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TRAVAUX ET PUBLICATIONS 

 

• Droits humains fondamentaux, droits culturels, culture des droits humains, 
anthropologie des droits de l’homme et interculturalité 

 
1- « Leçons d’indivisibilité des ordres sociopolitiques et juridiques en protection 

postconflictuelle des civils dans un Etat fragile et en mal de constitution », Préface, Josué 

Kanabo, La protection des civils en République centrafricaine, L’Harmattan, 2018  

 
2- « L’enfant, médiateur de solidarités et d’« anthropolescence » universelle : un défi 

contemporain et un défi urgent en Afrique subsaharienne », Préface, Hospice Bienvenu 

Hounyoton,  Le vidomegonat. Socialisation et protection de l'enfance au Bénin, Monde Global 
Editions Nouvelles, 2017 

 

3- « L’acteur humanitaire dans un jeu de cultures : l’expérience de Terre des Hommes », Etudes 

interculturelles, Revue d’analyse de la Chaire Unesco Mémoire, cultures et interculturalité, 
6/2013 

 

4- « La question de la diversité dans l’élaboration et l’application des lois et conventions », in 
Mony M. et Malleval D., (dir), Penser l'éducation avec la diversité ; étayer sa pratique 

professionnelle, Chronique Sociale, 2012 

 
5- « Le projet Lyon, cité interculturelle et les minorités : un inventaire à la Glissant », Etudes 

interculturelles - Revue d’analyse de la Chaire Unesco Mémoire, cultures et interculturalité, 

5/2012 

 
6- « L’administration juridique de la diversité familiale : les métissages d’ici et d’ailleurs », 

Familles et diversités culturelles, Paris, L’Harmattan, 2011 

 
7- « Le fait social minoritaire au-delà du critère statistique : quelles possibilités 

d’anthropodiversité ou de mobilité culturelle » ? Etudes interculturelles, Revue d’analyse de 

la Chaire Unesco Mémoire, cultures et interculturalité, 3/2010 
 

8- « La paix, la prévention et l’administration des conflits : sujets de droits, objets individuels ou 

collectifs et enjeux de cohésion sociale à travers quelques études de cas », Rotary Club 

Normandie, Honfleur, 2010  
 

9- « Le principe universel du consentement aux soins médicaux et les perspectives 

interculturelles: expériences thérapeutiques au Togo » avec Jean-David Eyram Hounkpati, 
Etudes interculturelles, Revue d’analyse de la Chaire Unesco Mémoire, Cultures et 

interculturalité, 2/2009 

 

10- « Rapport à la loi et position éthique : élaboration et application de la loi face aux réalités de 
diversité culturelle. Approche socio-anthropologique et juridique fondée sur le droit à la vie 

culturelle », Respect pour la diversité, démarches méthodologiques pour le travail en relais 

auprès des assistantes maternelles, Journée d’études, 2009 
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11- « Les droits culturels dans les projets de mise en œuvre des droits économiques et sociaux », 
avec les partenaires de Terre des hommes, des continents africain, sud-américain et asiatique, 

Forum social mondial de Nairobi, 2007 

 
12- « La charte africaine des droits de l’homme et des peuples a vingt ans », in Les droits de 

l’Homme en Afrique. Contributions interdisciplinaires 2001-2004, Revue spéciale de l’Institut 

des droits de l’Homme de Lyon, (dir.), pp. 9-11 

 

• Droits socioéconomiques fondamentaux, commerce international et responsabilité 
sociétale des organisations 

 
13- « L’expérience juridique des partenariats entre entreprises classiques et entreprises de 

l’Economie sociale et solidaire », in Actes de colloque du programme de recherche Part’Innov, 

2019, en cours  
 

14- « Le partenariat entre les entreprises classiques et les entreprises de l’Economie sociale et 

solidaire, un support d’innovation sociale en GRH », avec Nathalie TESSIER, Enseignante-

Chercheure, ESDES-CRESO, UCLy, 29ème Congrès de l’AGRH, Lyon, Octobre 2018, 
révision en cours en vue de publication 

 

15- « Libertés économiques et droits sociaux fondamentaux des personnes. Une économie des 
libertés fondamentales dans l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne, la 

Colombie et le Pérou », Collectif, en cours d’édition 

 
16- « Entrepreneuriat social en chaîne globale de valeur : l’expérience d’un partenariat en échec 

de « commerce partagé » en cacaoculture agroécologique (en cours de révision) 

 

17- « Relecture critique des droits sociaux fondamentaux comme objet transitionnel de sécurité et 
émancipation sociales », Koudé R. K., Les droits de l’Homme : un défi permanent, Editions 

des Archives contemporaines, 2019, pp. 163-177 

 
18-  « La juridicisation de la RSE comme facteur d’innovation managériale : le cas de la Loi sur 

le devoir de vigilance des entreprises multinationales » (avec I. Dhauadi et M-F Vernier, 

Enseignantes-Chercheures, ESDES), XXVIIe Conférence Internationale de Management 
Stratégique, 6-8 juin 2018 

 

19- « Education et formation à l’entrepreneuriat social dans l’enseignement supérieur », Colloque 

de l’Ordre Africain des Grandes Ecoles et Universités et du Centre d’Etudes et de Prospective 
Economique et Social pour l’Afrique, Cotonou, 2017 

 

20- « La co-production contrastée des normes RSE : le cas de la Loi sur le devoir de vigilance des 
entreprises multinationales », (avec I. Dhauadi et M-F Vernier, Enseignantes-Chercheures, 

ESDES), Colloque du Réseau international de recherches sur les organisations et le 

développement durable, RIODD 2017 

 
21- « De l’anthropolitique à la micro-politique de l’entrepreneuriat social-humaniste : sources 

psychosociales et créatives de la responsabilité sociétale des organisations économiques », 

Revue Théophilyon, XXII, vol.1, 2017, pp. 101-117 
 

22- « Accord de partenariat économique entre l’Union Européenne et l’Afrique de l’Ouest : droit 

international économique, droits humains indivisibles et économie politique », African 
Yearbook of International Law / Annuaire Africain de droit international, International Law 

and Development in Africa, vol. 21-2015, Brill | Nijhoff, 2017, p. 168–194  
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23- « Recherche-action sur les leviers de motivation autres que le salaire en entreprise », St-

Etienne, 2016, (Working paper et projet de formation des dirigeants d’entreprise) 
 

24- « Human Rights embeddedness of Economic Partnership Agreements: the case of EU 

Economic Partnership Agreement with West Africa (ECOWAS and UEMOA)? », 1st Lyon 
International Trade and Investment Symposium, novembre 2015 

 

25-  «Droit au travail, secteur informel, entrepreneuriat et protection sociale », New York Forum 

for Africa, Taskforce - Right to Work en association avec African Association of International 
Law, 2015 

 

26- « Les risques et épreuves des droits de l’homme en management éthique des entreprises », 
Dizdarevic A. et Koudé R. K., Les droits de l’Homme, défis et mutations, l’Harmattan, 2013 

 

27- « Les sociétés civiles : du modèle résiduel de protection des droits économiques, sociaux et 
culturels à la difficile constitution d’un secteur alternatif de développement en Afrique 

subsaharienne francophone », XXVIIème journées du développement ATM : Colloque, La 

construction des sociétés civiles et le développement : Entre innovation, subsidiarité et action 

politique, Fribourg (CH), 2011 
 

28- « Le droit à la sécurité sociale dans la déclaration universelle des droits de l’homme : essai 

d’interprétation systémique à l’épreuve des difficultés de mise en œuvre en Afrique 
subsaharienne francophone », in La déclaration universelle des droits de l’homme : bilan et 

perspectives, Cahier spécial de l’Institut des droits de l’homme de Lyon, décembre 2009 

 

29- « La responsabilité sociale ou sociétale des entreprises : l’« altérité des valeurs» pour une 
ingénierie éthique des organisations », 3e congrès du Réseau international de recherches sur 

les organisations et le développement durable, RIODD 2008 

 
30- « Qualité certifiée ISO des professions judiciaires, un atout de pérennité, un outil de crédibilité 

», Rapporteur, Colloque international Droit et qualité, IIFACQES, Cotonou, 2008 

 
31- « Les droits économiques, sociaux et culturels enfin justiciables/opposables en Europe et dans 

le monde ? », Table ronde, Forum mondial des droits de l’homme, Nantes, 2008 

 

32- « Contributions de la diaspora au développement économique et social du Togo », Journée de 
réflexions des associations de la diaspora togolaise en France, 2008 

 

33- « Progrès et obstacles à l’exigibilité et justiciabilité des droits économiques, sociaux et 
culturels », avec la Fidh et LDH France, Terre des Hommes France, 2007 

 

34- « Dix-huit questions dures, dix-huit débats intéressants », Les droits économiques, sociaux et 
culturels à portée de citoyens. L’esprit de Nantes, éd. Ministère français des Affaires 

étrangères, Bureau de l’ambassadeur des droits de l’Homme, 2005 

 

35- «Las instituciones en pro de la exigibilidad y la justiciabilidad de los Derechos econonomicos, 
sociales y culturales», in Manuel Canto Chac (ed.), Derechos de ciudadanía. Responsabilidad 

del Estado, Barcelona, Icaria ed., 2004  

 
36- « Les droits sociaux dans la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples : entre le 

vague et le potentiel large d’interprétation », Revue spéciale de l’Institut des droits de l’Homme 

de Lyon, Contributions interdisciplinaires (2001-2004), pp. 65-74 
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37- « La problématique internationale des droits économiques, sociaux et culturels : Quelques 

perspectives », Terre des Hommes France, Les droits économiques, sociaux et culturels. 
Exigences de la société civile, Responsabilité de l’Etat, Karthala, Paris, 2003  

 

38- « Le droit à la santé en Afrique subsaharienne : vers des soins communautaires ou l'assurance-
maladie », Séminaire virtuel du Centre de recherche sur le droit international et la 

mondialisation (CEDIM), Montréal, 2002 

 

39- « Le droit à la sécurité sociale : principes internationaux et besoins locaux en Afrique 
subsaharienne », Revue Québécoise de Droit International, Vol. 13.2, 2000 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 
1- Directeur adjoint, Institut des droits de l’homme de Lyon (IDHL), UCLy, 2010 – 2017 

 

2- Directeur pédagogique, master 1 Droit international des droits de l’homme et droit 

public, Institut des droits de l’Homme de Lyon (IDHL), UCLy, 2005 – 2018 
 

3- Co-directeur pédagogique du DU Développement local et droits humains, Institut des 

droits de l’Homme et Centre international d’études pour le développement local, UCLy, depuis 
2018 

 

4- Maître de conférences  

 Droit et droits de l’homme 

• Droit international général, Ecole supérieure de traduction et relations internationales, 
ESTRI, 2005-2009 

• Droit des affaires, ESDES the Business school of UCLY, 2007-2009 

• Droits de l’Homme, RSE et Global Compact, ESDES Business school of UCLY, 2008 

• Droit international économique, IDHL, 2017 - 

• Droit international et européen des droits de l’Homme, IDHL, 2004 - 

• Histoire de la garantie des droits et libertés, IDHL, 2003 - 

• Histoire de la pensée économique et sociale, IDHL, 2003 - 2015 

• Histoire des droits économiques, sociaux et environnementaux, IDHL, 2015-  

• Système africain de protection des droits de l’homme, IDHL, 2005 - 

 

 Socio-anthropologie du droit et droits de l’homme 

• Analyse socio-légale des pratiques institutionnelles, IDHL, 2005-2016  

• Anthropologie des droits de l’Homme, IDHL, 2003 - 

 

 Ethique de droit fondamental 

• Human rights, ESDES the Business school of UCLY, 2018- 

• Humanitaire et développement : approche par les droits, IDHL, 2016 - 

• Mondialisation et éthique des relations internationales, IDHL, 2003 - 2017 

• Management international et interculturel, Ecole Supérieure pour la Qualité, 
l'Environnement, la santé et la Sécurité en Entreprise (ESQUESE), 2018- 

 

5- Chercheur en droit social fondamental et appliqué 

 Entrepreneuriat social et humaniste, partenariats et innovation sociale, Centre de 

Recherche en Entrepreneuriat Social, CRESO, depuis 2014  
 

 Responsabilité sociale/sociétale des entreprises et éthique de droit social 

fondamental, ESDES-Recherche, depuis 2007 
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 Droits culturels, diversité culturelle et interculturalité, Chaire UNESCO « Mémoire, 

cultures et interculturalité », depuis 2007 

6- Professeur invité 

• Séminaire de libertés et droits fondamentaux, Institut Supérieur de Droit et 
Interprétariat, Lomé, Togo, 2018- 

 

• Séminaire de droits économiques, sociaux et culturels appliqués au développement 

local, Anaphora Institute, Le Caire, Egypte, 2013-2016 
 

• Fondements théoriques des droits de l’Homme /Droits économiques, sociaux et 

culturels – Master « Théorie et Pratiques Nationales et Internationales de Protection des 

Droits de l’Homme », Université Internationale de Rabat, Maroc, 2013-2015 

 

• Séminaire d’histoire et gouvernance des ONG humanitaires et de solidarité 
internationale, Master conventionné IRIC-CISRE « Coopération internationale, Action 

humanitaire et Développement durable », Institut des Relations Internationales du 

Cameroun (IRIC), Université de Yaoundé 2, Cameroun, 2013 
 

• Système africain de protection des droits de l’Homme – Institutions nationales 

africaines de protection de l’Homme – Mise en œuvre des instruments universels en Afrique 

de l’Ouest, Institut international des droits de l’Homme et Fondation Friedrich Neumann 
pour la liberté, Dakar, Sénégal, 2013 

 

• Séminaires de Droits de l’Homme et développement : Responsabilité sociale des 

entreprises – Droits culturels des enfants – Justiciabilité des droits économiques, sociaux 

et culturels – Droit à l’eau comme droit économique, social et culturel – Droits 
socioéconomiques et politiques publiques, Université de Grenoble, 2007-2013 

 

7- Formateur-consultant en droit et politiques sanitaires et sociales  

 Collège Coopératif Auvergne-Rhône-Alpes, 2013- 
6.1 Ingénierie pédagogique et d’études : Coordination du Diplôme d’état en ingénierie 

sociale, conception et pédagogie, 2015-2016 

6.2 Séminaires : 
Interculturalité dans les professions sanitaires et sociales, 2013-2018  

Droits sociaux fondamentaux et politiques publiques, 2015 

6.3 Recherche appliquée : droits sociaux fondamentaux comme objet transitionnel 

d’émancipation - promotion sociale, Labo Praxéo, 2015- 
 

 Ecole Santé Social du Sud-Est, 2001-2015 

6.5 Etudes de cas et analyse des pratiques : 

Analyse des pratiques professionnelles  
Dynamique de groupes et prise de décision  

Communication professionnelle  

6.6 Séminaires : 
Droit constitutionnel,  

Droits socioéconomiques et droit à la sécurité sociale   

Méthodologie de recherche  

Socio-anthropologie de la famille et de l’éducation/ du jeu  
Sociologie appliquée de la famille comme acteur social  

 

 Membre de jury de diplômes d’Etat   

Accompagnement et évaluation de la recherche en vue de l’obtention des diplômes 
d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants, d’Assistant de Service social, en Ingénierie 

Sociale, 2005-2016 
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8- Administrateur et Président de Terre des Hommes-France, 2004-2016 

 

• Président du Conseil d’Administration, 2014-2016 & 2011-2012 

• Vice-président chargé de veille, plaidoyer et positionnement politique, 2009-
2011  

• Responsable de la Commission Droits et développement – veille politique et 

stratégique, plaidoyer et alliances, analyse et évaluation de projets, « form’actions », 

universités de la solidarité internationale, 2008-2013 

• Consultant au Groupe de travail des Nations Unies sur la justiciabilité des droits 
économiques, sociaux et culturels, Commission et Conseil des droits de l’Homme, ONU, 

Genève, 2004-2008 

• Consultant-formateur en droits économiques, sociaux et culturels pour diverses 

ONGs au Danemark, en France, au Kenya, à Luxembourg, au Mexique, au Mali, en 

Suisse, au Togo, 2004-2016  
- Form’actions au droit international appliqué des droits de l’Homme 

- Analyse de projets et pratiques institutionnelles de solidarité  

- Mécanismes sociopolitiques de garantie et adéquation culturelle 
- Techniques de mobilisation et de plaidoyer  

- Mécanisme et techniques de production de rapports alternatifs (Comité onusien 

des droits économiques, sociaux et culturels) 
- Form’actions sur les droits économiques, sociaux et culturels, dont ceux au 

Forum social mondial de Tunisie (2015) et de Nairobi (2007) 

 

9- Corédacteur du Rapport mondial de sur l'assistance aux victimes de mines (Chapitre 
protection sociale des victimes), Handicap International, Lyon, 2002  

 

FORMATIONS EN DROIT, ETHNOLOGIE, SCIENCES DE L’ÉDUCATION 

 

➢ Doctorat en Histoire, droit et droits de l’homme : droit à la protection sociale, mention Très 
honorable avec félicitations du jury, Université Grenoble 2, 2002   

• Stage de recherche doctorale : Solidarités traditionnelles et organiques (valeurs et 

pratiques traditionnelles, normes internationales de sécurité sociale, transition et jonction 

avec les mécanismes de risque et d’assurance : cas comparés de l’Afrique de l’Ouest et 
des aborigènes du Canada), Université du Québec à Montréal (UQAM), Montréal, 

Canada, 2000 

 
➢ Diplômes d’études supérieures spécialisées  

• DESS Formateur sanitaire et social, mention Bien, Universités Lyon 2 et de Savoie, 

Enquête sur le don en situation de rationalisation des dépenses de santé, Hôpital Nord-ouest 

de Villefranche, 2003-2004 

 

• DESS Pratiques des droits de l'homme, mention assez-bien, université catholique de Lyon, 
1999 : stage au département de la sécurité sociale, Bureau International du Travail, Genève 

 

➢ Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) Droits de l'homme, mention assez-bien, Université 
Catholique de Lyon, 1996  

 

➢ Maîtrise d’ethnologie, Université Lyon 2, 1999 

 

➢ Maîtrises de droit privé  

• Maitrise de droit social, Université Lyon 2, 1997 

• Maitrise de droit des affaires, Université de Lomé : Stage en assurances commerciales, 

Groupement Togolais des Assurances, Lomé, 1992-93 
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➢ Certificats universitaires  

• Mediating the Litigated Case, The Straus Institute for Dispute Resolution at Pepperdine, 

University School of Law, Malibu, California, 2015  
  

• Droits de l’homme et droits des peuples, « Le Tribunal pénal international pour le Rwanda 

», Fondation Lélio Basso et Ecole Napolitaine des droits des Peuples, Naples, 1996 

 

• Droit international des droits de l’Homme, Institut International des Droits de l’Homme 
René Cassin, Strasbourg, 1995  

 

➢ Certificats en plaidoyer  

• Non-violence, résistance et droits humains, Le Cun du Larzac, Millau, 1995 

• Protection des droits de l’homme, Codap, Genève, 1994 

• Droits de l’homme et citoyenneté, « Projet d’Observatoire-école des droits humains pour 

l’Afrique de l’Ouest », Fondation l’Arche de la fraternité, 1999 
 

 

AUTRES APTITUDES 

 

• Aptitudes linguistiques 

1- Watchi, langue maternelle 
2- Allemand, scolaire 

3- Anglais, avancé 

4- Espagnol, scolaire 
5- Français, langue maternelle 

6- Mina, langue maternelle 

 

• Aptitudes numériques 
1- Repérer, organiser, évaluer les ressources documentaires générales, historiques, 

juridiques, ethnographiques 

 

2- Créer et diffuser des ressources documentaires générales, historiques, juridiques, 
ethnographiques ainsi que des travaux scientifiques  

 

3- Techniques informatique et numérique : Traitements de texte et réseaux sociaux 
 

 

 
 

Lyon, septembre 2019 

 


