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Renseignements personnels 
 
Nom :   Rosolu John Bankole Thompson 
  
Diplômes universitaires 
 
1976 Doctorat (Ph. D.) en droit, Université de Cambridge (Christ’s College). Dissertation : Le 

droit et le Gouvernement en Sierra Leone (1961-1973).  
 

1971 Maîtrise (M.A.) de droit, Université de Cambridge. 
 
1969 Baccalauréat en droit (LL.B.) avec mention (Seconde classe supérieure), Université de 

Cambridge. 
 
1965 Maîtrise (M.A.) de philosophie, Université de Durham (Fourah Bay College, Sierra 

Leone). 
 
1961 Baccalauréat (B.A.) en sciences humaines, Université de Durham (Fourah Bay College, 

Sierra Leone). 
 
Formation professionnelle 
 
1970 Baccalauréat en droit, Council of Legal Education, Londres, Angleterre, et admission au 

Barreau. 
 
1962 Diplôme d’éducation, Université de Durham (Fourah Bay College, Sierra Leone). 
 
Prix et distinctions 
 
1993 Prix d’enseignement de Alpha Phi Sigma, association honorifique de justice pénale, Kent 

State University, Kent, Ohio 
 
1991 Prix d’enseignement de Lambda Alpha Epsilon, association honorifique de justice pénale, 

Kent State University, Kent, Ohio. 
 
1988 Titulaire de la chaire de droit David L. Brennan, Université d’Akron, Faculté de droit, 

Akron, Ohio. 
 
1988 Certificat de reconnaissance de la Chambre des représentants de l’Ohio aux fins de sa 

nomination à la chaire de droit Brennan. 
 
1986 Certificat de réalisation exceptionnelle de l’État du Michigan pour le leadership et 

l’engagement dans le domaine du droit et de la justice aux fins d’améliorer la qualité de 
vie de l’humanité. 

 
1986 Bourse de voyage d’études parrainée par Operation Crossroads Africa Inc., New York, 

pour une visite d’études des institutions juridiques des Etats-Unis d’Amérique. 
 
1966 Bourse du Commonwealth du Royaume-Uni pour réaliser des études de droit en 

Angleterre. 
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Travaux présentés lors de réunions universitaires et professionnelles 
 
2007 « Rôle du droit international dans la promotion de la justice sociale », Quatrième 

conférence en mémoire de Carolyn Freeze Baynes organisée au College of Human 
Ecology, Université de Caroline de l’Est, Caroline du Nord. 

 
2000 « Violations des droits de l’homme en Afrique : défis pour la justice pénale 

internationale », conférencier invité, Association du Barreau des étudiants en droit, 
Faculté de droit, Université de l’État de l’Ohio, Columbus, Ohio. 

 
2000 « Système de droit pénal en Afrique : efforts de modernisation et perspectives », lors 

d’une réunion conjointe organisée par le Centre d’études africaines et la Faculté de droit 
de l’Université de l’État de l’Ohio, Columbus, Ohio. 

 
2000 « Héritage constitutionnel et juridique britannique dans le Commonwealth africain », 

conférencier invité devant une classe de droit international, Université de l’État de l’Ohio, 
Columbus, Ohio. 

 
1999 « Utilisations et risques de l’annulation de la loi sur le jury dans le droit pénal américain 

et anglais : une perspective historique socio-juridique », réunion annuelle de l’Académie 
des sciences de la justice pénale », Orlando, Floride. 

 
1997 « Appui communautaire à la police : problèmes conceptuels et conséquences pour 

l’institution de la légalité » (en collaboration avec Vic Bumphus), réunion annuelle de 
l’Académie des sciences de la justice pénale, Louisville, Kentucky. 

 
1996 « Liberté de la presse et droit à un procès équitable : étude de deux juridictions », réunion 

annuelle de la Midwestern Criminal Justice Association, Indianapolis, Indiana. 
 
1993 « La justice juvénile en Sierra Leone », réunion annuelle de la Midwestern Criminal 

Justice Association, Chicago, Illinois. 
 
1992 « Crime et justice en Sierra Leone : thèmes de recherche », réunion annuelle de 

l’Académie des sciences de la justice pénale », Pittsburgh, Pennsylvanie. 
 
1991 « Justice sociale aux Etats-Unis : problèmes et défis », discours d’ouverture de 

l’Association des Sierra-léonais à l’étranger et de l’Association des étudiants africains de 
l’Université Howard Washington, D.C. 

 
1990 « Droit international par rapport au trafic et à l’élimination des déchets dangereux », 

exposé fait devant l’Association de droit international, Faculté de droit de l’Université 
d’Akron, Ohio. 

 
1990 « Problèmes juridiques de l’intégration économique dans la sous-région ouest africaine », 

deuxième Conférence annuelle de l’Association africaine de droit international et 
comparé, Annaba (Algérie). 

 
1988 « Le viol dans la société traditionnelle africaine » (en collaboration avec le docteur Edna 

Erez), présenté in absentia, à la réunion annuelle de l’Association américaine de 
criminologie, Chicago, Illinois. 
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1988 « Le pluralisme juridique en Sierra Leone : quelques anachronismes », symposium 
universitaire, Université d’Akron, Faculté de droit, Akron, Ohio. 

 
1988 « Droit et développement en Afrique de l’Ouest », conférencier invité dans un cours de 

sciences politiques, Kent State University, Kent, Ohio. 
 
1988 « Le droit des failles constitutionnelles : innovation juridique : utilisation et dangers – 

l’expérience du Commonwealth », colloque universitaire, Département de sciences 
politiques, Kent State University, Kent, Ohio. 

 
1988 « Défenses générales de la responsabilité pénale : perspectives juridiques », conférencier 

invité devant une classe de droit pénal, Université d’Akron, Faculté de droit, Akron, 
Ohio. 

 
1988 « Tests de dépistage de drogue : concepts fondamentaux et problèmes juridiques », 

conférencier invité devant un classe de droit constitutionnel, Faculté de droit, Université 
d’Akron, Akron, Ohio. 

 
1986 « La loi, l’État et l’individu », discours d’ouverture, neuvième Conférence annuelle du 

Barreau de Sierra Leone, Freetown, Sierra Leone. 
 
1984 « La fonction judiciaire en Sierra Leone », présenté à la sixième Conférence annuelle du 

Barreau de Sierra Leone, Freetown, Sierra Leone. 
 
1984 « Aspects législatifs et juridiques des valeurs humaines », présenté à la réunion de 

l’Association des femmes universitaires de Sierra Leone, Freetown, Sierra Leone. 
 
1983 « La réforme du droit dans un pays en voie de développement : réflexions sur la Sierra 

Leone », présenté à la cinquième Conférence annuelle du Barreau de Sierra Leone, 
Freetown, Sierra Leone. 

 
1979 « Aspects juridiques de l’intégration économique : l’expérience de la Mano River 

Union », présenté à la première Conférence annuelle du Barreau de la Sierra Leone, 
Freetown, Sierra Leone. 

 
Articles publiés (vérifiés par des experts) 
 

• « Drug-testing: Fundamental Conceptual and Juristic Problem », Akron Law Review, vol. 22, 
no 2, automne 1998, p. 123-132, Ohio, Etats-Unis d’Amérique. 

 
• « Internal Conflicts in Marriage and Inheritance Laws in Sierra Leone: Some Anachronisms », 

African Journal of International and Comparative Law, vol. 1, 3ème partie, juin 1991, p. 346-360, 
Londres, Angleterre. 

 
• « Legal Problems of Economic Integration in the West African Sub-Region », African Journal of 

International and Comparative Law, vol. 2, 1ère partie, mars 1990, p. 85-102, Londres, 
Angleterre. 
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• « Rape in Sierra Leone: Conflict between the Sexes and Conflict of Laws », (en collaboration 
avec le docteur Edna Erez), International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 
vol. 2 (édition d’hiver), décembre 1990, p. 201-210, Kansas, Etats-Unis d’Amérique. 

 
• « Married Women’s Property Rights in Sierra Leone: Legislative and Judicial Trends towards 

Liberalization  - A Historical Survey », African Journal of International and Comparative Law, 
vol. 3, 1ère partie, juin 1991, p. 346-360, Londres, Angleterre. 

 
• « Africa’s Charter on Children’s Rights: A Normative Break with Cultural Traditionalism », 

International and Comparative Law Quarterly, vol. 41, 2ème partie, avril 1992, p. 432-444, 
Londres, Angleterre. 

 
• « Spatial Diffusion of the Ombudsman Institution: African Adaptations of a European Innovation 

– The Consolidation Problem », The Ombudsman Journal, No 10, 1992, p. 57-66, Alberts, 
Canada. 

 
• « Illegitimacy in Sierra Leone Law: A Lingering Anachronism – Comparative Perspectives », 

African Journal of International and Comparative Law, vol. 4, 3ème partie, octobre 1992, p. 728-
738, Londres, Angleterre. 

 
• « Economic Integration Efforts in Africa: A Milestone – The Abuja Treaty », African Journal of 

International and Comparative Law, vol. 5, 4ème partie, décembre 1993, p. 743-767, Londres, 
Angleterre. 

 
• « Emerging Trends and Influences in African Organized Crime » (en collaboration avec le 

docteur Gary Potter), Criminal Organization, vol. 11, 1997, p. 4-9, Etats-Unis d’Amérique. 
 
• « Prosecutorial Misconduct in Capital Cases in the Commonwealth of Kentucky: A Research 

Study (1976 – 2000) » (en collaboration avec le professeur Roberta Harding), The Advocate 
Kentucky, vol. 25, No. 1, janvier 2003, p. 14-25. 

 
• « The Role of International Law in Promoting Social Justice », Social Justice in Context, vol. 3, 

2007-2008, p. 1-7. 
 
Ouvrages publiés 
 

• « The Constitutional History and Law of Sierra Leone (1961 – 1995) », The University Press of 
America Inc., Lanham, Maryland, 1997. 

 
• « The Criminal Law of Sierra Leone », The University Press of America Inc., Lanham, Maryland, 

1999. 
 

• « American Criminal Procedures », Carolina Academic Press, Durham, Caroline du Nord, 2007, 
(en collaboration avec le docteur James Anderson). 

 
Manuel publié 
 
« Gentium Lex Lux », publication du Ministère de l’éducation sur la série de programmes radiophoniques 
du même auteur intitulée « Law for Form Six Students », Freetown, Sierra Leone, 1977. 
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Chapitres d’ouvrages 
 

• « The Criminal Justice System in Sierra Leone », dans : Obi Ebbe (éd.), Comparative and 
International Criminal Justice Systems, publié par Butterworth-Heinemann, Boston, 
Massachusetts, 1996, p. 83-102. 
 

• « Due Process and Legal Pluralism in Sierra Leone: The Challenge of Reconciling Contradictions 
in the Laws and Cultures of a Developing Nation », dans : Fields, C. et Richter Moore Jr. (éd.), 
Comparative and International Criminal Justice Systems, Waveland Press Inc., Prospect Heights, 
Illinois, 1996, p. 344-361. 

 
• « Victimization of Women in African Society: Conflict between the Sexes and Conflict of 

Laws », dans : Fields, C. et Richter Moore Jr. (éd.), Comparative and International Criminal 
Justice Systems, (2ème édition), Waveland Press Inc., Prospect Heights, Illinois, 1996, p. 33-54. 

 
Expérience (professionnelle et universitaire) 
 
Poste actuel Professeur (titulaire), Département de justice pénale et d’études policières, Collège 

de justice et de sécurité, Eastern Kentucky University, Etats-Unis d’Amérique. 
 
2007-2009 Doyen par intérim, Faculté de droit Sierra Leone, Sierra Leone. 
 
2003-2009 Membre de la Chambre de première instance I, Tribunal spécial pour la Sierra Leone 

(tribunal jugeant les crimes de guerre, soutenu par l’Organisation des Nations 
Unies). 

 
2006-2007 Juge président, Chambre de première instance I, Tribunal spécial pour la Sierra 

Leone. 
 
2003-2004 Juge président, Chambre de première instance I, Tribunal spécial pour la Sierra 

Leone. 
 
2004-2009 Examinateur externe, Université de Sierra Leone, programme de baccalauréat en 

droit (LL.B. – honors). 
 
2005-2009 Examinateur externe, Faculté de droit de Sierra Leone, Sierra Leone. 
 
2001-2003 Doyen des études supérieures, École supérieure, Eastern Kentucky University (Etats-

Unis d’Amérique). 
 
1995-2003 Professeur (titulaire), Département de justice pénale et d’études policières, Collège 

de justice et de sécurité, Eastern Kentucky University, Etats-Unis d’Amérique, 
Responsabilités : (i) donner des cours au niveau universitaire sur les problématiques 
clés de la justice pénale, de la justice pénale comparée, du droit pénal et de la 
procédure judiciaire ; (ii) donner des cours sur des thématiques juridiques dans le 
domaine de l’administration de la justice pénale, Thèses I et II au niveau 
postuniversitaire ; (iii) mener des recherches ; et (iv) conseiller les étudiants. 
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1994-1995 Professeur adjoint (titulaire), Département d’études sur la justice pénale, Kent State 
University, Etats-Unis d’Amérique.  

 Responsabilités : (i) donner des cours aux niveaux universitaire et post-universitaire 
en droit pénal, procédure pénale et éléments de preuve pénaux, droit civil et 
procédure civile, fonctions des tribunaux ; (ii) mener des recherches ; et (iii) 
conseiller les étudiants. 

 
1990-1994 Professeur assistant (prétitularisation), Département d’études sur la justice pénale, 

Kent State University, Etats-Unis d’Amérique.  
 Responsabilités : (i) donner des cours au niveau universitaire en droit pénal, 

procédure pénale et éléments de preuve pénaux, droit civil et procédure civile, 
fonctions des tribunaux, droit et société, et, au niveau post-universitaire, en droit, 
justice et société ; (ii) mener des recherches ; et (iii) conseiller les étudiants. 

 
1987-1990 Professeur invité, Département d’études panafricaines, d’études sur la justice pénale 

et de sciences politiques, Kent State University, Etats-Unis d’Amérique. 
 Responsabilités : (i) donner des cours au niveau universitaire et pour le programme 

honours sur les problèmes de droit en Afrique, la délinquance et la condamnation en 
Afrique, les systèmes politiques africains, les questions clés de la justice pénale, 
l’introduction à la justice pénale, le droit constitutionnel, le droit et la société, et le 
droit comparé ; et (ii) mener des recherches. 

 
1988 Titulaire de la chaire David L. Brennan de droit constitutionnel comparé, Université 

d’Akron, Akron, Etats-Unis d’Amérique.  
 Responsabilités : (i) diriger un séminaire universitaire sur le droit constitutionnel 

comparé ; professeur invité à différents cours et direction d’un symposium 
universitaire ; et (ii) mener des recherches. 

 
1981-1987 Juge de la Cour suprême de Sierra Leone, Sierra Leone, Afrique de l’Ouest. 
 Responsabilités : rendre des décisions au niveau initial pour des affaires pénales et 

civiles, exercer au niveau de l’appel dans les tribunaux d’instance, juge résident, Bo, 
Sierra Leone (1985-1987). 

 
1985-1987 Examinateur externe, Université de Sierra Leone, Sierra Leone, Afrique de l’Ouest. 
 
1984-1987 Commissaire pour la réforme juridique, Commission de la réforme juridique de la 

Sierra Leone. 
 
1982-1984 Professeur à temps partiel, Université de la Sierra Leone.  
 Cours : droit constitutionnel et jurisprudence (niveau universitaire et honours). 
 
1977-1981 Juriste, Mano River Union (Afrique de l’Ouest), organisation intergouvernementale 

comprenant la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée.  
 Responsabilités : donner des conseils et des avis juridiques sur différents aspects des 

activités de l’organisation ; rédiger des accords internationaux dont l’organisation 
était partie prenante. Nombreux voyages à l’étranger. 

 
1971-1977 Conseil, Bureau du Procureur, Sierra Leone. A accédé au grade de Premier substitut 

du Procureur.  
 Responsabilités : poursuites dans des affaires pénales devant la Haute Cour et 

représentation dans des affaires complexes de droit pénal et constitutionnel en appel 
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pour l’État devant les cours d’appel de la Sierra Leone. A remporté quelques affaires 
pénales et constitutionnelles importantes. 

 
1970-1971 Professeur de droit à temps partiel, Cambridgeshire College of Arts and Technology, 

Cambridge, Angleterre. A enseigné le système juridique anglais et le droit de la 
responsabilité civile. 

 
1962-1966 Professeur de niveau secondaire, Prince of Wales School, Freetown, Sierra Leone. A 

enseigné au niveau secondaire la langue et la littérature anglaise, le latin et la 
logique. Responsable des clubs scolaires de littérature et de débats. 

 
Récents séminaires juridiques 
 
2005 Tribunal spécial pour la Sierra Leone ; Séminaire sur la justice pour les femmes 

destiné aux juges du Tribunal spécial : « Justice pour les femmes dans le droit et les 
tribunaux internationaux », Freetown, Sierra Leone. 

 
2004 Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), La Haye ; Échange inter-

tribunaux des juges du TPIY et du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Thème : 
« Visite de travail des juges du Tribunal spécial pour la Sierra Leone et du Tribunal 
pénal international pour l’ex-Yougoslavie », La Haye, Pays-Bas. 

 
2003 Institut pour les juges internationaux de l’Université de Brandeis ; Thème : « La 

nouvelle jurisprudence internationale : consolider la légitimité des cours et des 
tribunaux internationaux », Salzbourg, Autriche. 

 
Associations professionnelles 
 
The Honourable Society of Inner Temple, Londres, Angleterre. 
 
Association africaine de droit international et de droit comparé, Londres, Angleterre. 
 
Association internationale de droit de la famille, Cambridge, Angleterre. 
 
Association internationale des magistrats de la jeunesse et de la famille, Suisse. 
 
The Sierra Leone Institute of International Law, Freetown, Sierra Leone. 
 

* * * 
 


