
Curriculum vitae 
For my candidacy to the

UN International Law Commission
2023 – 2027 term

Mr. Mingashang Ivon

Congolese (D.R.C.) 

• Education

• Phd. in legal sciences (specialization : Public International Law) from ULB 
(Université libre de Bruxelles), 2008 ;

• Masters in Tax management from Solvay Brussels School of Economics & 
Management, July 2010 ;

• LLM/Masters in Legal Theory & Philosophy from European Academy of Legal 
Theory, (Katholieke Universiteit of Brussel -KUB-/ Facultés Universitaires Saint-
Louis de Bruxelles), 2008 ;

• LLM/Masters in International Law (D.E.A) from ULB (Université libre de 
Bruxelles) 2003 ;

• LLM/Masters in International Law (D.E.S) from ULB (Université libre de 
Bruxelles), 2002 ;

• LLB/Bachelor in Philosophy from Catholic Faculties of Kinshasa (now Catholic 
University of Congo), 1998 ;

• LLB Bachelor in Law from the University of Kinshasa (Department of International 
Relation & Law), 1995.



• Summary of Professional Qualifications

• Field of research

• General Public International Law (with emphasis on: Regulation of the use of force, 
peaceful settlement of disputes, International responsibility, etc) ; 

• Law of armed conflicts; 

• Law of economic integration in Africa;

• African International relations; 

• Legal Theory and legal philosophy (conceptualization of « legal criticism »).

• Teaching activities as Law Professor University of Kinshasa and several other 
universities in the Democratic Republic of Congo since 2010 :

• Public International Law (University of Kinshasa ; University of Goma) ; 

• Law of International Organizations (University of Goma ; University of Kikwit ; 
William Booth University of Kinshasa ; University du Kasai) ; 

• International Humanitarian Law (University of Kinshasa ; University of Kikwit ; 
University of Goma ; University  of Matadi) ; 

• African international relations (University of Goma) ; 

• African community Law (University of Goma) ;

• Legal philosophy (University of Kinshasa) ;

• Ethics of Lawyers and Prosecutors (University of Kinshasa) ;

• Law of international security (University of Kasai ; University of Goma) ;

• General Tax Law (University of Kikwit ; University of Goma) ;

• International Tax Law (University of Kikwit ; University of Goma) ;

• Research Methodology in International Law (University of  Kinshasa) ;

• Law of international cooperation (University of Kikwit).

• Visiting Professor as Expert at the ULB (Université Libre de Bruxelles) school 
of Law and criminology since 2020:



• Supervision of final thesis in international Law;

• Participation to final thesis’ evaluation jurys in international Law.

• Supervision of doctoral theses in international Law

• As Director :

• M. Christian Tshiamala wa Tshiamala, De l’exercice par la Cour pénale 
internationale de sa compétence répressive dans le contexte du développement de 
l’ordre environnemental international. Vers un nouveau paradigme écologique.

• M. Sylvain Lumu Mbaya, Le droit des élections démocratiques dans le contexte 
africain. Esquisse des enjeux et perspectives à l’aune des expériences comparées.

• M. Roger Mvita, La notion de « autres actes inhumains » envisagée au regard du 
principe de la légalité des délits et des peines.

• M. Phuati Nsuami Rigobert, Cour pénale internationale : des critères de recevabilité 
à la réalité juridique congolaise, thèse en co-tutelle entre l’Université libre de 
Belgique et l’Université de Kinshasa.

• As member of supervision committee : 

• M. Bokona Wiipa Bondjali François, Pour un nouveau paradigme de gouvernance 
des eaux du bassin du Congo. Contribution à la réflexion sur la requalification de 
l’hydro-solidarité et ses implications en droit international.

• M. Minaku Ndjalandjoko Aubin, À la recherche d’un mécanisme efficient de 
poursuite et de répression des crimes internationaux perpétrés en RDC.

• M. Zangisi, Le délai raisonnable en procédure civile congolaise.

• M. Mukolo Nkokesha Jean-Paul, Justiciabilité des droits économiques et sociaux 
dans le contexte Africain des systèmes de protection des droits de l’homme en 
République Sud-Africaine et en République démocratique du Congo.

• M. Masamanki Iziri Espoir, Réflexions sur les conditions d'opérationnalisation de la 
répression du crime d'agression par les juridictions pénales étatiques.

• Mme Mubadi Engo Marie Bernard, Impératif du renouveau paradigmatique en vue 
d’un système efficient de protection des enfants en droit congolais.

• As Participant : 

• M. Bokona Wiipa Bondjali François, Pour un nouveau paradigme de gouvernance 
des eaux du bassin du Congo. Contribution à la réflexion sur la requalification de 



l’hydro-solidarité et ses implications en droit international, Université de Kinshasa, 
faculté de droit, 2018, (President of the jury).

• M. Tshizubu Kazadi Claver, Contribution à l'efficacité des règles de droit foncier en 
RDC : pour une gestion cohérente du sol et de ses ressources, (Secretary of the jury).

• Samba Mukiramfi, Le recours à la force dans le cadre de la brigade d’intervention 
en République démocratique du Congo entre imposition de la paix et maintien de la 
paix ’’robuste’’, (President of the jury).

• Okitonembo Laurent, La stabilité juridique dans les contrats d’Etat au regard du 
droit international. Une étude à la lumière de l’ordre public congolais, (President of 
the jury).

• Camille Ngoma, La représentation pondérée des Etats dans les organisations 
interafricaines : cas des institutions de gestion des ressources en eau 
transfrontalières du bassin du Congo (President of the jury).

• Awards in international Law, namely:

• Charles-Rousseau Moot Court in International Law, Laureate (first price) – Montréal 
2001 ; 

• Wolters price in international Law and terrorism, Laureate, Bruxels Bar, 2006.

• Expertise 

• Practicing Lawyer at the Kinshasa/Gombe Bar since 1998 ;

• Practicing Lawyer at the Brussels Bar since 2009 ;

• Managing Partner at Eureka Law Firm, Professional civil society of Lawyers – ELF-
SCPA since 2019 ;

• Counsel participating in the Team of redaction of memoir of the in the case 

concerning armed activities on the territory of the Congo in front of the ICJ, (2nd 

phase – Compensation, DRC v/Uganda, from 2015 to 2017 ; 

• DRC Counsel and co-agent in the case concerning armed activities on the territory of 

the Congo in front of the ICJ , (2nd phase – Compensation), DRC v/Uganda, since 
December 2020 ; 

• Expert Dispatched by the ICRC for the training of Law professor in international 
humanitarian Law in the CAR, Bangui (RCA), September 2018 ;



• Former intern of the UN International Law Commission (ILC), Geneva, 2001 ;

• Former intern of the Geneva International Peace Research Institute (GIPRI), 
Geneva, July 2004 ; 

• Researcher at the ULB (Université libre de Bruxelles) center of international law 
from 2002 to 2008 ;

• DRC Government Representative at the 56th session of the UNHRC in Geneva, 
April 1999.

• Research activities & publications

• Books

• Published works: 

• Du droit à l’économie et de l’économie au droit. Retour sur certains pans de 
l’engagement du Doyen Grégoire Bakandeja dans la pratique du droit, (avec Jean-
Paul Segihobe, (dir.)), collection Droit/Économie internationale, Bruxelles, Bruylant, 
2019, 714 p. ;

• La responsabilité du juriste face aux manifestations de la crise dans la société 
contemporaine. Un Regard croisé autour de la pratique du droit par le professeur 
Auguste Mampuya, (dir.), collection de droit international, Bruxelles, Bruylant, 
2018, 1084 p. ;

• Bréviaire de l’avocat congolais. Instruments juridiques internationaux – 
Dispositions à caractère constitutionnel – Législation-cadre et Règlements – 
Décisions de principe des organes ordinaux, (avec Jean-Paul Mwanza Kambongo et 

Jean-Jacques Tshiamala wa Tshiamala, (dir.)), 1ère éd., Kinshasa, MédiasPaul, 2017, 
578 p. ;

• Des actes et des paroles en l’honneur de l’éméritat du professeur Auguste Mampuya 
K. T., (dir.), Publications du Centre d’études en règlement des différends 
internationaux en Afrique – CERDIA, Kinshasa, Ed. MédiasPaul, 2017, 144 p. ;

• Enjeux et défis de la justice pénale internationale à la lumière des conflits armés en 
Afrique. Actes de la matinée scientifique organisée dans la salle des promotions de 
l’Université de Kinshasa, samedi 23 août 2014, (dir.), Publications du Centre 
d’études en règlement des différends internationaux en Afrique – CERDIA, 
Kinshasa, 2014, 110 p..

• Under publication

• Ivon Mingashang et Fidèle Zegbe, (dir.), Introduction au débat sur la méthodologie 



de recherche en sciences juridiques, (chez Larcier), 2021 ;

• Jean-Paul Segihobe et Ivon Mingashang, (dir.), Le droit pénal entre douleur et 
enchantement dans le contexte contemporain. Liber amicorum doyen Raphaél 
Nyabirungu, (chez Bruylant, 2021).

• To be published

• La déconstruction du discours des évidences sur le processus d’intégration 
économique en Afrique. Débat et perspectives sur les enjeux sur la croissance du 
continent ;

• Théorie et pratique sur le pouvoir du Parlement congolais dans le processus 
d’engagement juridique de l’État au plan international ;

• Principaux aspects du droit international applicable au contexte des conflits armés. 
État du droit positif et de nouvelles tendances ;

• L’impensé du discours sur la crise de l’État moderne en Afrique à l’aune de la 
grammaire plurielle de ses éléments constitutifs ;

• Principes et règles de la fiscalité applicables au régime d’imposition en droit 
congolais. Essaie d’élucidation de la logique et paradoxes internes au système ;

• Le vrai visage du discours juridique contemporain au miroir de la critique 
philosophique ;

• Les acteurs du rituel judiciaire en situation. Essai d’approche herméneutique sur de 
règles et usages de la profession d’avocats en R. D. Congo ;

• Les relations internationales africaines.

• Articles & Chapters

• Published works:

• « Belligérant », « Crime de guerre », « État », in Valere Ndior, Dictionnaire de 
l’actualité internationale, Paris, Pedone, 2021, respectivement aux pp. 81-83, pp. 
157-159, pp. 232-234 ;

• « Democratic Republic of Congo », in Julien Fouret, (ed.), Enforcement of 
Investment Treaty Arbitration Awards, Second Edition, Globe Law and Business, 
2020, pp. 295-316, (avec Guy-Prosper Djuma Bilali Lokema et Jean-Paul Mwanza 
Kambongo) ;

• « L’évaluation critique du cadre juridique applicable à l’impératif de la lutte contre 
les manipulations climatopiques en temps de guerre », in Daniel Dormoy et Camille 



Kuyu (dir.), Droit(s) et changements climatiques, Les éditions du Net, 2020, pp. 
181-213 ;

• « Le mirage conceptuel du discours sur la croissance économique à travers les 
tentatives de réforme du système fiscal congolais », in Ivon Mingashang et Jean-Paul 
Segihobe, (dir.), Du droit à l’économie et de l’économie au droit. Retour sur certains 
pans de l’engagement du Doyen Grégoire Bakandeja dans la pratique du droit, 
collection Droit/Économie internationale, Bruxelles, Bruylant, 2019, pp. 275-336 ;

• « Essai de réflexion théorique sur les enjeux et perspectives inhérents à la crise du 
modèle étatique westphalien au tournant de la post-modernité », in Ivon 
Mingashang, La responsabilité du juriste face aux manifestations de la crise dans la 
société contemporaine. Un Regard croisé autour de la pratique du droit par le 
professeur Auguste Mampuya, collection de droit international, Bruxelles, Bruylant, 
2018, pp. 97-147 ;

• « Pour un renouveau du discours juridique dans un ‘’monde cassé’’ ! », in Ivon 
Mingashang, La responsabilité du juriste face aux manifestations de la crise dans la 
société contemporaine. Un Regard croisé autour de la pratique du droit par le 
professeur Auguste Mampuya, collection de droit international, Bruxelles, Bruylant, 
2018, pp. 1-7 ;

• « L’immigration dans le contexte de la mondialisation peut-elle contribuer au vrai 
dialogue de cultures ? », in Anne Boerger et al., (dir.), Transferts des savoirs, savoirs 
des pratiques. Production et mobilisation des savoirs pour une communauté 
inclusive, Laval, Presses universitaires de Laval, 2014, pp. 69-98 ;

• « La mobilisation de l’argument du procès équitable dans le cadre d’une défense 
devant les cours et tribunaux congolais », séminaire de formation des avocats dans le 
cadre du Programme d'Appui à la Réforme de la Justice de l'UE (PARJ), 29 avril 
2014, remanié et publié comme article scientifique in La Grande Bibliothèque du 
Droi t , novembre 2014, en l igne, ht tp: / /www.lagbd.org/ index.php/
La_mobilisation_de_l%27argument_du_proc%C3%A8s_%C3%A9quitable_dans_le
_cadre_d%27une_d%C3%A9fense_devant_les_cours_et_tribunaux_congolais_(int)
_(cd) ;

• « La réception du modèle sémiotique de narrativité dans le champ de la théorie 
contemporaine du droit », in F. Mabasi, (éd.), Philosophie et espérance. La 
Transcendance au cœur de l’espérance humaine. Mélanges offerts au professeur 
émérite Abbé Hippolite Ngimbi Nseka, Kinshasa, UCC., 2013, pp. 449-460 ;

• « De la juridicisation du politique à travers la réception du paradigme de l’Etat de 
droit dans les constitutions africaines. Cas de la République démocratique du 

Congo », in Cahiers Africains des Droits de l’homme et de la Démocratie, 17ème 



année, n° 039, vol. I, juin-avril 2013, pp. 19-41 ;

• « La liberté de circulation des personnes sur le plan international à la croisée des 
chemins entre les acquis de la mondialisation et les contraintes de la souveraineté 
étatique », in Gérard Azoulay et al., (dir.), Mobilités et migrations : Figures et enjeux 
contemporains. Pluralité des regards et des disciplines, Paris, L’Harmattan, 2012, 
pp. 205-220 ;

• « Les contraintes épistémologiques inhérentes à la conception de l’État de droit en 
tant que paradigme constitutif de la démocratie contemporaine », in Cahiers 

Africains des Droits de l’homme et de la Démocratie, 16ème année, n° 036, vol. 1, 
juillet-septembre 2012 ;

•  « Heurs et mal-heurs du droit international à la lumière de la crise sécuritaire en 
R.D.C. (Première partie) », in Greg Basue Babu Kazadi (dir.), Le droit international 
à l’épreuve des enjeux sécuritaires en République démocratique du Congo. Actes des 
Journées scientifiques du Département de droit international public et relations 
internationales de la faculté de droit de l’Université de Kinshasa, 3 et 4 décembre 
2010, Kinshasa, Presses de l’Université de Kinshasa, 2012. 

• To be published

• « Des ombres et lumières sur le débat méthodologique en sciences du droit », in Ivon 
Mingashang et Fidèle Zegbe Zegs, Introduction au débat sur la méthodologie de 
recherche en sciences juridiques (to be published in 2021 by Larcier) ;

• « Verses et controverses autour de l’im-probable école pénale de Kinshasa ou l’art 
de faire prendre des vessies pour des lanternes », in Jean-Paul Segihobe Bigira et 
Ivon Mingashang, Le droit pénal entre douleur et enchantement dans le contexte 
contemporain, Liber amicorum Doyen Raphaël Nyabirungu mwene Songa, (to be 
published in 2021 by Larcier).

• « Progrès et crise des concepts fondamentaux du droit international humanitaire au 
regard de manifestations contemporaines de la violence armée dans le temps » ;

• « L’implication du militaire dans la mise en œuvre du DIH » ;

• « A propos de l’articulation entre le jus ad bellum et le jus in bello en droit 
contemporain. Quelques éléments de clarification du débat » ;

• « L’effort de guerre et son implication sur la protection de la population civile dans 
le contexte de violence armée » ;

• Défis et perspectives de ré-enchantement du processus d'intégration économique en 
Afrique à travers l'institution de la Zlecaf ».



• Scientific works under supervision

• L’actualité de l’affaire de la Caroline en droit international public. La doctrine de la 
légitime défense préventive en procès, Phd thesis, ULB, 2008 (Under the supervision 
of professor Olivier Corten) ;

• La conception de l’Etat démocratique contemporain dans la pensée de Jürgen 
Habermas, Masters in Legal philosophy, European Academyof Legal theaory, 
Bruxels, 2009 (under the supervision of Professor François Ost) ;

• L’affaire de la Caroline (1837) revisitée dans le contexte de la lutte contre le 
terrorisme international, D.E.A. thesis, ULB, 2002-2003 (under the supervision of 
professor Olivier Corten).

• Communications/Conferences 

• « Les apories du juridisme classique face aux défis posés par la pratique 
contemporaine de la piraterie en Afrique », in RFDI, Le droit international et les 

nouveaux visages de la piraterie, 14ème colloque annuel du Réseau francophone de 
droit international, April 29 2017, Cotonou, University of Abomey-Calavy, (to be 
published) ;

• « La représentation du discours sur la justice pénale internationale dans l’imaginaire 
de l’homme africain », communication au colloque sur Le Statut de la CPI à 20 ans : 
Approches critiques et interdisciplinaires, organized by the Centre de droit 
international de l’Université libre de Bruxelles, « Panel 3 : Perception(s) et 
réception/Perception(s) and Reception » moderated by Marie-Laurence Hébert-
Dolbec, Vaios Koutroulis, Damien Scalia, 2 et 4 décembre 2018, in e-legal, Revue de 
droit et de criminologie de l’ULB, Volume n°3, avril 2019, online : http://e-
legal.ulb.be/volume-n03/debats-2/panel-3-perception-s-et-reception-perception-s-
and-reception, « Debates », February 2020 ;

• Conference on Droit international humanitaire et situation de guerre en République 
démocratique du Congo, jointly organized by the CERDIA, CRIDHAC and the 
ICRC Resident Representative in Kinshasa – ICRC/DRC, University of Kinshasa, 
November 2014 ;

• « Propos introductif à la matinée scientifique » sur Les enjeux et défis de la justice 
pénale internationale à la lumière des conflits armés en Afrique, animée par les 
professeurs Éric David (Université Libre de Bruxelles) et Raphaël Nyabirungu 
Mwene Songa (Université de Kinshasa), organized by the Center of studies for 
settlement of international disputes in Africa – CERDIA, in collaboration with the 
ICC Representative in Kinshasa, University of Kinshasa, 23 August 2014.



• Other activities in the field of international Law 

• Participation and/or intervention at several conferences and colloquium on 
International Law, in Pretoria (RSA), Bruxels (Belgium), Paris (France), Bucarest 
(Roumania), Geneva (Suisserland), Alberta, Montreal (Canada), Bangui (CAR) ; 
Cotonou (Benin), etc. ;

• Member of Military Law and the Law of War Review, since 2020; 

• Member of the Euro-African Economic Law, INEADEC, since December 2019 ;

• Executive Director & co-founding member of the Center of studies for settlement of 
international disputes in Africa, (CERDIA), affiliated to the school of Law of the 
University of Kinshasa since 2011 ;

• Member of reading committee of Quebec Journal of International Law (QJIL), since 
2010 ;

• Member of scientific committee of Belgian Review of International Law (BRIL), 
since 2010 ; 

• Member of the board of Réseau francophone de droit international (RFDI), since 
2009 ;

• Member of the French society for international Law (SFDI) since 2008 ;

• Associate member of the ULB (Université Libre de Bruxelles) of international Law 
and sociology since 2008 ;

• Member of editing committee of Africain Law Review (ALR), (published in 
Brussels), since 2008 ; 

• Member of the board of « Recherches et documentation juridiques africaines », since 
2008.

• Consulting activities

• Action against impunity for Human rights – ACIDH :

Assessment of the criteria relating to the requirement of a fair trial in the 
context of legal proceedings initiated against certain representatives of civic 
Movements, human rights defenders and activists of opposition political 
parties in the Democratic Republic of Congo. Study carried out over the 
period 2016-2019, May 2020.

• Institute Alternatives and Civic Initiatives for Democratic governance – I-AICGD :



Guide of the Congolese Parliamentarian, volume 1: The parliamentary 

function, Legislature 2019-2024, 1st edition, 2020, 88 p.

Guide of the Congolese Parliamentarian, volume 2: Collection of texts, 

Legislature 2019-2024, 1st edition, 2020, 461 p.

• International Committee of the Red Cross – ICRC :

Update of the ICRC study on customary international law, December 2018.

• United Nations Development Program – UNDP :

The Use of Advocacy Technique for Strategic Purposes in the Context of a 
Trial of Crimes Under International Law, Training Seminar for Lawyers on 
Legal Aid in Serious Crimes, organized by the United Nations Program for 
development - UNDP, Kindu, April 11-15, 2014.

• DRC National Assembly:

State and perspectives of intercountry adoption reform from the perspective 
of the Democratic Republic of the Congo, consultation for the Bureau of the 
National Assembly, September 15, 2015;

The Effects of Reservations to a Bilateral Treaty from the Perspective of 
International Law and Congolese Legal Order, consultation for the Office of 
the National Assembly, 2013.

• National Democratic Institute (NDI) DRC :

The administration of evidence in the context of electoral disputes, Training 
seminar on capacity building on electoral disputes organized by the National 
Democratic Institute (NDI) for political parties, in Kinshasa, from September 
27 to 28, 2018 ;

Facilitation and animation of two training sessions for electoral 
administrators of political groups and parties, organized by the National 
Democratic Institute (NDI) for political parties, in Goma (North Kivu), from 
June 11 to 18 2018.

• Lawyers without borders – LWB : 

The constitutionality of the "draft" law on the protection of human rights 
defenders in the Democratic Republic of the Congo, Legal opinion given at 
the request of the Monitoring Committee for National Strategies for the 
Protection of Human Rights Defenders in the DRC, March 2015.



• Liedekerke Law firm (Belgium) :

The validity of the procedure relating to the expression of consent to be 
bound by the Democratic Republic of the Congo to the Agreement for the 
creation of the African Import-Export Bank ("AFREXIMBANK") signed in 
Abidjan on May 8 1993, November 2018.

•  DRC Ministry of Interior, Decentralization and Customary affairs:

Memorandum relating to the legal, political and diplomatic consequences of 
the expulsions of citizens of the DRC from Congo-Brazza-ville: 
Methodological indications for the future Joint Commission of Inquiry into 
the allegations of violations of human rights who enameled the operations of 
expulsion from the Republic of the Congo of nationals of the DRC, Legal 
opinion given at the request of the DRC Ministry of the Interior, 
decentralization and customary affairs, September 2014.

• Entrusted Responsibilities 

• In the Academic and scientific field

• Head of department,  International relation and Law, School of Law, University of 
Kinshasa, since 2018 ;

• Secretary in charge of Teaching, department of international relation and Law, 
School of Law, University of Kinshasa, from 2015 to 2018 ;

• Dean of the School of Law, University of Goma (DRC) from 2011 to 2015 ;

• Teacher of Legal french (general introduction to the study of Law) at Hogeschool – 
Universiteit Brussel (2009) ;

• Teaching Assistant, School of Law, University of Kinshasa from 1996 to 2000.

• In institutions, other than academic and/or scientific 

• Member of the Board of Directors of COMINIERE S.A. (formerly ZAIRE -ETAIN), 
since March 2020;

• Director General of the Center for Research in Human Sciences, (CRESH), a 
research institution under the Ministry of Scientific Research and Technological 
Innovations of DRC, since March 2020;

• Chief of Staff of the Minister of International Cooperation, in 2018;

• Adviser to the Ministry of Human Rights (DRC) from 1998 to 2000;



• Legal expert at the Planning Department of the National Energy Commission, 
Ministry of Energy (DRC) from 1996 to 1997.

• Favorite Hobby: 

• Contemplative readings & meditations ; 
• Foot walking.

• Working language

• French ; 
• English ;
• Congolese national languages.

Made in Kinshasa, March 22, 2021 

Ivon Mingashang


