (dir.), Les sanctions administratives, Bruxelles, Bruylant, 2007, 
pp. 395-457. (avec Steve Gilson) 
 
« La motivation du congé : éléments formels, dans une perspective de réforme » , in Travail 
convenable & licenciement équitable  La Charte, 2007, pp. 175-206 
 
« Information et consultation des travailleurs - De quelques paradoxes de droit du travail à la 
lumière de la directive 2002/14/CE », Revue du droit de l’Union européenne, 2007/1, pp. 15-
40  et Revue de droit social, 2007/1, pp. 89-119 (avec Philippe Reyniers) 
 
« Le législateur et la nature de la relation de travail: quels enjeux » in  
La nouvelle loi sur les relations de travail - premier état et perspectives, Ph. Verdonck (Dir), 
Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2007 
 
« Multiples facettes de l’effectivité du droit pénal social », in Droit pénal social - actualités et 
prospectives, Ch.-E. Clesse (Dir), Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2007. 
 
« Droit du travail européen et loi du 3 juillet 1978 : y a-t-il des arrêts de la Cour de justice qui 
comptent en matière de contrat de travail ? », in Les 30 ans de la loi du 3 juillet 1978 relative 
aux contrats de travail, L. Peltzer et S. Wintgens (Dir), Ed. du jeune barreau de Bruxelles, 
2008. 
 
« Droit du travail européen, droit du travail, droit du contrat de travail : quelles 
connexions ? », in Quelques propos sur la rupture du contrat de travail - Liber amicorum 
Pierre Blondiau, S. Gilson (Dir), Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2008 
 
« Réseaux et pouvoirs (réflexions à partir d'un siècle de secteur public) », in Geert Demuijnck 
et Pierre Vercauteren (Eds.), L’Etat face à la globalisation économique. Quelles formes de 
gouvernance ?, Paris, Sandre, 2009, pp. 101-128. 
 
« La grève et les conflits collectifs saisis par les juges : qu’en est-il de l’actualité de la 
« fabrique de la paix sociale ? » in  Actualités du dialogue social et du droit de grève – Actes 
de la Journée d’études organisée à la Faculté de droit de l’UCL le 3 octobre 2008, En 
hommage au Professeur Marcel Bourlard. Bruxelles, Kluwer, Etudes pratiques de droit 
social, 2009. 
 
« Le dialogue social européen, interprofessionnel et sectoriel : quels fruits ? » in Dynamiques 
de la concertation sociale, sous la dir. de Evelyne Léonard, Pierre Reman, Etienne Arcq et 
Michel Capron, Editions du CRISP 2010 (avec Philippe Pochet) 
 
Commentaire des dispositions sociales sensu lato du traité CE, dans le cadre de la réédition du 
« Commentaire Léger », sous la direction scientifique du prof. dr. I. Pingel, Paris I, (2010) 
Commentaire article par article des traités UE et CE- De Rome à Lisbonne, 2e édition, sous la 
dir. de Isabelle Pingel, Paris, Bruxelles ; Dalloz, Helbing Lichtenhahn, Bruylant, 2010 
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 « Quel droit social après la crise ? Belgique » Christine Canazza, Pascale Vielle, Pierre-Paul 
Van Gehuchten et Filip Dorssemont,  Rapport belge 2011, in Quel droit social en Europe 
après la crise ? Bruxelles, Bruylant, 2012 
 
« L’action ‘civile’ de l’Auditorat », in La flexibilité des sanctions, sous la dir. de D. 
Kaminski, Bruxelles, Bruylant 2012, pp 359-373. 
 
« Des actions ‘orphelines’ en droit social ? » (avec I. Ficher), in Actions orphelines et voies de 
recours en droit social, sous la dir. de I. Ficher, J.-F. Germain, P. Jadoul et P.-P. Van 
Gehuchten, Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2012,  
 
« Les conventions collectives, sources de droit » in Les sources du droit revisitées, sous la 
direction de I. Hachez,  à paraître Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2013, pp. 381-404 
 
« Difficiles restructurations : entre Belgique et Europe, marché de l’emploi et protection 
sociale, la gestion active ? » (avec J.-P. Lacomble), in Les restructurations en droit social – 
Questions spéciales, Kluwer, Etudes pratiques de droit social, 2014. 
 
« Avant-propos : La théorie relationnelle de l’échange de Ian R Macneil : regards privatistes »  
Delforge, Catherine et Van Gehuchten, Pierre-Paul (2016) Revue interdisciplinaire d'études 
juridiques, no.76, p. 49-50 
 
 « En hommage à Micheline Jamoulle », in Aux sources du droit social : en hommage à 
Micheline Jamoulle, F. Dorssemont et D. Dumont, éditeurs, La Charte, 2017, pp.7-12 
  
« A-t-on perdu la clé (d’une partie) du droit (d’une partie) du travail ? », in Subordination et 
parasubordination. La place de la subordination juridique et de la dépendance économique 
dans la relation de travail, S. Gilson (Dir), Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2017. 
  
« La loi du 3 juillet 1978 était ouverte de l’intérieur et de l’extérieur. L’historicité du droit du 
contrat de travail révélée par ses facettes pratiques », in Le contrat de travail revisité à la 
lumière du XXIème siècle,  E. Plasschaert et L. Dear (Dir), Larcier, 2018 
  
« Travail contemporain et marchandise : libre propos »  Liber amicorum Willy van 
Eeckhoutte, F. Kefer et P. Humblet (Dir), La Charte 2018 
 
 
b) recherches doctorales/ recherches en cours / projets – services institutionnels 
 
Promotion, co-promotion de thèses de doctorat (pm) 
 
Vice-doyen de la Faculté de Droit de l’université catholique de Louvain, en charge des 
relations internationales (avec E. Traversa) (2009-2015) 
 
Doyen de la Faculté de Droit et de criminologie de l’université catholique de Louvain (2015-
2017). 
  
 
 IV. Eléments divers (invitations, conférences, animations) 
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Professeur invité, université de Nantes 


