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Lidia Aymé Jara Munar, avocate expérimentée dans le domaine des droits de 

l'homme, pratique sa profession au Pérou en tant que membre du Barreau de 

Lima. Elle est également conciliatrice accréditée par le Ministère de la Justice au 

Pérou. Elle s’est occupée d’affaires devant le système interaméricain des droits de 

l’homme et en droit humanitaire depuis 2004 avec Carolina Loayza Tamayo, 

experte en droits de l’homme et droit international. Elle a également collaboré 

avec elle pour la formation des avocats dans la défense des droits de l'homme 

devant les tribunaux internationaux, de 2008 à 2010. 

Aymé a passé une partie de sa carrière en conseillant des particuliers, des 

entreprises et des organisations à but non lucratif dans des matières telles que le 

droit commercial, civil, pénal et droit du travail. Elle a représenté des clients 

devant les tribunaux nationaux et dans des procédures administratives, en 

coordonnant des actions avec la police nationale, les ministères, les municipalités 

et les organismes de réglementation. 

Aymé a obtenu son diplôme en droit avec la thèse en droit pénal international 

"Análisis del Jurídico penal del Terrorismo de Estado" (Étude criminelle du terrorisme 

d'État). Elle a obtenu le Master en Droit des affaires à l'Université de Lima (2014) et 

elle est en train de rédiger une thèse dans le domaine des entreprises et des droits 

de l'homme. 

Aymé parle couramment espagnol et anglais. En outre, elle a une bonne maitrise 

du français, de l’italien et du portugais, ce qui lui permet de communiquer 

efficacement et d’effectuer des recherches juridiques. 

Activités professionnelles actuelles : 

• Professeure des langues étrangères à Idiomas Católica, Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Lima. 

• Consultant, BI pour Business Integrity & Partners LLC, Washington DC. 

• Membre fondatrice des Avocats pour les Entreprises et Droits de l'homme. 


