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Mme Patricia Sellers est chargée de cours au Kellogg College de l’Université 

d’Oxford, où elle enseigne le droit pénal international et le droit des droits de 
l’homme. Elle est fréquemment consultée sur des questions de droit pénal 
international et de droit humanitaire. Elle a été consultante juridique spéciale 
auprès d’ONU Femmes, de la Division des droits des femmes et de l’égalité entre 

les sexes du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et du 
Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour les enfants et les 

conflits armés. En 2012, elle a fait partie d’un collège d’experts chargé d’examiner 

le fonctionnement du Bureau de contrôle interne de l’ONU ayant compétence sur 

les agissements des casques bleus. 

Mme Sellers a été conseillère spéciale pour les questions sexospécifiques, chef 
adjoint de la Section des avis juridiques et substitut du Procureur au Tribunal 
pénal international pour l’ex-Yougoslavie de l’ONU (TPIY) de 1994 à 
février 2007. Elle a élaboré des stratégies juridiques et fait partie de l’équipe des 

poursuites dans les affaires Akayesu, Furundzija et Kunarac. Ces décisions 
historiques demeurent la norme juridique majeure pour l’interprétation des 

violences sexuelles en tant que crimes de guerre, crimes contre l’humanité, 
génocide, torture et réduction en esclavage. 

Elle a donné de nombreuses conférences sur le droit humanitaire et le droit pénal 
international. Elle a rédigé de nombreux articles dont Wartime Female Slavery: 
Enslavement? Cornell University Journal of International Law, Vol. 44:1 (2011), 
Rape and Sexual Violence, A NEW COMMENTARY TO THE GENEVA CONVENTIONS 
(Oxford University Press, 2015), salué unanimement par la critique, et 
(Re)Considering the Gender Jurisprudence dans THE OXFORD HANDBOOK OF

GENDER AND ARMED CONFLICT (Oxford university Press, 2017), qui va bientôt 
paraître. 

Elle a été consultante pour WNET-13/WIDE ANGLE, les producteurs de la série 
PBS, Women, War and Peace, et donne à l’heure actuelle des conseils dans le cadre 



de deux projets de film documentaire et apparaît dans le documentaire « The 
Uncondemned » qui a été unanimement salué. 

 
Mme Sellers a reçu le prix prestigieux Prominent Women in International Law 
(Femmes de premier plan en droit international) par l’American Society of 
International Law. Elle est titulaire d’un doctorat honoris causa en droit de 
l’Université de la ville de New York, et a été nommé membre honoraire pour 
l’ensemble de son œuvre par la faculté de droit de l’Université de Pennsylvanie, 
dont elle est issue. Mme Sellers a également reçu le prix Ron Brown International 
Lawyer Prize de la National Bar Association (Association nationale des avocats 
américains). |     
 

 


