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Curriculum Vitae                                                          Dr. LESSENE Ghislain Patrick   

1. INFORMATIONS PERSONNELLES 
     Nom : LESSENE 
     Prénoms: Ghislain Patrick  

Courriel : gplessene@ipaporg.net  
     Sexe : Masculin 

2. QUALIFICATIONS 
§ Doctorat en droit international, Faculté de droit de l’Université de Genève, 2011, mention Bien. 
§ Diplôme d’Etudes Approfondies en droit international humanitaire, mention Bien, Centre 

universitaire de droit international humanitaire, Université de Genève (Suisse), 2003.   
§ Diplôme d’Etudes Approfondies en droits de la Personne et de la démocratie, mention Assez 

Bien, Université d’Abomey- Calavi, (Bénin), 2001. 
§ Maîtrise en droit privé, option Droit des Affaires, Faculté de droit et des sciences économiques 

de Bangui, Université de Bangui (Centrafrique), 1995. 
§ Licence en droit privé, mention assez bien, Faculté de droit et des sciences économiques de 

Bangui, Université de Bangui (Centrafrique), 1994. 

3. INSTITUTIONS OU ORGANISMES DE RATTACHEMENT ACTUEL 
§ African Innovation Foundation,  Genève, Suisse ; Conseiller Juridique (depuis 2012) 
§ Faculté de droit, Université de Caen, Basse Normandie; Chargé de cours (depuis 2009) 

4. DOMAINES D’EXPERTISE 
§ Droit international: droits de l’homme, droit international humanitaire, droit international 

pénal, droit de la détention 
§ Droit des affaires 
§ Justice transitionnelle 
§ Démocratie et Etat de droit  
§ Relations Internationales 

5. PRINCIPALES RÉALISATIONS 
§ Conseiller Juridique/ Legal Adviser d’African Law Library depuis octobre 2012. 
§  Enseignements universitaires  

ü Chargé du séminaire Système africain de protection des droits de l’homme au Master 2 
Contentieux et pratique des droits fondamentaux, Faculté de droit de l’Université de Caen 
Basse Normandie, depuis 2009. 

ü Chargé du séminaire Activités des ONG internationales sur le terrain: exemple de 
l’Afrique, Centre de Médecine Légale, Faculté de médecine, Université de Genève, depuis 
2009. 

ü Chargé des enseignements du Droit international au Centre d’enseignement et de 
recherche en action humanitaire (CERAH) de l’Université de Genève, 2007 à 2012. 

ü Chargé du cours Relations Internationales à l’University of Management, Economics & 
Finance (UMEF) de Genève, 2011- 2012. 

§ Chargé de projets, Programme Syni, 2007. 
§ Consulting 

ü Consultant pour l’Association des Amis de la Fraternité internationale des prisons (AAFIP) 
Suisse, depuis 2006. 

ü Consultant au Programme Afrique de l’Association pour la Prévention de la Torture (APT) 
de 2004 à 2009. 

ü Consultant pour l’association Avocats Sans Frontières Belgique, 2008. 
§ Conseil juridique 

ü Conseiller juridique au Programme Afrique de l’Association pour la    Prévention de la 
Torture (APT), mai- juin 2010. 

§ Expertise 
ü Expert auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) sur la prévention 

de la torture depuis 2012. 
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ü Membre du Comité consultatif d’experts du Bureau international Catholique pour l’enfance 
(BICE) depuis 2013. 

ü Membre du groupe expert du Bureau international catholique pour l’enfance (BICE) sur le 
droit à l’éducation des enfants en situation de rue pour la préparation du Congrès 
international sur les enfants en rupture sociale ou familiale, Paris, 23- 25 mai 2011. 

ü Membre du groupe d’experts de la Mission B: «La promotion et la diffusion des principaux 
instruments internationaux et régionaux en matière de droits de l’Homme» de la VIIème 
Conférence des OING et OSC de la Francophonie. Genève, juin 2010. 

ü Membre du groupe d’experts au Séminaire régional sur le Protocole facultatif à la 
Convention des Nations unies contre la torture, Dakar (Sénégal), avril 2010.  

ü Président et modérateur du groupe de travail sur la prévention de la torture en Afrique lors 
du Forum des ONG des droits de l’homme participant aux sessions de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples, 2005-2009. 

ü Expert à la réunion des experts sur «La mise en œuvre des Lignes directrices de Robben 
Island», Ouagadougou (Burkina Faso), décembre 2003. 

 
§ Communications à des conférences, colloques et Séminaire en Suisse, France, Burkina Faso, 

Centrafrique, Ethiopie, Gambie, Haïti, République du Congo, République Dominicaine, 
République Démocratique du Congo, Sénégal, Togo. 

§  Publications : 
Ouvrages 

ü Code international de la détention, Globethics.net, 2013 
(http://www.globethics.net/documents/4289936/15294671/law_01_Lessene_online_FINAL_1.pdf
/5f32bb9c-e86d-4777-9a34-26059ee1c6fb). 

ü Vers la consécration d’un principe de la légalité des lieux de  détention: L’exemple de l’Afrique subsaharienne 
francophone, LGDJ, Schulthess, Collection Genevoise, septembre 2012 
(http://www.unige.ch/droit/theses/cg/lessene.html)  

ü Actes de la Conférence régionale sur le Protocole facultatif à la Convention des nations Unies contre la torture 
en Afrique, Dakar, 27-28 avril 2010 (http://www.apt.ch/content/files_res/DakarReportFr.pdf). 

ü NIYIZURUGERO J.B et LESSENE G.P., Lignes directrices de Robben Island pour la prohibition et la 
prévention de la torture en Afrique, Guide pratique pour la mise en œuvre, Commission africaine des droits 
de l’homme ET DES PEUPLES, Haut- Commissariat aux droits de l’homme, Association pour la 
prévention de la torture, 2008 
(http://www.cerahgeneve.ch/files/7213/9506/6906/RIG_Practical_Fr.pdf).  

ü NIYIZURUGERO J.B. et LESSENE G.P., Robben Island Guidelines for the prohibition and prevention of 
Torture in Africa, African Commission of Human and Peoples Rights, High Commissionner for 
Human Rights, Association for prevention of torture, 2008 
(http://www.cerahgeneve.ch/files/2813/9506/6885/RIG_Practical_Eng.pdf). 

 
Articles  

ü « Eduquer les enfants aux droits de l’homme », in Enfants de Partout, numéro 140, BICE, 
novembre 2014 (http://www.bice.org/images/pieces-jointes/PDFs/4.actualites/1.dernieres-
actualites/2014/temoignage_afrique_ghislain_patrick_lessene.pdf)  

ü « Ordre constitutionnel et Etat de droit en Afrique Centrale» in Enhancing Constitutional 
order and Rule of Law in Africa, University of Cape Town, mai 2014. 

ü «Law and governance: where are you?" et "Droit et gouvernance: où êtes-vous?", in 
Globethics newsletter, juillet 2013 (http://www.globethics.net/web/ge/news/ge-
newsletter/archive/-/asset_publisher/uK4o/content/globethics-net-newsletter-no7-2013). 

ü  “Combat juridique et refus de la misère: Un couple pertinent» in Moteurs d’innovation, 
Dossier n° 225, Revue Quart Monde, Paris, 1er trimestre 2013, pp.47 et s. 
(http://www.quartmonde.ch/fileadmin/user_upload/documents/publications/revue_QM_225_0
1.pdf). 

ü « Les enfants, espoir d’un continent », in Enfants de Partout, numéro 131, BICE, août 2012 
(http://www.bice.org/fr/actualites-du-bice/publications-du-bice/revue-enfants-de-
partout.html?start=5). 

ü «Enfants en situation de rue: des infracteurs à la loi» in Comment restaurer la dignité des 
enfants en situation de rue, BICE, association Jean XXIII, Genève, 10 février 2011. 

ü NIYIZURUGERO J.B et LESSENE G.P., «The Robben Island Guidelines: An essential Tool 
for the Prevention of Torture in Africa», in Preventing torture in the 21st century: 
monitoring in Europe two decades on monitoring globally two years on: part II, Essex 
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Human Rights Review, Volume 6, Number 2, Special Issue 2010, January 2010 
(http://projects.essex.ac.uk/ehrr/V6N2/NiyizurugeroLessene.pdf). 

ü « African Law Library : un outil pour l’intégration régionale en Afrique », in Mélanges 
Professeur Rafaâ Ben Achour, Faculté de Faculté des sciences juridiques, politiques et 
sociales de Tunis, (A paraître en 2015). 

6. LANGUES PRATIQUÉES 
§ Sango: parlée, écrite et comprise; langue maternelle  
§ Français: parlée, écrite et comprise ; langue d’éducation secondaire et universitaire, langue  

               d’enseignement, de travail et de publication 
§ Anglais: parlée, écrite et comprise ; 2e langue de formation et langue de travail  
§ Espagnol: Connaissance de base 

  

7. AFFILIATIONS ET DIVERS  
§ Secrétaire général de l’association  Vision internationale d’entraide (VIE), Clarens (Suisse). 
§ Membre de l’Omar Al Mukhtar Institute, Genève (Suisse). 
§ Ancien membre de la Commission consultative d’intégration de la Commune de Montreux 

(Suisse). 
 
 


