
8. Me Emmanuel DEGREZ  
 
Me Emmanuel DEGREZ est né dans une famille profondément catholique.  
 
Quand il décida de faire son droit, il choisit d’étudier à l’ULB ; son père s’y opposa en 
lui imposant de s’inscrire à Louvain. 
 
C’est ainsi qu’il s’est inscrit à l’Université de Liège, où il obtint sa licence de droit en 
1979. 
 
Déjà à cette époque, c’est un garçon engagé et volontaire ; pour se faire un peu 
d’argent, il est chauffeur de taxi. Il a conservé un bon souvenir de ce métier, dont il 
parlait souvent. 
 
Puis, avant de se mettre au travail dans la vie active, il est parti vivre en Suède, où il 
suivit avec fruit un post-graduat en droit comparé en 1980 (Faculty of Law – Diploma 
Program, Stockholms Universitet) et il était très fier de parler couramment le suédois. 
 
 
De retour en Belgique, il prête serment le 6 octobre 1980, et est inscrit au tableau le 
25 octobre 1983. 
 
Son patron est Hippolyte WOUTERS. 
 
Dans le même temps, il entame une carrière politique au parti socialiste : il est 
collaborateur à l’Institut Emile Vandervelde, il travaille en qualité d’assistant 
parlementaire à la Commission de la Justice de la Chambre jusqu’en 1989, et exerce 
ensuite diverses fonctions publiques. 
 
 
Il a été président de la section locale du parti socialiste de Woluwé St-Pierre et il 
cumulait cela avec un profond et sincère engagement chrétien. 
 
Il a aussi été conseiller communal à Woluwé Saint-Pierre ; Hippolyte WOUTERS  
l’avait d’ailleurs recommandé, en dépit de son appartenance au parti socialiste. 
 
Pour la petite histoire, on a dit à Woluwe Saint-Pierre qu’Emmanuel DEGREZ était 
l'homme qui a porté l'estocade fatale au bourgmestre (MR) Jacques VANDENHAUTE, 
privé de son mandat en février 2007 parce que soupçonné d'avoir dépassé le plafond 
des dépenses électorales lors du scrutin d'octobre 2006 et d’avoir organisé un certain 
bal du bourgmestre. 
Emmanuel DEGREZ coupait court, en soulignant qu’'il n'avait jamais effectué qu'un 
travail classique de conseiller communal, en cherchant à obtenir des explications sur 
la destination de certains fonds. 
 
 
 
 
 
 



Mais Me DEGREZ est juriste dans l’âme : il est l’auteur, à la tête d’une équipe 

pluridisciplinaire en droit, du « Fichier de droit pratique belge », aux éditions Atlas en 

1996. 

Son activité au barreau est complétée de 2000 à 2005 par une charge de professeur 

CAPA. 

A partir de 2003, il enseigne le droit de la sécurité sociale, en 3ème année de 

baccalauréat en droit à l’ISES – Haute Ecole Paul Henri Spaak. 

 

Parfois, le juriste et le politicien se retrouvaient, comme lors de débats après 

certaines conférences ; Marie TOUSSAINT se souvient ainsi d’avoir accompagné Me 

DEGREZ ) à une grande conférence catholique avec le Cardinal DANEELS, et 

d’avoir apprécié les réactions de Me DEGREZ aux multiples questions de Jacques 

FRANCQ, sur les questions de l’Eglise (le célibat des prêtres, la place des femmes, 

...). 

 

Généraliste, civiliste, partagé souvent entre l’idée de travailler seul ou en association, 

mais c’est toujours l’association qui l’a emporté, où il se montrait jovial et d’une 

fidélité absolue (exemple : son amitié pour Marc DUBOIS) Il a formé de nombreux 

stagiaires. 

 

Après avoir participé à diverses associations, il a intégré l’association M13 le 1er 

janvier 2011 (avec Mes Frédéric BECKERS, Alain DETHEUX et Gilles 

VANDERBECK) avec son fils Matthieu, qui a terminé son droit en 2008. 

Il pratiquait principalement le droit de la responsabilité. 

Ses qualités professionnelles lui valurent  de devenir rapidement un des conseils de 

de l’ONEM et de l’INAMI, ainsi que le conseil francophone de la Défense nationale,  

ce qui ne manqua pas de faire sourire ses associés tout au long de sa vie 

professionnelle sachant qu’il avait échappé à ses obligations militaires pour 

d’obscures raisons médicales ! 

Un des derniers associés, Me Gilles VANDERBECQ a écrit : 

« Si je ne devais retenir que quelques mots je dirais qu’Emmanuel était un homme 

bon,  drôle, loyal et généreux. Le genre de confrère qu’on aimait rencontrer comme 

adversaire dans un dossier ». 

Ses associés le surnommaient affectueusement  « le Colonel ». 



C’était un homme profondément humain, toujours à l’écoute et attentif à son 

entourage.  

Emmanuel était bonhomme, parfois espiègle, toujours souriant et de bonne humeur. 

C’est avec cette même bonne humeur, ce grand sourire qu’il a affronté 

quotidiennement sa terrible maladie, sans jamais se plaindre ou s’apitoyer sur son 

sort. Un exemple de courage et de dignité. 

 

Emmanuel était un mari prévenant et aimant, toujours très attentif à sa chère Brigitte 

avec laquelle il partageait une grande complicité. 

Il était aussi le père tendre et affectueux de quatre enfants et connut même la joie 

d’être grand père. 

Il communiqua à Matthieu son fils ainé sa passion du barreau et de la politique. 

Emporté par un cancer du poumon, sans jamais fumer. Il a affronté cela avec un rare 

courage. 

C’est vers lui et sa famille que vont aujourd’hui nos pensées. 

A son épouse Brigitte, à ses enfants Marie, Matthieu, Edouard et Julie, l’Ordre dit sa 

fierté d’avoir compté parmi les siens Me Emmanuel DEGREZ et les assure de sa 

vive sympathie. 

 


