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Mme Kim Thuy Seelinger est professeur et experte dans le 

domaine des violences sexuelles en situation de conflits 

armés et de déplacements forcés. Ses travaux de recherche et 

les cours qu’elle donne portent principalement sur la 

complexité de la prévention des violences sexuelles en 

période de conflit et de la lutte contre l’impunité des auteurs 

de ces crimes sexuels. Grâce à ses recherches en droit et en 

sciences sociales qu’elle a menées dans plus d’une dizaine de pays, Mme Seelinger est en 

mesure de mettre son assistance technique au service d’acteurs nationaux et internationaux 

dans le cadre de procès pour crimes de guerre, de réformes législatives et de services d’appui 

aux victimes. S’agissant des politiques générales, elle a fait partie des premiers membres du 

Groupe consultatif sur le genre, les déplacements forcés et la protection du Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et a participé à la rédaction du Protocole 

international relatif aux enquêtes sur les violences sexuelles dans les situations de conflit  

(2014, 2017) en qualité d’experte et de commentatrice. 

 

Elle est la cofondatrice du projet Missing Peace Initiative, qui regroupe universitaires, décideurs 

politiques et praticiens autour des questions de violences sexuelles en situations de conflits. 

Mme Seelinger préside le conseil d’administration de Civitas Maxima, une organisation basée à 

Genève qui enquête sur les crimes de guerre en partenariat avec des militants des droits de 

l’homme issus du continent africain, et exerce le poste de conseillère technique auprès du Fonds 

mondial pour les survivants (GSF), créé par le Dr. Denus Mukwege et Mme Nadia Murad, 

lauréats du prix Nobel de la paix 2018. Mme Seelinger a écrit pour des publications spécialisées 

et la presse grand public, dont le Journal of International Criminal Justice, California Law Review 



(en ligne), Columbia Human Rights Law Review, Foreign Affairs, le Washington Post et PLOS 

Medicine. Elle a contribué en tant qu’auteur à plusieurs ouvrages portant sur les enquêtes et les 

poursuites à l’égard des violences sexuelles en tant que crime international, et a cosigné l’ouvrage 

The President on Trial: Prosecuting Hissène Habré aux éditions Oxford University Press. Ses 

activités universitaires et dans d’autres domaines lui ont valu plusieurs distinctions, dont un prix 

Rockefeller Foundation Bellagio Residency en 2015. 

 

À l’Université Washington de St. Louis, Mme Seelinger est chargée de recherche au sein de la 

faculté Brown School de travail social, santé publique et de politique sociale, ainsi que professeur 

invité au sein de la faculté de droit. Elle est également directrice du Center for Human Rights, 

Gender and Migration du Institute for Public Health. Avant d’intégrer l’Université Washington en 

2019, elle a enseigné à l’Université de Californie à Berkeley, au sein de la faculté de droit, où elle a 

dirigé le programme primé portant sur les violences sexuelles (Sexual Violence Program) au sein 

du Human Rights Center de 2010 à 2019. 

 

Elle a obtenu un diplôme de deuxième cycle en droit (juris doctor) de la faculté de droit de 

l’Université de New York (NYU) et a débuté sa carrière d’avocate en représentant des immigrants 

de milieux défavorisés et des victimes de violences sexistes. Elle continue d’être un membre actif 

du barreau de l’État de New York. 

 
 

 

 


