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justice and security issues. She works as a legal
expert for the United Nations, the European Union
or institutions such as Interpol.
When just 27, she began her career at the
International Criminal Tribunal for the former
Yugoslavia in The Hague under Judge Claude
Jorda.
Between 2001 and 2004, she worked at the United
Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
particularly on terrorism and organized crime
issues such as the attacks of September 11, 2001.
In 2004, she decided to devote herself to long field
missions, setting priorities on post-conflict justice,
war crimes, and security issues.
In 2007, she was appointed Legal Director and
Advisor to the Principal Deputy High
Representative in Bosnia and Herzegovina (OHR), Mr. Raffi Gregorian. For more than three
years, she worked with victims, and local institutions to develop the war crimes legal process.
She created a “war crimes” unit at Brčko, trained a team of prosecutors and police officers,
and coordinated investigations and several war crimes trials. In particular, she initiated the
first trial for rape as a war crime at Brčko.
In April 2011 her book “Sensitive Zones – A woman Against War Criminals” was published
by Toucan: she describes her years in the Balkans, and the difficulty of setting up justice at a
local level.
In 2014, she was invited by William Hague and Angelina Jolie to the first Global Summit on
Rape in Conflict. At the same time, she decided to found the NGO “We Are NOT Weapons of
War (WWoW)” which aims to transform and develop field work techniques on war rape, and
to improve the access to justice for victims. She is now the President of WWoW.
Juriste internationale spécialisée dans les crimes de guerre, les crimes internationaux, la justice et les questions
de sécurité, Céline travaille comme experte consultante pour les Nations Unies, l’Union Européenne ou des
Institutions telles qu’Interpol.
A 27 ans, elle débute sa carrière au Tribunal Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie de la Haye auprès du
juge Claude Jorda. Entre 2001 et 2004, elle travaille au Bureau Crimes et Drogues des Nations Unies,
particulièrement sur les questions de terrorisme et de criminalité organisée comme les attentats du 11 septembre
2001. En 2004, elle décide de se consacrer aux missions longues de terrain en posant ses priorités sur la justice
post conflit, les crimes de guerre et les questions de sécurité. En 2007, elle est nommée Directrice juridique et
conseillère de l’Adjoint Principal du Haut Représentant en Bosnie Herzégovine (OHR), Mr. Raffi Gregorian.
Pendant plus de trois ans, elle travaille avec les victimes et les institutions locales afin de développer le
processus de jugement de crimes de guerre. Elle crée une unité « crimes de guerre » à Brčko, forme une équipe
de procureurs et policiers et coordonne les enquêtes et plusieurs procès de crimes de guerre. Elle est notamment
à l’initiative du premier procès pour viol comme crime de guerre à Brčko.

En avril 2011, dans son livre « Zones Sensibles, une femme contre les criminels de guerre » (éditions du
Toucan), elle décrit ses années dans les Balkans et la difficulté pour mettre en place une justice au niveau
local.En 2014, elle est invitée par William Hague et Angelina Jolie au premier Sommet global sur le viol dans
les conflits. Au même moment, elle décide de fonder l’ONG « We Are NOT Weapons Of War (WWoW)» qui tend
à transformer les techniques de travail sur le terrain auprès des victimes de viol de guerre. Elle est aujourd’hui
la Présidente de WWoW.

