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 Mme Véronique Aubert est une spécialiste chevronnée des 

droits de l’homme et compte à son actif plus de 20 ans 

d’expérience acquise dans le cadre de missions d’établissement 

des faits visant à enquêter sur des violations flagrantes des 

droits des enfants dans des zones de conflits et à promouvoir le 

respect des normes du droit international par les 

gouvernements et les éléments armés. Elle travaille à la tête du 

département « Enfants et conflits armés » de l’ONG Save the Children au Royaume-Uni où elle 

est chargée de procéder à l’analyse de politiques, de partager ses connaissances relatives aux 

droits des enfants et de mener des discussions avec de hauts responsables des pouvoirs publics 

et des donateurs. Plus récemment, elle a coécrit le rapport Advancing Justice for Children publié 

par l’Université d’Oxford (mars 2021) qui fait état des obstacles  à l’engagement de poursuites 

contre les auteurs de crimes et de violations dont les enfants sont victimes en période de conflit 

et propose des pistes de réflexion pour y remédier. Elle copréside la Coalition mondiale pour 

la protection de l’éducation contre les attaques et défend activement l’élaboration et la mise en 

œuvre de la Déclaration sur la sécurité dans les écoles, et a participé à la publication du rapport 

phare « L’éducation prise pour cible ».  

 

Mme Aubert exerce régulièrement en qualité de spécialiste des droits des enfants auprès de 

l’Initiative d’intervention rapide au service de la justice pour enquêter sur des crimes 



 

 

internationaux commis contre des enfants et en tant que membre du Groupe consultatif 

technique du Global Survivors Fund, le Fonds mondial pour les personnes ayant survécu à des 

violences sexuelles commises dans le cadre de conflits. Elle a été nommée Officier de l’ordre de 

l’Empire britannique en 2021 en récompense de son action pour la protection des enfants dans 

les conflits armés.  

 

Avant de rejoindre l’antenne de Save the Children au Royaume-Uni en 2012, Mme Aubert a 

travaillé pendant onze ans au Secrétariat international d’Amnesty International, tout d’abord 

en qualité de chercheuse chargée de la République démocratique du Congo (de 2000 à 2007), 

puis en tant que directrice adjointe du Programme africain (de 2007 à 2011). Pendant ces années, 

elle a mené et coordonné des enquêtes d’établissement des faits et a supervisé des publications 

portant sur tout un éventail de questions liées aux crimes commis contre des enfants dans des 

situations de conflit armé ou touchant ces derniers.  

 

Mme Aubert a en outre siégé au Conseil d’administration de Child Soldiers International (de 

2016 à 2019), une organisation non gouvernementale qui a œuvré pour empêcher le 

recrutement, l’utilisation et l’exploitation d’enfants par des forces ou des groupes armés. Elle a 

en outre travaillé en tant qu’experte dans le cadre du processus enclenché (de 2013 à 2016) par 

le projet « Preventing Sexual Violence Initiative » (PSVI) (projet de prévention des violences 

sexuelles) de l’équipe du Foreign & Commonwealth Office (Ministère des affaires étrangères 

et du Commonwealth) qui a élaboré le Protocole international relatif aux enquêtes sur les 

violences sexuelles dans les situations de conflit.  

 

Mme Aubert est titulaire d’un Master en droit et diplomatie décerné par la faculté de droit et de 

diplomatie Fletcher (1998). 

 

 


