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Curriculum vitae 

Felipe Raul Michelini Delle Piane  

 
 

Résumé et vue d’ensemble 
 

 Avocat spécialisé dans les droits de l’Homme et la justice internationale, docteur en droit et en 

sciences sociales de la Faculté de droit de l’Universidad de la República 1987 (UDELAR), 

Montevideo ; diplôme LL.M de la Faculté de droit de Columbia, New York (1992) 

 
 Actuellement commissaire honoraire à Montevideo du Grupo de Trabajo por Verdad y 

Justicia (groupe de travail Vérité et Justice), établi par le Président uruguayen 
Tabaré Vázquez ; et président de la Comisión Administradora del Rio de la Plata (CARP, 
commission d’administration du Rio de la Plata), délégation uruguayenne à Buenos Aires – 
Montevideo 

 

 Coauteur de l’ouvrage Introducción al Derecho International de Protección de los Derechos 

Humanos (introduction au droit international régissant la protection des droits de l’Homme), 

FCU 2012, Montevideo 

 
 Professeur chargé de cours sur les droits de l’Homme à la Faculté de droit de l’Universidad 

de la República (UDELAR). Cours dispensés à l’Institut interaméricain des droits de 
l’Homme (IIDH, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ou IIHR, Inter-American 
Institute of Human Rights) ; à l’École nationale de police ; à la Faculté des sciences sociales 
de l’UDELAR ; diplôme supérieur en droits de l’Homme, développement et État de droit, 
Facultad de Ciencias Sociales de l’UDELAR (FLACSO – Uruguay, Faculté des sciences 
sociales) ; dans le cadre du diplôme post-grade en droit international et droits de l’Homme :  
droit international public, diplomatique et consulaire, Insitituto Artigas del Servicio Exterior 
(IASE, institut du Ministère des Affaires étrangères), Faculté de droit (UDELAR) 

 

     Présentations et allocutions en tant qu’invité dans diverses universités en Amérique latine, en 

Europe et aux Etats-Unis 

 

    Publication d’articles dans des journaux spécialisés nationaux et internationaux 

 
 Auparavant, parlementaire uruguayen (parti Nuevo Espacio et Frente Amplio, de 1994 à 

2015) membre du Parlement du MERCOSUR (PARLASUR). Sous-secrétaire d’État/vice-
ministre de l’éducation et de la culture, et ministre par intérim de l’éducation et de la 
culture de l’Uruguay (2005 à 2009) 

 

     Membre de l’Action mondiale des parlementaires (PGA, Parliamentarians for Global Action), 

du comité exécutif de cette association et coordonnateur du programme sur le droit 

international et les droits de l’Homme (2011-2015) 

 

 Vice-président du Conseil exécutif de l’UNESCO (2005-2007). Conseiller auprès du 

Secrétariat des Nations Unies pour la commission Vérité d’El Salvador (1992-1993). 

Directeur du Centro por la Justicia y el Derecho International del Sur (CEJIL-SUR) de 

1993 à 1994. Membre fondateur de l’Observatorio de Políticas Públicas de Derechos 

Humanos en el MERCOSUR (OPPDHM) en 2004. Participant au Human Rights Advocates 

Program du Centre des droits de l’Homme de l’Université de Columbia (1990), ainsi qu’au 

Americas Project du Baker Institute de l’Université Rice (2000). Dans sa jeunesse, 

implication active dans les mouvements étudiants et travail au sein de diverses 

organisations de la société civile 
  



Formation 
 

 Diplôme LL.M de la Faculté de droit de Columbia, New York (1992) 
 

 Diplôme du cours interdisciplinaire de l’Institut interaméricain des droits de l’Homme (IIDH, 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ou IIHR, Inter-American Institute of Human 

Rights), San José de Costa Rica (1991) 

 
   Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (docteur en Droit et sciences sociales), Faculté de droit 

de l’Universidad de la República (UDELAR), Montevideo (1987) 
 

 Parajuriste, Faculté de droit de l’Universidad de la República (UDELAR), Montevideo (1985) 
 
 
Activités universitaires 
 
 Professeur 
 

 Professeur chargé de cours sur les droits de l’Homme, Faculté de droit de l’Universidad de la 

República (UDELAR) depuis 1993 
 

 Jury d’honneur pour le Human Rights Essay Award, Academy on Human Rights and 

Humanitarian Law, Washington College of Law, American University, Washington D.C., 2015 
 

 Diplôme supérieur en droits de l’Homme, développement et État de droit, Facultad de 

Ciencias Sociales de l’UDELAR (FLACSO – Uruguay, Faculté des sciences sociales), 2014, 

Montevideo 
 
 Diplôme post-grade en droit international et droits de l’Homme :  droit international public, 

diplomatique et consulaire, Insitituto Artigas del Servicio Exterior (IASE, institut du 
Ministère des Affaires étrangères), Faculté de droit (UDELAR), Montevideo, 2014 

 
 Cours post-grade sur les organisations internationales et l’intégration , Faculté des 

sciences sociales de l’UDELAR, 2010 et 2012, Montevideo 
 

 Cours interdisciplinaire, Institut interaméricain des droits de l’Homme (IIDH, Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, ou IIHR, Inter-American Institute of Human Rights), 

San José de Costa Rica, 2006 
 

 École nationale de police (accord avec la Faculté de droit UDELAR, Montevideo), 2002-2003 
 

 Droit d’urbanisme, Faculté d’architecture (UDELAR), Montevideo, 1988 
 
 
Publications 
 

 « Introducción al Derecho Internacional de Protección de los Derechos Humanos », coauteur 

avec Banfi, Analia, Fundación de Cultura Universitaria (FCU)-Fundación Zelmar Michelini 

(FZM)- Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR 

(OPPDHM), 2012, Montevideo 
 

 « Reflections on Uruguayan Law Nº 18831 a Year After Its Enactment », 20 Nº 3 Hum. Rts. 

Brief, Human Rights Brief, American University Washington College of Law, Washington 
 
 « Contra la cultura de la impunidad. Reflexión, compromiso y aprendizajes frente a los 

nuevos desafíos », Luchas contra la impunidad - Uruguay 1985-2011, Fried, Lessa 
compiladoras, Ed. Trilce, Montevideo 

 

« Cruce de Caminos - Aportes para la discusión en la izquierda » - Reportaje y 

compilación de artículos y discursos, Editorial Portavoz, août 2009, Montevideo 

  



 
 Articles universitaires : « Artículo Primero », « Human Rights Brief », « No te Olvides », 

« Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos » 
 

 Articles et entretiens traitant d’opinions et de politique : « Brecha », « la diaria », « Búsqueda », 

« Rumbosur », « Tiempo de Cambio » y « Voces », éditorial http://www.uypress.net  
 

 
Présentations et allocutions en réponse à une invitation 

 

Stanford University (2015), University of California Los Angeles (UCLA) en 2015, 

California State University Los Angeles (CALSTATE) en 2015, Columbia University (2011), 

New York Law School (1990), Barnard College (1993), Harvard University (2014), Florida 

International University (FIU) en 2014, Oklahoma University (OU) en 2008, Widener 

University (1993), University of Oxford (2012), University of York (2012), Universidad 

de Buenos Aires (UBA) en 2013, Universidad de San Martín (2004), Universidad Torcuato di 

Tella (2007), Universidad Federal de Paraíba (2010), Universidad Federal de Brasilia (2004), 

Universidad de la República (Udelar) en 2015, Universidad Católica Dámaso A. Larrañaga 

(UCUDAL) en 2006, Universidad de la Empresa (UDE) en 2012, Institut interaméricain des 

droits de l’Homme (IIDH, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ou IIHR, Inter-

American Institute of Human Rights) en 2006, UNICEF (2009), Association des études 

latino-américaines (Latin American Studies Association, LASA) en 1991, Agencia Española 

de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID en 2010, Friedrich Ebert Stiftung (FESUR) 

en 2011, Fondation Jean Jaurès (2002), Olof Palme International Center (2003), Universidad 

para la Paz (UPAZ) en 2002, Action mondiale des parlementaires (PGA, Parliamentarians for 

Global Action) en 2014. 
 
 

Activités parlementaires 
 

 Membre de la Chambre des députés de la República Oriental del Uruguay sur les mandats 

suivants : 1995-2000 ; 2000-2005 ; 2005-2010 et 2010-2015. Vice-président en 1988 
 
 Membre de la commission traitant de la Constitution, du Code, de la législation générale et de 

l’administration, au cours de tous ces mandats. Président en 2004 
 

 Membre des commissions spéciales traitant des addictions, de la population et du 

développement, des situations de violence, du bien-être animal, et des commissions communes 

avec le Sénat s’agissant du système pénitentiaire et des droits de l’Homme   
 

 Membre de la délégation uruguayenne auprès du PARLASUR de 2010 à 2014 ainsi que 

membre du comité traitant des affaires juridiques 

 

 Membre de l’Action mondiale des parlementaires (PGA, Parliamentarians for Global Action), 

du comité exécutif (2011 à 2015) et coordonnateur du programme sur le droit international 

et les droits de l’Homme (2011 à 2015) 
 
 

Activités gouvernementales 
 

      Commissaire honoraire du Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (groupe de travail 

Vérité et Justice), 2015, Montevideo 
 

      Président : délégation uruguayenne auprès de la Comisión Administradora del Rio de la 

Plata (CARP, commission d’administration du Rio de la Plata), 2015, Buenos Aires - 

Montevideo 
 

      Sous-secrétaire d’État/vice-ministre de l’éducation et de la culture, et ministre par 

intérim de l’éducation et de la culture de l’Uruguay (2005 à 2009) 
  

http://www.uypress.net/


      Vice-président du Conseil exécutif de l’UNESCO, 2005-2007 
 

      Membre du conseil de la commission Fulbright pour l’Uruguay, 2006-2009 
 

      Président du comité délégué à la conférence des ministres de la Justice des pays 
ibéro-américains, 2006-2008 
 
      Représentant de l’Uruguay à la conférence des ministres de la Justice des pays 
américains, 2008 

 

      Représentant de l’Uruguay pour les discussions à haut niveau du Conseil des droits de 

l’Homme des Nations Unies, 2009 
 

 Membre de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay (agence gouvernementale chargée 

d’élaborer les politiques s’agissant des stupéfiants et de coordonner les efforts afin de 

lutter contre leur consommation et leur trafic en Uruguay), 2005-2009 
 

    Coordonnateur du groupe interinstitutionnel pour la promotion de la culture uruguayenne 

(GIPUC), 2005-2009 
 

    Délégué et président du conseil national honoraire chargé de formuler des propositions 

relatives à l’enfance et à l’adolescence, 2005-2009 
 

    Coordonnateur du comité national des activités équestres, 2007-2009 
 
 

Activités professionnelles et citoyennes 
  

      Membre fondateur de l’Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el 

MERCOSUR (OPPDHM) en 2004  
 

  Participant à l’Americas Project, du Baker Institute de l’Université Rice (2000) 
 

      Directeur de l’Instituto de Solidaridad y Desarrollo (institut pour la solidarité et le 

développement), 1996 
 

      Conseiller auprès de l’Institut interaméricain des droits de l’Homme (IIDH, Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, ou IIHR, Inter-American Institute of Human Rights), 

1994 
 

      Conseiller auprès du Secrétariat des Nations Unies pour la commission Vérité 

d’El Salvador (1992-1993)  
 

      Directeur du Centro por la Justicia y el Derecho International del Sur (CEJIL-SUR) de 

1993 à 1994 
 

      Participant au programme Human Rights Advocates du Centre des droits de l’Homme de 

l’Université de Columbia (1990) 
 

      Avocat du Centro de Estudios y Asesoramientos Laborales y Sociales (CEALS, centre 

des études sur le travail et la société), Montevideo, 1987-1990 
 

      Avocat et parajuriste de l’Acción Sindical Uruguaya (ASU, action syndicale 

uruguayenne), Montevideo, 1985-1987 
 

      Avocat pro bono en tant que consultant et avocat plaidant, 1987-1990 

 

 Chef de l’Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Educación Pública 

(ASCEEP, association sociale et culturelle des étudiants de l’éducation publique) et militant 

au Centro de Estudiantes de Derecho (ASCEEP-CED, centre des étudiants en Droit), 

1983-1985 
  



Activités politiques 
  

      Coordonnateur du comité de réforme constitutionnelle du Frente Amplio (2013-2015) 
 

      Coordonnateur du groupe parlementaire du Frente Amplio (2011) 
 

      Membre suppléant du parti Nuevo Espacio, secrétariat du Frente Amplio, 2005-2011 
 

      Membre du conseil exécutif national du parti Nuevo Espacio depuis 1994 
 

      Vice-président de l’Union internationale de la jeunesse socialiste et représentant de 

cette Union auprès des Nations Unies, 1991-1993 
 
 
Langues – espagnol, langue maternelle ; anglais courant ; compréhension du français, du 

portugais et de l’italien 

Né le 24 janvier 1961. Marié, un enfant. 

 


