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Mme Patricia V. Sellers, avocate pénaliste spécialisée en droit 

pénal international, est chercheuse invitée à l’Université 

d’Oxford où elle enseigne le droit pénal international et le 

droit relatif aux droits de l’homme. Elle est professeur invitée 

à la London School of Economics et directrice de recherche au 

Human Rights Center de l’Université de Californie à 

Berkeley. De 2016 à 2021, elle a occupé les fonctions de 

Conseillère spéciale pour les questions relatives au genre 

auprès de l’ancien Procureur de la Cour pénale internationale, Mme Fatou Bensouda. Elle a 

été conseillère spéciale pour les questions relatives au genre, 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 2007 et conseillère juridique chargée des questions 

concernant les femmes auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda de l’ONU 

(TPIR) de 1995 à 1999. Mme Sellers a fait partie de l’équipe de l’Accusation lors des procès 

Akayesu, Furundzija, Kunarac, Nikolic et Oric. Ses stratégies juridiques ont donné lieu à 

des décisions historiques en matière de violences sexuelles constitutives de crimes de 

guerre, de crimes contre l’humanité, de génocide, de torture et d’esclavage en vertu du droit 

pénal international. 

 

Au cours de sa carrière, Mme Sellers a conseillé gouvernements et organisations de la 

société civile et a donné de nombreuses conférences sur le droit pénal international. Elle est 

l’auteur de nombreux articles, dont Missing in Action: The International Crime of the Slave 

Trade, Wartime Female Slavery: Enslavement? et, à paraître prochainement, The 

International Crimes of Slavery and the Slave Trade: A Feminist Critique. Elle a témoigné 



en tant qu’expert devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans les affaires J. 

v. Peru, Favela Nova Brasilia v. Brazil, Albarracín v. Ecuador et Lima and Others v. 

Colombia. Mme Sellers s’est vu décerner le prestigieux prix Prominent Women in 

International Law Award 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 

(CUNY) et a été nommée, pour l’ensemble de sa carrière, membre honoraire de la faculté de 

droit de l’Université de Pennsylvanie dont elle est issue . 

 

 
 

 
 


