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EVRARD Albert Ed. 
Maître de Conférences 
Faculté Libre de Droit 

Institut Catholique de Toulouse  
(arrivé en octobre 2021). 

 
Version mise à jour en octobre 2022.  

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : DROIT 

AUTRES DOMAINES SCIENTIFIQUES : SCIENCE POLITIQUE, CRIMINOLOGIE, 
DROIT CANONIQUE, THÉOLOGIE 

THEMES DE RECHERCHE 
 

Recherche axée sur les droits de l'homme, la maltraitance des personnes âgées, les 
capacités et la protection des personnes âgées. Droit et vieillissement au niveau 
national, européen et international. Dernièrement sur le vieillissement et la spiritualité 
et la représentation du grand âge dans les arts et les Ecritures.  

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE 
 

Programme Stratégique de Recherche ICT (PSR 2022-2025) : Grand Arrêts de la 
Jurisprudence et Développement Humain Intégral (GHJ-DHI).  

 
Recherche conjointe AIUTA-FIAPA-Chaire Vulnérabilités et Mutations du Droit 
(V&MD) (2021-2024) « Older Persons’ Rights:  towards a change of paradigm ». 

 
Habilitation à Diriger la Recherche (HDR- Droit UT1 Capitole- préinscription).  

ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR-CERES ICT 
 
TR 3 « Ethique, Humanité, Vulnérabilités ».  

AFFILIATIONS HORS ICT  
 

Collaborateur scientifique, Chaire Vulnérabilité et Société, Faculté de Droit, Université 
de Namur, Namur (Belgique).  
 
ELAN (European Law and Aging Network) : 2019- à ce jour. 
 
IGN (International Guardianship Network) : 2017- à ce jour. 
 
BRAISES (Réseau interuniversitaire belge francophone sur les vieillissements) : 2009- 
à ce jour. 

TITRES UNIVERSITAIRES 
 
Master et licence en études théologiques 2010-2015, Paris (Centre Sèvres), Toronto 
(Regis College, University of Toronto) ; 
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Doctorat (JD) en droit international public 1996-2003, Stato del Vaticano (Université 
Pontificale du Latran) - attestation d’équivalence.  
Certificat en droit pharmaceutique et gestion de projets pharmaceutiques 1992-1994, 
Bruxelles, (Université Catholique de Louvain-UCL) ; 
Programme spécial de maîtrise en droit canonique 1991-1994, Louvain-la-Neuve 
(même) 
Master en Criminologie 1990-1994, Louvain-la-Neuve (même) ; 
Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA belge), 1994.  
Master en Sciences politiques - Affaires internationales 1989-1993, Louvain-la-Neuve 
(même) ; 
LL.M et BA en droit 1985-1992, Namur (FUNDP), Leuven (KULeuven), Louvain-la-
Neuve (même).   

PRINCIPALES RESPONSABILITES PÉGAGOGIQUES, SCIENTIFIQUES ET 
ADMINISTRATIVES 

À l’ICT 
 

Maître de conférences (MCF), Faculté libre de Droit, Institut Catholique de Toulouse 
(ICT), (depuis mai 2022- à ce jour).   
 
Codirection (Blandine Richard, Enguerrand Serrurier) : chaire Vulnérabilité et 
Mutations du Droit (V&MD) - droit des personnes âgées (depuis octobre 2021 – à ce 
jour).   
 
Coordination TR3 « Ethique, Humanité, Vulnérabilité » (depuis septembre 2022- à ce 
jour).  
 
Coordination pour l’ICT du DUI « Normes et Religions » (consortium universitaire. 
Direction UT1 Capitole- Prof. Bioy) et du DU « Droit et Religion » (partenariat UT1 
Capitole- Prof. Mengès-Le Pape).  
 

Hors ICT 
 

Comité de lecture – Revue Gérontologie et Société, Paris, CNAV (2016 à ce jour).  
 
Comité éthique – Tarbes- Filles de Notre-Dame des Douleurs (EHPDs). 
 
Enseignement occasionnel, Centre Sèvres, Facultés jésuites de Paris.  
 
Ceruna asbl et Fondation Moretus Plantin 
2015-à 2022 : Membre du conseil d'administration. 
2022- à ce jour : Membre de l’Assemblée Générale et du Conseil Consultatif. 
Véhicules financiers liés à l'Université de Namur et à sa bibliothèque (Belgique). 
 
Direction de colloque. 
 
Codirection d’une journée d’étude en la salle des audiences solennelles de la Cour 
d’Appel- Palais de Justice de Bruxelles : « Justiciables âgés : degrés de vulnérabilité 
et réponses juridiques » (6 points formation permanente). Le 26 septembre 2002. 
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
 
Articles scientifiques 

 
Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture 
répertoriées 
 
Evrard, Albert, « Fin de vie au Canada : du vieillard confisqué au vieillard libéré ? 
Analyse de la situation légal canadienne à partir des principes et valeurs de 
l’Enseignement Social de l’Eglise », Québec, Cahiers Francophones de Soins 
Palliatifs, 02/2020, vol.20, n°2.  
 
Evrard, Albert, « Place des questions de droit dans l’étude des vieillissements en 
Afrique ». Pour une introduction à l’étude des vieillissements en Afrique, Paris, 
Gérontologie et Société, 2019.  
 
Evrard Albert, ”Pour une cartographie des âges dans l'Église occidentale 
contemporaine? Libre propos”. In Deroitte (dir.) Lumen Vitae. L’Église et les personnes 
âgées: Leuven: Peeters. 2019, 74/3.  
 
Evrard, Albert et Commission Âge, Droits, Libertés, Les directives anticipées peuvent-
elles devenir contraignantes? Une impossibilité pratique et éthique. Communiqué de 
la Commission Âge, Droits, Libertés, 2 udg., Paris: La Revue de Gériatrie, 2015. 
 
Isern-Real, Marie-Hélène et al. (dont Albert Evrard) "L'avocat protecteur de majeurs". 
Lexbase hebdo. Paris. 2013, (143). 1-18. 
 
Evrard, Albert. "Ou l'administrateur de biens remplacerait le virement automatique.... 
Note sous JP.Mouscron-Comines-Warneton, Ordonnance (ch.cons.) du 22 octobre 
2008". J.J.P. 2011, 144-148. 
 
Colette-Basecqz, Nathalie et Albert Evrard. "Personnes âgées victimes: 
conséquences imprévisibles et irréversibles ou inconnues ?, Obs. sous Corr.Nivelles 
(3ème ch) 4 juin 2008, Bruxelles (ch. des vacations) 11 septembre 2008 ". J.L.M.B. 
2010, 989-996. 
 
Evrard, Albert. "La personne âgée victime d'actes intentionnels de violence: la 
solidarité bricolée ou l'indemnisation responsable ? Observations sous, Commission 
pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs 
occasionnels, décision du 5 janvier 2007". J.L.M.B. 2010, 868-878. 
 
Evrard, Albert. "Ou comment bien comprendre la portée de la fonction de la personne 
de confiance (art. 488 bis Code civil). Note sous JP Westerloo, Ordonnance du 26 
décembre 2006". J.J.P. 2010, 175-180. 
 
Evrard, Albert. "Ou comment une défenderesse âgée sous administration provisoire et 
réputée incapable de disposer valablement par donations entre vifs accorde un prêt 
avec intérêt: observations sous JP Wavre (2° cant.) 12.11.2008". J.J.P. 2010, 193-201. 
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Evrard, Albert et F Fresnel. "Poisson d'avril, chers vieillards ! Commentaire du 
jugement de départition du Conseil de Prud'homme de Toulouse du 2 octobre 2001". 
Gérontologie et Société. 2002, 101. 161-172 ;  
 
Evrard, Albert. "Prêtres et évêques devant les tribunaux. Examen des responsabilités 
pénales et civiles à partir du droit belge". Nouvelle Revue Théologique. 2001, (2). 258-
268. 
 
Evrard, Albert. "Pour une modification des pratiques judiciaires et de la législation 
relative aux personnes âgées". Gérontologie et Société. 2000, 93(7/8). 177-186. 
 
Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées 
 
Evrard, Albert et F Fresnel. "Poisson d'avril, chers vieillards ! Commentaire du 
jugement de départition du Conseil de Prud'homme de Toulouse du 2 octobre 2001". 
Gazette du Palais. 2002, (234). 23 et s. 
 
Articles dans des revues sans comité de lecture 
 
Evrard, Albert. "Droit canonique et régime pénitentiaire : réflexions à partir du droit 
belge". Le Nouvel Agenda Canonique, 2003, (27). 2-5. 
 

Ouvrages scientifiques 
 

Monographies 
 

Evrard, Albert La personne âgée dans le droit international et européen des droits de 

l'homme Namur: Presses universitaires de Namur. 2005. 

 

Chapitres d’ouvrages ou de Mélanges 
 

Evrard, Albert, “Hope and Human Rights: what does suggest an Aging perspective?”, 
In Reimer, L., Standish, K., Anderson, K., a.o. (Ed.), Sowing Hope : Canadian Human 
Rights Research, Winnipeg, University of Manitoba Press, Human Rights and Social 
Justice Series (en voie de publication).  
 
Evrard, Albert, « commentaire sous Arrêt de la Cour d’Arbitrage du 5 octobre 2005 », 
n° 152/2005. In Christians, Louis-Léon, Wattier, Stéphanie et Amez, Frédéric, Les 
Grands Arrêts belges Droit et Religions, Bruxelles, Larcier/Bruylant (en voie de 
publication).  
 
Evrard, Albert, Martis, Praveen, “Thinking and Acting in Nanotechnologies. Reflection 
based on the principles and values of the Social Teaching of the Church, based on 
apps concerning Older People” (2021), In Nanotechnolgy and Ethics, Van de Voorde, 
M, Jeswani, Gunjan (Ed.), Berlin, De Gruyter Publishing.  
 
Evrard, Albert "Avancée en âge et place des activités spirituelles en maison de repos. 
Un point de vue chrétien". Le vieillissement actif dans tous ses états. Sâges. Presses 
universitaires de Louvain. 2014. 
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Evrard, Albert "La notion de maltraitance chez les seniors: réflexions à partir de la 
décision n°940/2011/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'Année 
européenne du vieillissement actif et de la solidarité entre les générations (2012)". 
Regards croisés sur l'adulte âgé: réflexions autour de l'année européenne du 
vieillissement actif et de la solidarité entre les générations. Coll. Droit en mouvement. 
Bruxelles: La Charte. 2013, 167-180. 
 
Evrard, Albert et Clémence Lacour "A European Approach to Developing the field of 
Law and Ageing". et Doron, Israël Soden, Ann (rédacteurs en chef). Beyond Elder Law: 
New Directions in Law and Aging. Berlin: Springer Publisher. 2012, 149-174. 
 
Evrard, Albert "L'usage des techniques anti-âge est-il naturel ? Tentative d'application 
du concept "le sujet en son corps" à un exemple actuel". Fierens, Jacques (Ed.). 
Jérusalem, Athènes, Rome: liber Amicorum Xavier Dijon. Droit et religion. Bruxelles: 
Bruylant. 2012, 263-290. 
 
Dr Meuris, Pierre et al. "Biens matériels entre la violence et la protection". In Duyver, 
Corentin Evrard, Albert (rédacteurs en chef). Personnes âgées et gestion de biens: 
entre rapacité et libre disposition ?. Collection Sâges. Louvain-la-Neuve: Presses 
universitaires de Louvain. 2011, 205-220. 
 
Evrard, Albert "Adresses utiles en Belgique: annexe 4". InDuyver, Corentin Evrard, 
Albert (rédacteurs en chef). Personnes âgées et gestion de biens: entre rapacité et 
libre disposition ?. Collection Sâges. Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de 
Louvain. 2011, 245-257. 
 
Evrard, Albert "Introduction: maltraitances financières et personnes âgées. De qui 
parle-t-on ? De quoi parle-t-on ? Comment en parle-t-on ?". In Duyver, Corentin Evrard, 
Albert (rédacteurs en chef). Personnes âgées et gestion de biens: entre rapacité et 
libre disposition ?. Collection Sâges. Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de 
Louvain. 2011, 13-33. 
 
Evrard, Albert et Adélaïde Lambin, Ed. "Le notaire et les personnes âgées disposant 
de biens". In Evrard, Albert Duyver, Corentin (rédacteurs en chef). Personnes âgées 
et gestion biens: entre rapacité et libre disposition ? Collection Sâges. Louvain-la-
Neuve: Presses universitaires de Louvain. 2011, 77-85. 
 
Evrard, Albert et Corentin Dr Duyver "Les modèles de certificat médical en forme 
dactylographiée: mise en garde" aux annexes 1 à 3". et Duyver, Corentin Evrard, Albert 
(rédacteurs en chef). Personnes âgées et gestion de biens: entre rapacité et libre 
disposition ?. Collection Sâges. Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de Louvain. 
2011, 235-243. 
Directions d’ouvrages 
 
Duyver, Corentin et Albert Evrard, Ed. Personnes âgées et gestion de biens: entre 
rapacité et libre disposition ? Collection Sâges. Louvain-La-Neuve: Presses 
universitaires de Louvain. 2011. 

PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES 
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Communications données à l’invitation du comité d’organisation d’un colloque national 
ou international 
 
27e Journée d’études juridiques interfacultaires, Université Capitole 1 – Institut 
Catholique de Toulouse. Intervention : « Géronte et paix : droit international à partir de 
la Doctrine sociale de l’Église ». 13 octobre 2022.  
 
Institut des Hautes Etudes Internationales (IHEI- Panthéon Assas, Paris 1), Paris, 
cycle de conférence. Intervention sur « Le temps, la personne âgée et le vieillissement 
en droit international ». 23 septembre 2022.  
 
Respect Seniors, Dispositif Wallon de lutte contre la maltraitance des personnes 
âgées. « Crise sanitaire et droits fondamentaux des aînés ». Colloque des 7-11 
décembre 2020 – via Zoom. Disponible sur : 
https://www.youtube.com/watch?v=2poy7Et3vkE&t=4s  
 
Christian Legal Fellowship National Law Student Conference, “Life after death – new 
perspectives on ‘end-of-life care’ and the law”. Winnipeg, School of Law, University of 
Manitoba. Intervention sur: “How the Catholic Social Teaching does look at the law?” 
February 7th, 2020.  
 
A l’invitation de l’ONG International Network on the Prevention of Elder Abuse (INPEA- 
Att. Susan Somers, présidente), participation et intervention à la 6st session du Open-
ended Working Group on Ageing for the purpose of strengthening the protection of the 
human rights of older persons (OEWGA), Nations Unies- New York, 14-16 juillet 2015. 
 
Communication avec actes lors d’un colloque national ou international 
 
Evrard, Albert, « Les vieillards invisibles ». Longévité pour tous. Une chance pour 
chacun, une chance pour la société. Old’Up. Penser la vieillesse.  Editions In Press. 
2018.  
 
Communications orales sans actes lors d’un colloque national ou international 
 
Sous-commission ouverte du Barreau de Paris, Les protections des personnes 
vulnérables, (anciennement de 2008 à 2012). Intervention sur la jurisprudence de la 
Cour Européenne des Droits de l’Homme relative aux personnes âgées. 10 mai 2022.  
 
European Law and Ageing Network (ELAN) Annual meeting, Amsterdam (Vrij 
Universiteit) - Communication à propos du projet de recherche en cours FIAPA-AIUTA-
ICT sur « Older Persons’ Rights : towards a change of Paradigm ? ». 25-26 août 2022. 
 
Centre on Aging- University of Manitoba- Winnipeg - 37th Spring Symposium, 
Intervention: “What does human rights have to say about Older age? More than you'd 
think!”. May 4th, 2020. 
 
PARTICIPATION À DES SÉMINAIRES DE RECHERCHE 
 
International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA- parmi d’autres 
organisateurs) World Elder Abuse Awareness Day, Access to justice. Virtual Event, 
June 15th, 2021.  

https://www.youtube.com/watch?v=2poy7Et3vkE&t=4s
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School of Law, University of Manitoba research seminar serie, Présentation: 
“Adressing Ag(e) ing as a thematic issue that might be considered Human Rights and 
challenges”. March 9th, 2020. 
 
Center on Aging, Umanitoba.ca/aging Students Targeting Aging Research (STAR).  
“Discussing Human rights and older adults”. January 30, 2020.  
 
Canadian Association of Gerontology 2019: Navigating the Tides of Aging Together, 
Moncton, New Brunswick, Canada. Sessions relatives au développement de la 
recherché dans les petites universités, et relatives aux groupes vulnérables. October 
24-26, 2019.  
 
Séminaire à Conrad Grebel University College, University of Waterloo, Ontario: 
“Spirituality and Aging. Multi-faith practice”. 2015.  
 
Seminar: “Ministry with Maturing Adults, Creating a Vision for Parish Ministry with 
Maturing Adults. Toronto, 2014. 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 
 

Cours enseignés à l’ICT 
 
2021- 2022 jusqu’à ce jour. Faculté de droit : Master classe : sujet sur le vieillissement 
à partir de la jurisprudence de la CEDH (en anglais).  
2022-2023 : DU Common Law : cours sur la philosophie du droit de Common Law 
2022-2023 : DU Victimologie : cours sur la  
2022-2023 : IERP : journées de formation sur le grand âge dans les Ecritures et la 
pensée sociale de l’Eglise. 
 
Partenariat ICT à Perpignan- Centre Ramon Lull : « Vulnérabilités et Vieillissement ». 
Journées de formation.  
 

Cours enseignés en France en dehors de l’ICT 
 
Centre Sèvres- Paris- 2016- Éthique publique- Thèmes sur le vieillissement et la 
vieillesse 
 

Enseignement dans des universités à l’étranger 
 
Université du Manitoba- Winnipeg (Canada)- 2019-2021- Faculté de droit : sujets sur 
le vieillissement. 
Université du Manitoba- Collège St-Paul- Winnipeg (Canada)- 2019-2021- enseignant 
temporaire : Introduction au Christianisme ; Affaires Internationales et Église - sujets 
sur le droit canonique, sujets liés au vieillissement. 
 
Université de Namur- Namur- 2017-2018- faculté de droit : cours de sciences 
religieuses pour juristes ; 2008-2010 : cours interdisciplinaire sur le vieillissement. 
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Université Pontificale du Latran (Stato del Vaticano) - 1997-1998- Faculté de droit civil: 
Le droit pénal international en pratique (jurisprudence) - Prof. Sheriff BASSIOUNI, 
DePaul University, USA). 

AUTRES ACTIVITÉS INTERNATIONALES 
 

Bourse de recherche innovante - Collège Saint Paul, Université du Manitoba, 2019-
2021. 
Une bourse de deux ans accordée pour mener des recherches dans le domaine du 
vieillissement : Vieillissement et droit et droits de l'homme (Faculté de droit, centre de 
recherche sur le vieillissement, même université) ; Vieillissement et spiritualité ; 
Vieillissement et approche multidisciplinaire. Enseignement.  
 
Bourse postdoctorale de l'Université de Namur- Toronto, Canada, 2013-2015.  
Une bourse de deux ans accordée pour mener des recherches et explorer les contacts 
et les opportunités dans le domaine du vieillissement au Canada. Le vieillissement et 
les questions de droit, le vieillissement et la théologie, la spiritualité et l'éthique 
également. Stage de deux mois à la Elder Law Clinic (Mc Gill University, Montreal, Me 
Ann Soden); séjour d’un mois en interne dans une EHPAD rurale (Portage-la-Prairie, 
Manitoba).  
 
Bourse de l’Istituto Storico Belga di Roma, 1996-1997. 
 Un séjour résidentiel de deux ans à l'Academia Belgica à Rome. Recherche dans les 
archives du Vatican sur les relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la Belgique 
entre 1870 et 1874, combinée à un doctorat en droit. 
 
Escula de Verano de Madrid, été 1985.  
Bourse accordée par le CGRI (Commissariat General aux Relations Internationales et 
Académie royale d'Espagne). Un séjour résidentiel de deux mois au Colegio Mayor 
Alcalà à Madrid. Programme d'apprentissage : Espagnol et culture.  
 

ACTIVITÉS DE VALORISATION 

Chapitres d’ouvrages ou articles de vulgarisation 
 

Evrard, Albert, un article sur la personne âgée dans le Nouveau Testament ; un 
deuxième article sur la personne âgée dans l’Enseignement Social de l’Eglise. Jesuits 
in Greece, Institute for Human Studies, (à paraître en grec).  
 
Evrard, Albert, « Personnes âgées, virus et confinement. Que dit le droit ? », Paris, 
Revue Projet, octobre-novembre 2020.  
 
Evrard, Albert, Synergies en santé. Cahier 2 "Bien vieillir et gérer les situations de 
dépendances", 2014. 
 
Evrard, Albert, Ingrid Cecchi et Corentin Duyver "Certificat médical circonstancié en 
vue de la protection des biens d'une personne". Recommandations de Bonne Pratique. 
Maltraitance des personnes âgées à domicile. Bruxelles: Société Scientifique de 
Médecine Générale. 2013, 41-45. 
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Evrard, Albert. "Grand âge et mauvaises pratiques: quelle liberté de parole ?". Revue 
Laennec. Médecine éthique et santé. 2012, (2). 38-52. 
 
Reusens, Florence et Albert Evrard. "Vieillissement et droit: faire du neuf avec du 
vieux?". La revue nouvelle. 2011, (5-6). 83-92. 
 
Evrard, Albert et Corentin Duyver, Aspects juridiques du maintien à domicile: Société 
Scientifique de Médecine Générale et chaire de médecine générale de l'UCL, Grande 
journée de gériâtrie: Vieillir chez soi. C'est quoi ? C'est où chez soi? Bruxelles, Palais 
des Académies, 30.01.2010., Site/Publication web, 2010, 
http://www.ssmg.be/new/index.php?Page=214 
 
Evrard, Albert, La vulnérabilité juridique des migrants âgés, Bruxelles, Centre Avec, 
2009, rubrique "analyses et réflexions", Site/Publication web, 2009, 
http://www.droit.fundp.ac.be/pdf/faculte/D738.pdf, http://centreavec.be; 
L'Observatoire, revue d'action sociale et médico-sociale. 2009, (61). 49-53. 
 
Evrard, Albert. "Personnes âgées vulnérables: commentaire d'un mandat d'arrêt du 
juge d'instruction du 25 décembre 2000". Journal des Procès. 2001, 410(mars 2001). 
21-22. 
 
Evrard, Albert. "Le tabou de la maltraitance des personnes âgées. Editorial". Journal 
des Procès. 2000, (403). 4-6. 
 
Evrard, Albert. "Maltraitance et personnes âgées: réflexions pour un changement des 
pratiques judiciaires et une adaptation du code pénal belge". Journal des Procès. 
2000, (392). 10-19. 
 
de BECO, Réginald et Albert Evrard. "Le Catéchisme de l'Église Catholique de Rome 
et la peine de mort. Considérations actuelles au regard des évolutions récentes". 
Journal des Procès. 1998, (342). 10-15. 
 
Evrard, Albert. "Les Églises et l'accueil des réfugiés". Journal des Procès. 1998, (361). 
16-17. 
 

Conférences de vulgarisation 
 

Evrard, Albert, “The Art of Ageing: Finding meaning in images of Older People. From 
the Marvin Gelber Print and Drawing Study Centre Art Gallery Of Ontario”. Baycrest 
Nursing Home. Monday, August 17th 2015 
 
Evrard, Albert, ““The Art of Aging: finding meaning in images of Older People”.” à la 
Collector’s Society of Ontario, Toronto, Art Gallery of Ontario (AGO), April 16th, 2015.  
 
Evrard, Albert. "Droit et vulnérabilité chez les personnes âgées: examen des notions 
à partir de décisions de jurisprudence". Bulletin du CLIC- Centre Local d'Information et 
de Coordination Métropole Nord-Ouest- Lille- Réseau d'accompagnement au service 
des personnes âgées et de leur entourage. 2010, 1-8. 
 
 
 

http://www.ssmg.be/new/index.php?Page=214
http://centreavec.be/
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Recensions 
 
Evrard, Albert. "Recension de l'ouvrage: Marie-Jo Thiel (dir.), "L’automne de la vie. 
Enjeux éthiques du vieillissement", Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 
2012, coll. « Chemins d’éthique », 414 p.". Revue Laennec. Médecine éthique et santé. 
2013, (1). 51-54.  
 
Evrard, Albert. "Recension de l'ouvrage: Stéphanie MONOD-ZORZI, "Soins aux per-

sonnes âgées. Intégrer la spiritualité?", Bruxelles, Lumen Vitae, 2012, coll. Soins et 

Spiritualité, 101 p.". Louvain Médical. 2013, 1. 

 

Evrard, Albert. "Recension de l'ouvrage : « Le secret professionnel. Petit guide à 

l'usage du personnel hospitalier" de MATHIEU, Géraldine, ROMMELAERE, Claire, 

Namur, Les éditions namuroises,2012, 66 p.". Louvain Médical. 2012, 1. 

 
Notes et rapports d’expertise 
 

Evrard, Albert Fondements théologiques d'une future convention internationale relative 
aux personnes âgées Namur/Paris: Faculté de droit. Df&Ls/ Centre Sèvres. 2013. 
 
Colette-Basecqz, Nathalie et Albert Evrard Rapport sur les propositions de loi relatives 
à l'abus de faiblesse et à la protection des personnes vulnérables: rapport remis à la 
Commission de la Justice de la Chambre des Représentants de Belgique, suite à 
l'audition comme expert le 02.03.2010 s.l.: S. n. 2010. 
 
Evrard, Albert Violence and discrimination against older persons: Dans le cadre de 
l'Expert Group Meeting on the human rights of Older Persons.session 2.OCHCR- 
Geneva- 25.05.2010- 26.05.2010 s.l.: S. n. 2010. 
 
Secrétariat d'État, [No Value] et al., Respect. Pas de bien être sans respect. Prévenir 
et lutter contre la maltraitance des personnes âgées. Action fédérale. Action du 
secrétariat d'État au budget et à la famille, Site/Publication web, 2010, 
http://www.respectdesaines.be/index.php?option=com_content&view=frontpage&Ite

mid=1〈=fr 

 
Evrard, Albert Note écrite-: suggestions au Collège des Procureurs Généraux pour la 
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