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Doctorant

Fonctions :
- Chercheur associé à la Chaire UNESCO « mémoire, culture et interculturalité », Université Catholique
de Lyon
Formation :
2018 - Master 2 Droit international- Droit international public, Université Jean Moulin Lyon 3
2017 – Double cursus de Master 2 :
- Histoire, Théorie et Pratique des droits de l’homme, Université Grenoble Alpes
- Pratique des organisations internationales et protection des droits de l’homme, Université
catholique de Lyon
2014 - Licence en droit, Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest, Unité universitaire à Bobo-Dioulasso

Principales publications – Travaux :
• « L’émergence en droit international d’un droit des peuples au soulèvement pacifique contre un
système politique oppressif : articulation juridique et essai de clarification conceptuelle », thèse en
cours, sous la direction de Kiara NERI, Maître de conférences HDR et du Professeur Djacoba Liva
TEHINDRAZANARIVELO.
• « L’émergence en droit régional africain d’un droit des peuples à se soulever pacifiquement contre
un système politique oppressif : articulation juridique et essai de clarification conceptuelle »,
Mémoire de Master 2, sous la direction de Madame Kiara NERI, Maître de conférences HDR.
• « La prise en compte des droits de l’homme dans la gestion des changements anticonstitutionnel de
gouvernement : réflexion à partir du changement de régime au Burkina Faso », Mémoire de Master
2, sous la Direction du Professeur Djacoba Liva TEHINDRAZANARIVELO.
• « Le rôle du Conseil de paix et de sécurité de l’UA dans la prévention, la gestion et la résolution des
conflit en Afrique », Mémoire de Licence, Sous la direction de Madame Valérie Edwige SOMA.
• Avec AHMED ABSIEH Simane, « L’expérimentation de la responsabilité de protéger en Libye : entre
succès conceptuel et souci d’efficacité opérationnelle », Journal du CDI, 2018.
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