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Mary Johnson est avocate et consultante en droit international des droits de 

l’homme. Par ses activités, elle s’efforce d'accompagner les entreprises dans la 

mise en œuvre d'un ensemble de mesures propres à assurer le respect des droits 

de l’homme tout en améliorant par le fait même leurs performances.  

Après avoir débuté sa carrière au sein du gouvernement de l'État de Californie et 

dans diverses ONG, Mary s’est orientée dans le secteur privé en créant une 

entreprise sociale en Thaïlande. Elle intègre ces différents points de vue pour 

adopter une approche multidisciplinaire dans la résolution de problèmes issus du 

rapport complexe existant entre les entreprises et les droits de l’homme. Elle a 

travaillé pour des clients dans les secteurs de l’industrie extractive, manufacturière 

et des services financiers, élaborant la mise en place de solutions pragmatiques  et 

préparant des rapports de suivi basés sur les résultats; son travail de conseil 

s'articule autour  des normes juridiques internationales existantes, y compris les 

Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et droits de l'homme 

et le Pacte mondial des Nations Unies.  

En plus de son travail de consultante, Mary fournit des prestations juridiques et de 

représentation, au niveau international, dans des affaires qui ont des répercussions 

sur les droits de l’homme. Elle a travaillé sur des affaires pour des clients au quatre 

coins du monde: en Colombie, en Guinée équatoriale, en Finlande, au Japon, au 

Kenya, au Liban, au Mexique, en Somaliland, en Suisse, en Ouganda, en Ukraine, 

au Royaume-Uni et aux États-Unis. Mary a été invitée à intervenir sur le thème  

"Entreprises et des droits de l'homme" lors de différents forums à Londres de même 

que lors d'événements internationaux, dont le Forum des Nations Unies sur les 

entreprises et les droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme des Nations 

Unies à Genève, et le Global Women’s Executive Summit. 

 

 

 


