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Docteur en droit, Chercheur associé au Centre de droit international
Enseignant-Chercheur à l’Université d’Abomey-Calavi

Matières enseignées : Méthodologie de la recherche – Droit du commerce international – Grands problèmes
politiques contemporains - Francophonie dans les relations internationales – Droit international pénal (M1
et M2) – Droit international public (L3) – Fonctions juridiques des organisations internationales africaines (L2)
– Droit constitutionnel – Introduction au droit – Les organisations internationales – Droit international
humanitaire (L1).

Fonctions :
• Chargé des rubriques de recherche « Droit international humanitaire » et « Médiaterre », CDI, Lyon3.
• Membre du comité de rédaction du Journal du Centre de droit international, Lyon 3.
• Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université Lyon 3 (2008-2010).
• Président de la Commission « Militance » de l’Association universitaire Toushorizon, chargée de
l’organisation de débats, tables-rondes et conférences sur des thématiques relatives aux droits de
l’homme, au droit humanitaire et au droit de l’environnement. – Université catholique de Lyon
(2004-2005).

Formation :
• Doctorat en Droit international et relations internationales, 2011.
• Diplôme de l’Académie internationale de droit constitutionnel de Tunis, 2009.
• M2 Recherche Droit international public, Université Jean Moulin Lyon 3, 2005.
• M2 Pro Pratiques des organisations internationales et protection des droits humains, 2005 et
• M1 Droit international des Droits de l’Homme, 2004, Université catholique de Lyon.

Principales publications – Travaux :
• « Les réformes constitutionnelles dans la Tunisie pos-révolutionnaire », A paraître.
• « La contribution de la Cour de justice de la CEDEAO à la mise en œuvre de la Charte africaine des
droits de l’homme », A paraître.
• « Frontières et apatridie », A paraître.
• « L’impact des conflits armés et du terrorisme sur le développement socio-économique de
l’Afrique », In AADI, International Law and Economic Development in Africa : Challenges and
Opportunities, A paraître.
• « Rapport général » (avec Déhoumon M.) In M. Faure, A. Lawogni, M. Dèhoumon, Les mouvements
transfrontières illicites de déchets dangereux, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 359-373.
• « Le développement à l’épreuve des conflits armés en Afrique » In SFDI, Droit international et
développement, Paris, Pedone, 2015, p. 291-304.
• « Rapports entre la sécurité et le développement durable », Journal du Centre de droit international,
mai 2014.
• « Le rôle des accords spéciaux dans la rationalisation des conflits armés non internationaux », Revue
québécoise de droit international, vol. 271, 2014.
• « Les recours individuels devant le juge constitutionnel béninois » in Mélanges en l’honneur du
Professeur Maurice Ahanhanzo-Glèlè, la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle
pour l’Afrique ?, Paris, L’Harmattan, 2014.
• « La question du régime juridique des déplacés environnementaux », Revue Africaine de la
Démocratie et de la Gouvernance, n° 2/3, 2014, pp. 63-80.
• Les formes de développement du terrorisme en Afrique, Ex Cathédra, n°39 mars 2013.
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Commentaire de l’affaire Thomas Lubanga, (CPI, 14 mars et 10 juillet 2012), Journal du Centre de
droit international, 25 octobre 2012.
« La protection des femmes et des enfants dans les conflits armés » in S. Doumbé-billé (dir.), Justice
et solidarité dans la société internationale, Bruxelles, Bruylant, 2012.
« La sécurité énergétique en situation de conflit armé » in S. Doumbé-billé (dir.), Défis énergétiques
et droit international, Bruxelles, Larcier, 2011.
Convergences entre droit international humanitaire et droit international des droits de l’homme :
vers une assimilation des deux corps de règles ? Revue trimestrielle des droits de l’homme, n° 82, avril
2010.
Une analyse du projet de bouclier anti-missile américain et de ses conséquences sur le droit du
désarmement et les relations russo-américaines, Les petits cahiers du CDI, octobre 2010.
Commentaire de l’Arrêt Avena et autres ressortissants mexicains (CIJ, 31 mars 2004 : Mexique c.
Etats-Unis) relatif à la protection consulaire. Journal du centre de droit international, septembre 2009.
La proclamation unilatérale de l’indépendance du Kosovo : entre illégalité et légitimité, Journal du
centre de droit international, décembre 2008.
Le bouclier anti-missile américain : une entorse au droit du désarmement ?, Journal du Centre de
droit international, 1er avril 2008.
La question du nucléaire Iranien au regard du droit international, Revue Défense nationale, juillet
2006.
Le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD), quel enjeu pour l’Afrique ?,
Journal La Nation, 22 janvier 2003.
La décentralisation au Bénin : nécessité et intérêt, Journal La Nation, 28 novembre 2002.

Langues parlées : Anglais et espagnol.
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