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Olympia Bekou est professeur de droit international public et 
directrice de la Faculté de droit de l’Université de Nottingham. 
Elle supervise également l’Unité de justice pénale internationale 
du Centre des droits de l’homme de l’Université de Nottingham. 
Elle a enseigné le droit à l’Université Démocrite de Thrace et a été 
admise au barreau grec en 2000. Elle a obtenu une maîtrise en 
droit international à l’Université de Cambridge et soutenu une 
thèse en droit international pénal à l’Université de Nottingham, 
en bénéficiant du programme de bourse de l’OTAN.  

Olympia Bekou a entrepris de nombreuses missions de renforcement des capacités 
professionnelles dans son domaine de spécialité, notamment en situation de post-conflit (en 
Colombie, en RDC, au Libéria, en Sierra Leone et en Ouganda). Elle a apporté son concours à 
des efforts de rédaction législative menés aux Samoa et à la Jamaïque et dispensé des 
formations au corps judiciaire thaïlandais. Elle est directrice adjointe du Case Matrix Network, 
qui est membre du comité consultatif du CILRAP (Centre pour la recherche et les politiques en 
droit international) et directrice de publication du Torkel Opsahl Academic EPublisher 
(TOAEP). Elle est également membre du Comité exécutif de Civitas Maxima, membre du GJRP 
(Global Justice and Research Project) et de Tallawah Justice for Women.  

Olympia Bekou est responsable de la base de données compilant les lois nationales 
d’application du Statut de Rome (National Implementing Legislation Database) dans le cadre 
du projet d’outils juridiques de la CPI (Legal Tools) et à l’origine de la création de la base de 
données sur la coopération et l’assistance judiciaire (Cooperation and Judicial Assistance 
Database). Ses compétences sont reconnues dans les domaines de la formation, du partage de 
connaissances, du renforcement des capacités professionnelles et de l’assistance bilatérale, et 
elle a travaillé avec diverses institutions internationales, l’Union européenne et des 
organisations gouvernementales et de la société civile. Ses recherches portent principalement 
sur la complémentarité, la coopération, le renforcement de capacités professionnelles et les 
violences sexuelles et sexistes liées à un conflit. Elle est l’auteur de nombreuses publications et a 
enseigné dans le monde entier.   


