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Maîtresse de conférences du Département de droit constitutionnel à l’Université Externado de Colombie.
Membre de la ligne de recherche en sociologie du droit « revendications sociales et droit ».

Formation – Diplômes
2007-2013 :

UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE, EHESS. Docteur en droit.
Mention très honorable, avec les félicitations du jury. Intitulé de la thèse : « Les usages
militants et institutionnels du droit à propos de la cause des femmes victimes du conflit armé
en Colombie ». Sous la direction de : Véronique Champeil-Desplats et Liora Israël.

2005–2006 :

UNIVERSITE PARIS X – NANTERRE, EHESS et ENS. Master 2 Recherche. Théorie
et Analyse du Droit.

2004 – 2005 : UNIVERSITE PARIS II PANTHEON - ASSAS. DSU en Droit civil.
1994 –1999 :

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA – Bogotá, Colombie. Avocat. Inscrite
au barreau de Bogotá depuis mars 2002.

1993 :

INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL – Bogotá, Colombie. Baccalauréat général.

Expérience professionnelle
Avril 2008
CENTRE D’ÉTUDES DES NORMES JURIDIQUES (CENJ) / ECOLE DES HAUTES
Janvier 2010 : ETUDES EN SCIENCES SOCIALES. Assistent.
Mars 2005 :

MESA MUJER Y CONFLICTO ARMADO. Genève, Suisse. Membre de l’équipe de
présentation du Rapport sur l’impact du conflit armé sur les femmes en Colombie, dans le
cadre de la 62ème session de la Commission des droits de l’Homme de l’Organisation des
Nations Unies (ONU).

Mars 2002 :
Juillet 2004

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA. Bogotá, Colombie.
Professeur de Droit civil à la Faculté de droit, Responsable des séminaires de : « Droit civil
– les Personnes », « Droit civil – les Biens » et « Méthodologie de la recherche juridique »,
1ère et 2ème années.

Avril 2004 :
Juillet 2004

MESA MUJER Y CONFLICTO ARMADO. Bogotá, Colombie.
Membre de l’équipe pour la recherche et la rédaction du Rapport sur l’impact du conflit
armé sur les femmes en Colombie, pour la Rapporteuse de la violence contre les femmes
(ONU).

Avril 2003 :
Mars 2004

CORPORACION SISMA MUJER (Colombie), ATELIER et IEPALA
(Espagne). Responsable à l’Observatoire de droits humains des femmes de la documentation
des violations aux droits des femmes et de la recherche sur l’application de la politique
publique d’attention aux femmes déplacées par la violence auprès de l’ACNUR et du
Ministère public.

Langues
Espagnol : Langue maternelle. Français : Courant. Bon niveau de compréhension et d’expression en anglais
et en italien.

Publications
« Entre lutte armée et féminisme: quelques réflexions à propos des femmes combattantes en Colombie » in :
Revista Derecho del Estado, Universidad Externado de Colombia, n°29, p. 233-263. Disponible sur :
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2190456
« Between constitutional jurisdiction and women’s rights organizations: women, war and the space of justice
in Colombia », in: Feminist Constitutionalism: Global Perspectives. Edited by Beverly Baines, Daphne
Barak-Erez, and Tsvi Kahana. Cambridge University Press, 2012.
« La violence sexuelle dans le conflit armé colombien : de la dénonciation au recours à la justice » in :
Problèmes d’Amérique latine, n° 81, Printemps 2012, p. 41 à 59. Disponible sur :
http://www.cairn.info/revue-problemes-d-amerique-latine-2012-2.htm
« Voir ou ne pas voir la guerre : le cas colombien » in : Aspects, Revue d’études francophones sur l’État de
droit et la démocratie. Agence universitaire de la francophonie. Numéro 4 : « Les conflits armés et les
acteurs étatiques ». Décembre 2010. Disponible sur : http://www.revue-aspects.info/Numero-4-Les-acteursnon-etatiques,39
« Une innovation dans la protection constitutionnelle des femmes déplacées par la force en Colombie », en :
Droits et libertés (site web). Lundi 27 avril 2009. Consultable sur : http://www.droitslibertes.org/article.php3?id_article=103
(Entretien) BOUTRON Camille et VERGEL Carolina, « Inégalités, Subjectivités et Genre », RITA, N°2 : août
2009, mis en ligne le 01 août 2009. URL : http://www.revue-rita.com/content/view/62/116/
La protection juridique des personnes déplacées par la violence en Colombie : présent et futur de cette
problématique. Université Externado de Colombia. Série : Cuadernos de tesis N°11. Bogotá, (2002).
Autres distinctions
Boursière. Programme « FOREDUC : Aide financière aux jeunes doctorants ». Université de Paris X –
Nanterre. Appel d’offre pour le financement de travaux de terrain. Subvention octroyée en octobre 2007.
Enquête de terrain réalisé entre juin et août 2008.
Boursière. Académie Internationale de Droit Constitutionnel. Université de Tunis II, Tunis, 7 – 21 juillet,
2007. Diplôme en : Droit constitutionnel et vie privée.
Matricule d’honneur. Université Externado de Colombie. 1ère et 3ème année du droit (1994 et 1996).

