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Enseignements et domaines de recherche :
-

Droit international des droits de l’homme
Droit international humanitaire
Droit pénal international
Diversité culturelle et Droits de l’homme
Justice transitionnelle
Philosophie du Droit et Philosophie politique
Géopolitique et Géostratégie internationales.

Langues de travail : Français, Anglais, Arabe (dialectal), Sara, Nangjiere, Espagnol (Elémentaire)
Courriels : rkoude@hotmail.fr (Personnel) & rkoude@univ-catholyon.fr (Professionnel)

CURSUS UNIVERSITAIRE

I. EN DROIT & SCIENCES JURIDIQUES
2018. Habilitation à diriger les recherches (HDR) en Droit & Sciences juridiques
Université de Grenoble-Alpes (UGA) sur le thème : « La justice pénale internationale : un
instrument pour raisonner la raison d’État ? »
Unanimité du Jury.
2000 : Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) - Pratiques des droits de l’homme
Institut des droits de l'homme de Lyon (IDHL) - Mention Assez-Bien
Sujet de stage : « La garde à vue dans la région lyonnaise », stage effectué auprès de l’Observatoire
international des prisons (OIP- Section du Rhône-Alpes)
1999 : Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en Droit & Histoire du droit

Université Pierre Mendès-France de (UPMF) Grenoble 2 - Mention Assez-Bien
Sujet de recherche : « Engagement citoyen et droits de l’homme»
1999 : Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en Droit – Fondements des droits de l’homme
Institut des droits de l'homme de Lyon (IDHL) - Mention Bien
Sujet de recherche : « Engagement citoyen et droits de l’homme » (Diplôme conventionné avec
l’Université Pierre Mendès-France de Grenoble 2)
1998 : Maîtrise en Droit international & Droits de l'homme
Institut des droits de l'homme de Lyon (IDHL) - Mention Bien
Sujet de recherche : « Le principe de l’abolition universelle de la torture »
1994 : Licence en Droit & Techniques juridiques (LTJ)
Université de N'Djaména (Tchad) - Mention Assez-Bien
1992 : Diplôme universitaires d’études générales (DEUG) en Droit & Techniques juridiques (LTJ)
Université de N'Djaména (Tchad) - Mention Assez-Bien
1991 : Première Licence en Droit & Techniques juridiques (LTJ)
Université de N'Djaména (Tchad) - Mention Assez-Bien
1990 : Baccalauréat, Série A4
Université de N'Djaména (Tchad) - Mention Assez-Bien

2. EN PHILOSOPHIE, PHILOSOPHIE DU DROIT & ETUDES DES SYSTEMES
2009. Doctorat en Philosophie (Philosophie du Droit - Etudes des Systèmes), sur le thème :
« La pertinence opératoire des droits de l’homme : de l’affirmation universaliste à l’universalité
récusée », Mention Très Honorable - Université Jean Moulin Lyon 3 (France)
2000 : Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA), Master en Philosophie - Etudes des systèmes
Université Jean Moulin Lyon 3 - Mention Assez-Bien
Sujet de recherche : « Le stoïcisme : une éthique pour l’universel aujourd’hui ? »
2000 : Maîtrise en Philosophie
Université catholique de Lyon - Mention Très Bien
1999 : Licence en Philosophie
Université catholique de Lyon - Mention Bien

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

1. Titulaire de la Chaire UNESCO « Mémoire, Cultures et Interculturalité » (depuis le 11 novembre 2017)
2. Vice-Doyen de la Faculté de Droit, Sciences économiques et sociales de l’UCLY (depuis octobre 2014)
3. Maître de Conférences, Enseignant-Chercheur en Droit international à l’Institut des droit de l’homme
de Lyon (IDHL), en charge des enseignements suivants :
-

Droit international des droits de l’homme (Master 2 Recherche & Master 2 Professionnel)
Diversité culturelle et Droits de l’homme (Master 2 Recherche & Master 2 Professionnel)
Droit international humanitaire (Master 2 Recherche & Master 2 Professionnel)
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-

Droit pénal international (Master 1 & Master 2 Professionnel à l’international)
Justice transitionnelle (Executive Master, dans le cadre du partenariat à l’international)
Philosophie du Droit et Philosophie politique (Master 1)
Méthodologie de la Recherche (Master 2 Recherche).

4. Missions d’enseignement, de recherche et/ou de formation à l’étranger :
-

Afrique du Sud : novembre 1995
Allemagne : septembre 2010, juillet 2017
Azerbaïdjan : mai 2015, mai 2017
Belgique : juillet 2012
Burkina Faso : juillet 2005
Cameroun : juillet 2001, juillet-août 2004, juillet-août 2006, juillet 2007, juillet-août 2008, juillet
2009, juillet-août 2010, juillet 2011, octobre-novembre 2013, avril 2017
Côte d’Ivoire : mars 2006, mars-avril 2009, novembre 2018
Croatie : août 1998, novembre 2017
Egypte : novembre 2012, mai 2013, avril-mai 2015, décembre 2015, juillet 2016
Guinée-Conakry : avril 2016
Israël : octobre 2017
Italie : septembre 1998, novembre 2018
Liban : mars 2010, avril 2010, mars-avril 2011
Maroc : avril 2013, juin 2013, décembre 2013, mars 2014, avil 2014, mai 2014, juin 2014, septembre
2014, novembre 2014, janvier 2015
Pays Bas : août 1997, juillet 2018
Qatar : mars 2010, novembre 2015
Rwanda : août-septembre 2002, décembre 2018
Sénégal : juillet 2002
Suisse : avril 1998, avril 2001, avril 2002, avril 2004, avril 2006, mars 2008, mars, 2009, février
2011, mars 2011, juin 2012, février 2014
Tunisie : septembre 2006, juin 2012
Turquie : mai 2013.

5. Membre et Chercheur à la Chaire UNESCO « Mémoire, Cultures et Interculturalité », depuis sa création le
10 novembre 2007 ;
6. Directeur de publication de la revue Etudes Interculturelles (Revue d’analyse publiée par la Chaire
UNESCO « Mémoire, Cultures et Interculturalité »), depuis le 10 novembre 2017
7. Coordinateur scientifique de la revue Etudes Interculturelles (Revue d’analyse publiée par la Chaire
UNESCO « Mémoire, Cultures et Interculturalité »), depuis sa création en novembre 2007 ;
8. Membre du Jury du Prix Martine ENSTETT del’Organisation internationale de la Francophonie (OIF),
Edition 2016 ;
9. Membre du Comité scientifique de la Revue Jinan des droits de l'homme (Tripoli - Liban, depuis 2010) ;
10. Membre du Conseil d’orientation de l’Institut Afrique Monde (IAM, 2013) ;
11. Membre et membre du Conseil d’administration du Groupe d’entraide pour l’enseignement supérieur
et la santé au Tchad (GESST, depuis 2012) ;
12. Membre d’un groupe international et interdisciplinaire de travail sur le thème : « La dignité et ses
implications pratiques : regards croisés » (2008-2012) ;
13. Membre d’un groupe international et interdisciplinaire de travail sur le thème : « La lutte contre le
terrorisme et ses conséquences sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales » (2004-2008) ;
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14. Directeur des études du Cycle biennal Norbert Kenne de formation de formateurs africains aux droits
de l’homme (depuis 2004) ;
15. Secrétaire général (1995-2001) de l’Association Jeunesse Anti-Clivage (AJAC, ONG tchadienne créée en
1993, Prix Shaloom 1997, Prix des Droits de l’homme de la République française en 2000) ;
16. Conseiller juridique (1995-1999) de l’Asssociation tchadienne de soutien aux prisonniers (ATSP) ;
17. Délégué général (Zone Afrique centrale) de l’African Network Around Trauma (1995-1999).

LISTE DES PUBLICATIONS

i. Ouvrages :
1. Rwanda, 20 ans après : le génocide des Tutsi et la situation des survivants (dir.), Editions des archives
contemporaines, Paris, mai 2018, 133 p. ;
2. Les droits de l’homme : un défi permanent ! (dir.), Editions des archives contemporaines, Paris, février
2019, 204 p. ;
3. Les droits de l’homme : défis et mutations (dir., avec André S. DIZDAREVIC), L’Harmattan, Paris,
octobre 2013 ;
4. Les droits de l’homme : de l’affirmation universaliste à l’universalité récusée (à paraître)
5. La Francophonie face aux défis des droits de l’homme, de la paix et de la sécurité internationalmes (à
paraître)
ii. Contributions à ouvrages :
1. « La mise en œuvre du principe du respect de la diversité culturelle à l’épreuve des faits et du droit »,
in Aimée-Danielle LEZOU KOFFI, Diversité et développement en questions – Des réalités complexes, Editions
universitaires de Côte d’Ivoire, Abidjan, 2018, pp. 29-42 ;
2. « Interdit de la torture et pensée de la civilisation chez Joseph Vialatoux », in GABELLIERI E. & MOREAU
P. (dir.), Humanisme et Philosophie citoyenne : Jean Lacroix et Joseph Vialatoux, Desclée de Brouwer &
Lethielleux, Paris, 2010, pp. 273-294 ;
3. « Approche philosophique des droits de l’homme », in BOUKONGOU J.- D. (dir.), La Protection des de
l’homme en Afrique, Presses de l’UCAC, Yaoundé, 2007, pp. 41-62 ;
4. « Les résistances à la tradition universelle des droits de l’homme au titre de la pensée politique », in
Denis MAUGENEST & Théodore HOLO (dir.), L’Afrique de l’Ouest et la tradition universelle des droits de
l’homme, Editions du CERAP-IDDH, Abidjan, 2006, pp. 109-131.
iii. Articles scientifiques :
1. « Le respect de diversité culturelle : un impératif catégorique ? », Etudes interculturelles, 11/2017, pp.
173-185 ;
2. « L'Afrique et la Cour pénale internationale (CPI) : entre engagement et conflictualité », Revue de
l’Université catholique de Lyon, 32/2017, pp. 48-53 ;
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3. « Les impératifs de la diversité culturelle dans la mise en œuvre du droit international », Etudes
interculturelles, 10/2016, pp. 21-33 ;
4. « La gestion de la diversité culturelle : un défi pour les sociétés contemporaines », Etudes interculturelles,
10/2016, pp. 115-118 ;
5. « L’Etat : une condition sine qua non pour la réalisation des droits de l’homme », Etudes interculturelles,
10/2016, pp. 121-137 ;
6. « La justice transitionnelle : entre traditions culturelles et modernité judiciaire », Revue de l’Université
catholique de Lyon, 28/2015, pp. 38 & sq. ;
7. « Vers une réhabilitation et une mondialisation de la mémoire de l’Humanité ? », Etudes interculturelles,
8/2014, pp. 199-206 ;
8. « La Commission vérité et réconciliation en Afrique du Sud : entre droit, politique et traditions
ancestrales », Etudes interculturelles, 8/2014, pp. 69-78 ;
9. « La liberté de religion et les garanties de protection dans le système africain des droits de l’homme et
des peuples », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 100/2014, pp. 819-833 ;
10. « Le rôle et la contribution de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples à
l’émergence de l’Etat de droit et de la démocratie en Afrique », Etudes interculturelles, 7/2014, pp. 77-88 ;
11. « La question humanitaire : du devoir de vertu au devoir de droit », Etudes Interculturelles, 5/2012,
Tome 2, pp. 181-194 ;
12. « La problématique de la diversité dans la Nouvelle Afrique du Sud », Etudes Interculturelles, 5/2012,
Tome 1, pp. 99-113 ;
13. « L’humanitaire en question ? », Etudes interculturelles, 6/2013, pp. 111-116 ;
14. « L’humanitaire : de la stratégie de crise à la crise de la stratégie », Revue Jinan des droits de l’homme,
n°2/2011, pp. 102-119 ;
15. « Faut-il réécrire la Déclaration universelle des droits de l’homme », Revue Jinan des droits de l'homme,
n°1/2010, pp. 57-61
16. « Les nouveaux défis des droits de l’homme », Revue Hamzat Wassel, avril 2010, pp. 11 & sq. ;
17. « L’aujourd’hui de l’autorité des droits de l’homme », Revue Hamzat Wassel, juin 2010, pp. 7 & sq. ;
18. « La Déclaration des droits de l’homme en procès ! », Cahiers de l’Institut des droits de l’homme de Lyon,
Numéro spécial à l’occasion du LXè Anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme
(DUDH), décembre 2009, pp. 47-63 ;
19. « La dimension culturelle de la gestion du génocide au Rwanda : l’expérience des « gacaca », Etudes
Interculturelles, 3/2009, pp. 187-194 ;
20. « Des crises humanitaires à la crise de l’humanitaire », Revue de l’Université catholique de Lyon, 16/2009,
pp. 61-70 ;
21. « La Déclaration universelle des droits de l’homme ou l’émergence progressive d’un nouvel ordre
juridico-éthicque mondial », Revue Aspects, Numéro hors série, sous la direction de Yadh BEN ACHOUR,
2008, pp. 59-82 ;
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22. « Le diptyque africanité-universalité ou la double identité de l’ordre juridictionnel africain de
protection des droits de l’homme et des peuples », Etudes Interculturelles, 1/2008, pp. 57-76 ;
23. « Le positionnement stratégique de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
dans le cadre du processus de démocratisation et de l’émergence de l’Etat de droit en Afrique », Revue de
l’Université catholique de Lyon, 11/2007, pp. 36-42 ;
24. « L’intrevention internationale : de l’humanitaire à la dissuasion judiciaire », Cahiers de l’Institut des
droits de l’homme de Lyon, Numéro spécial à l’occasion du XXè Anniversaire de l’Institut des droits de
l’homme de Lyon (IDHL), février 2006, pp. 105-120 ;
25. « Peut-on, à bon droit, parler de rupture dans le droit international depuis la chute du Mur de
Berlin ? », Revue de l’Université catholique de Lyon, 10/2006, pp. 33-42 ;
26. « Questionnement sur les « réparations » pour faits de crimes contre l’humanité : la justice peut-elle
être au service du travail de mémoire ? », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 66/2006, pp. 397-424 ;
27. « La pertinence opératoire de la justice pénale internationale : vers un universalisme juridique toujours
inachevé », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 64/2005, pp. 955-978 ;
28. « Peut-on, à bon droit, parler d’une conception africaine des droits de l’homme ? », Revue trimestrielle
des droits de l’homme, 62/2005, pp. 539-561 ;
29. « Justice, vérité et réconciliation au Rwanda après le génocide : la question des « gacaca », Cahiers de
l’Institut des droits de l’homme de Lyon, Lyon, mai 2004, pp. 189-225 ;
30. « Le Rwanda ose relire les pages de l’inommable : essai de refléxion sur les juridictions « gacaca »,
Courrier de l’ACAT, jananvier-février 2003, pp. 32-34 ;
31. « Comment comprendre la barbarie ? », Triennal Letter, Dublin, 5-9 August 2002, Issue 3, pp. 10 sq.
32. « Les crimes contre l’Humanité », De Wereld Morgen, juin 2001, pp. 17 & sq. ;
33. « Que cherche le Tchad dans la crise de la RDCongo ? », De Wereld Morgen, janvier 1999, pp. 15 & sq. ;
34. « Torture, an obstacle to democracy and development », World Society on Victimology (WSV),
Amsterdam, août 1997, pp. 39 & sq.;
35. « Domestic violences in Africa : the typical case of children and women », World Society on Victimology
(WSV), Amsterdam, august 1997, pp. 51 & sq.;
36. « Do we well treat the authors of the State sponsored violence ? », International Rehabilitation Center for
the Victims of Torture (IRCT) & Trauma Center, Cape Town, november 1995, pp. 95 & sq.;
37. « Peut-on encore faire confiance à la justice tchadienne ? » (en collaboration avec Maître Ribard
KLADOUM), L’Observateur, septembre 1994.

ACTIVITES ACADEMIQUES EXTERIEURES

Professeur invité auprès des universités, écoles ou instituts suivants, en France et à l’étranger :


Université Lumière Lyon 2 - Institut d’études politiques (Sciences Po Lyon, depuis 2015)
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Cours de Géopolitiques et Géostratégie de l’Afrique en « Diplôme d’établissement sur l’Afrique
Subsaharienne Contemporaine » (DEASC) ;
 Université internationale de Rabat (UIR de Rabat au Maroc, de 2013 à 2015)
Cours de Droit international humanitaire (DIH) et pratiques humanitaires, Droit international des
droits de l’homme (DIDH), Mécanismes universels de protection et Justice transitionnelle en Executive
Master « Théorie et pratiques nationales et internationales de protection des droits de l’homme » ;
 Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC-Université de Yaoundé II, en 2013)
Cours de Droit international humanitaire (DIH) et pratiques humanitaires en Master 2 « Coopération
Internationale, Action Humanitaire et Développement Durable » ;
 Université Joseph FOURIER de Grenoble (depuis 2013)
Cours de Droit international des droits des migrants en Diplôme Universitaire (DU) « Santé–Précarité–
Solidarité » (cours destinés aux professionnels de la santé et des affaires sociales : médecins, infirmiers,
assistants sociaux, etc.) ;
 ANAPHORA Institute of Cairo (Le Caire-Egypte, depuis 2012)
Cours de Droit international humanitaire (DIH) et pratiques humanitaires en Master 1 « Droits de
l’homme et Développement local » ;
 Institut catholique de Paris (ICP) - Faculté des Sciences sociales et économiques, depuis 2011
Cours d’Ethique des politiques publiques en Master 1« Métiers du Politique et de la Gouvernance » ;
 Université Jinan de Tripoli (Liban, mars-avril 2010)
Cours de Droit international des droits de l’homme (DIDH) et Droit international humanitaire (DIH)
en Master « Droits de l’homme et Droit international humanitaire » ;


Université Lumière Lyon 2 – Institut de la communication (ICOM, avril 2009)
Cours de Géopoltique et Géostratégie de l’Afrique en Master 2 Professionnel « Communication
Humanitaire et Solidarité » ;



Université internationale René CASSIN (de 2008-2013)
Ecole supérieure de commerce et développement - Ecole Les 3A de Lyon
Cours de Droit intrernational humanitaire en Master de Management des projets internationaux ;



HUMACCOP-Grenoble (Formations à l’humanitaire et à la Coopération internationale)
Cours de Droit international humanitaire, dans le cadre des sessions de la préparation aux
missions humanitaires à l’étranger ;

 Ecole ouest-africaine d’études politiques (en 2006 & 2009)
Centre d’études, de recherche et d’action pour la paix (CERAP) d’Abidjan - Côte d’Ivoire
Cours de Droit international des droits de l’homme (DIDH) et pratiques africaines en Master en
« Droits de l’homme et actions humanitaires » ;
 Université catholique d’Afrique centrale (UCAC) : de 2001 à 2011
Académie pour la paix et les droits de l’homme en Afrique centrale (APDHAC)
Cours Droit international humanitaire (DIH) et pratiques humanitaires, Justice pénale internationale
et Philosophie des droits de l’homme (cours destinés aux professionnels africains du droit :
magistrats, avocats, responsables d’ONG, etc.)

7

DIRECTION DE TRAVAUX & AUTRES

1. Contribution à la direction de thèses :
-

Thèse de Mademoiselle Khady KANE sur le thème : « Le droit d’accès des femmes à la proprité foncière
en Afrique : le cas des pays d’Afrique de l’Ouest francophone » (depuis 2013, avec le Professeur Martial
MATHIEU) - Université Grenoble Alpes (UGA) ;

-

Thèse de M. Théophile KODJO sur le thème : « Les garanties conbstutionnelles des droits fondamentaux
en Angola de l’indépendance à nos jours » (depuis 2014, avec le Professeur Martial MATHIEU) Université Grenoble Alpes (UGA) ;

-

Thèse de M. Don Diègue GUEDOU sur le thème : « La Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples : réflexions critiques sur les droits et la dignité » (thèse soutenue le 25 novembre depuis 2016) Université catholique de Lyon (UCLY).

2. Participation à de jurys de thèses :
-

Thèse de Doctorat de Monsieur KOUASSI Anney Roland Maxime André, le 25 octobre 2018. Thèse
de Doctorat en Droit, intitulée : « La justiciabilité des Chefs d’Etat en exercice devant la Cour pénale
internationale (CPI) ». Thèse effectuée sous la direction du Professeur CONSTANCE CHEVALLIERGOVERS, Université de Grenoble Alpes (UGA) ;

-

Thèse de Monsieur Sergio Ivan ALBUJAR CARBAJAL, le 21 septembre 2016. Thèse de Doctorat en
Droit public, intitulée : « Le système de coopération entre les collectivités locales sud-américaines : un
modèle en construction au service de l’intégration régionale », axée sur le rôle des collectivités locales
dans la coopération internationale et l’intégration régionale en Amérique du Sud. Thèse effectuée
sous la Direction du Professeur Daniel DÜRR (Université Lumière Lyon 2, France) et du
Professeur Javier ALCALDE CARDOZA (Pontificia Universidad Catolica del Peru, Lima - Pérou) ;

-

Thèse de Monsieur Dieudonné Delphin RAZAFINDRAIBE, le 29 juin 2016. Thèse de Doctorat en
Philosophie intitulée : « Les métamorphoses de la vie : pour une phénoménologie de la vie dans la culture
malgache », axée sur la culture malgache (thèse effectuée sous la direction du Professeur Pierre
GIRE) ;

-

Thèse de Monsieur Alfred W. OUEDRAOGO, le 9 juillet 2015. Thèse de Doctorat en Philosophie
politique intitulée : « Faire de la démocratie en Afrique » : Une approche de la figure d’Emmanuel
Mounier comme prophète, sage et poète », axée sur les pratiques de la démocratie en Afrique (thèse
effectuée sous la direction du Professeur Pierre GIRE).

-

Thèse de Monsieur Prosper Maventy HOLAZA le 18 décembre 2013 à L’UCLY. Thèse de Doctorat
en Philosophie intitulée « L’homme et la nature : au-delà de la vénération et de la domination de la
nature, la perspective de l’écologie humaniste », axée sur la culture malgache (thèse effectuée sous la
direction du Professeur Pierre GIRE) ;

-

Thèse de Monsieur Apollinaire M. MALUMALU le 24 mai 2013 à l’UCLY. Thèse de Doctorat en
Philosophie intitulée « Vérité, Pouvoir et Gouvernement chez Michel Foucault », axée sur le pouvoir et
la gouvernance en Afrique (thèse effectuée sous la direction du Professeur Pierre GIRE) ;
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3. Direction de mémoires de Master 2 Recherche
Suivi de 41 mémoires de recherche en Master 2 Recherche à l’Institut des droits de l’homme de Lyon
(IDHL), à l’Université internationale de Rabat (UIR, Maroc), à l’Ecole supérieure de traduction et relations
internationales (ESTRI) : mémoires suivis et soutenus entre 2006 et 2016.
4. Participation à de jurys de soutenance de Master 2 Recherche
Participationn aux jurys de soutenance de 47 mémoires de Master 2 Recherche (outre les 41 mémoires
dirigés) à l’Institut des droits de l’homme de Lyon (IDHL), à l’Université internationale de Rabat (UIR,
Maroc) et à l’Ecole supérieure de traduction et relations internationales (ESTRI), entre 2004 et 2016.
5. Colloques et autres manifestations scientifiques
1. Participation à une soxantaine de colloques et/ou séminaires internationaux, en France et à l’étranger ;
2. Organisation d’une vingtaine de colloques et/ou séminaires internationaux, en France et à l’étranger,
notamment :
-

Organisation de douze (15) colloques internationaux avec la Chaire UNESCO « Mémoire, Cultures et
Interculturalité » de l’Université catholique de Lyon (UCLY), de 2009 et 2017 ;

-

Organisation de cinq (5) colloques internationaux avec l’Institut des droits de l’homme de Lyon
(IDHL), entre 2002 et 2016 ;

-

Organisation de 2 colloques internationaux avec la Fédération international de l’action des
chrétiens pour l’abolition de la torture (FI-ACAT), en juillet 2002 à Dakar au sénégal et juillet 2007
à Bruxelles en Belgique ;

-

Etc.
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