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6, rue Paul Lafargue - Résidence Gratte-Ciel, Villeurbanne - 69100 – France + 333 (0)6 11 02 24 22
mariame@dipen-gouvernance.com
Docteure en Droit, Enseignante, Chercheure-associée C.L.E.S.I.D Lyon 3-Jean Moulin
Consultante-Formatrice, Fondatrice de DIPEN-Gouvernance Politique https://dipen-gouvernance.com

I- FORMATION
Université de Limoges - Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Cocody
2013-30 juin 2017 : Soutenance de Thèse unique de Droit public sur L’évolution du droit des immunités
pénales reconnues aux chefs d’État en droit international. Travaux éligibles au prix de Thèse de
l’Université de Limoges (cf. PV Jury de soutenance)
Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Cocody
2007-2008 : Master 1 Droit public, option Droit international
2006-2007 : Master 2 Droit public, option Droit international



Major de Promotion (1ère session)
Le retard accusé par le calendrier académique en raison des crises sociopolitiques a fait courir en réalité ce
Master jusqu’en 2011. Les mêmes raisons ont provoqué la fermeture des Universités en Côte d’Ivoire de
mars 2011 à la rentrée 2013.

Université d’Abidjan-Cocody - Département de Sciences Politiques (cursus parallèle)
2007-2010 : Maîtrise de Sciences Politiques
 Major de Promotion
CEN’ CABINET - Institut de formation en anglais et au Toefl - Abidjan-Cocody
2006 : Intermediate Level
II-DOMAINES de COMPÉTENCE et SAVOIR-FAIRE
Principales qualifications :
•

DROIT PUBLIC GÉNÉRAL

•

DROIT INTERNATIONAL PUBLIC - DROIT INTERNATIONAL PÉNAL - RESPONSABILITÉ
INTERNATIONALE - JUSTICE TRANSITIONNELLE - CRIMES INTERNATIONAUX - CRIMES
ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS - DROITS DE L’HOMME - DROIT DE LA GOUVERNANCE IMMUNITÉ
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•

SCIENCES POLITIQUES - RELATIONS INTERNATIONALES – DIPLOMATIE – GESTION DES
CONFLITS

•

Méthodologie de rédaction des décisions de justice, des expurgations et de l’archivage

•

COMMUNICATION - ANIMATION d’ATELIERS SCIENTIFIQUES et de WORKSHOPS – EXPÉRIENCE
TÉLÉ et RADIO

COMPÉTENCES INFORMATIQUES :
Word - Excel - Power Point –Outlook -Internet
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES :
Français (langue maternelle)
Anglais (bonnes connaissances)
Allemand (connaissances élémentaires)
Langues africaines : Baoulé, Agni, Malinké

III- ACTIVITÉS de RECHERCHE et PUBLICATIONS
3.1. OUVRAGES

L’évolution du droit international des immunités pénales : cas des immunités des chefs d’État devant les
juridictions internationalisées et nationales étrangères : Crimes internationaux, Crimes de « vol contre
l’humanité », Tome 2, Beau Bassin, Éditions Universitaires Européennes, août 2019
L’évolution du droit international des immunités pénales : cas des immunités des chefs d’État devant les
juridictions internationales, Tome 1, Beau Bassin, Éditions Universitaires Européennes, novembre 2018
OUVRAGES Littérature
Les petites histoires sages de Fourmillo (Littérature Jeunesse), L’Harmattan, 2021

Le Rouleau d’espoir, Recueil de Poèmes (critique sociale), L’harmattan, 2018
L’Alchimiste des visions du crépuscule, Recueil de Poèmes (critique sociale), L’Harmattan 2012

3.2. ARTICLES Revues
« Les multinationales dans la gouvernance mondiale : jeu et enjeux », L’Observateur des Nations Unies,
vol. 48, 2020-1
“Minority Opinions in the Decisions of the International Criminal Court”, Journal of the Belarusian State
University, November 2020
“Gender: African women in Transitional Justice: Implications and Challenges”, International Journal of
Arts, Humanities & Social Science, Volume 01; Issue no 02: July 10, 2020
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“COVID-19. Sexual and Gender-Based Violence (SGBV) and Women’s Precarity in Ivory Coast”,
Institute for African Women in Law, consultable sur
https://www.africanwomeninlaw.com/post/covid-19-sexual-and-gender-based-violence-sgbv-and-womens-precarity-in-ivory-coast, 30 April 2020
« La dignité humaine comme doublure abstraite et nécessaire au développement du système juridique
international », Cahiers Jean Moulin, n° 3, 2018
« La contrainte pénale en droit international, entre adaptabilité et évolution : le cas des organisations
internationales et sociétés transnationales », L’Observateur des Nations Unies, vol. 43, 2017-2
“Heads of State International Criminal Immunity, What's
https://hal-unilim.archives-ouvertes.fr/hal-01580298, septembre 2017

Wrong?”,

consultable

sur

« L’application des décisions de la Cour internationale de justice dans les affaires de délimitation de
frontière en Afrique », consultable sur le site de la chaire d’excellence de la Faculté de droit de
l’Université de Limoges https://fondation.unilim.fr Mars 2016
SCIENCES POLITIQUES et SCIENCES ADMINISTRATIVES (activités de recherche - Université de Cocody-Abidjan-RCI) :

« L’application du Schéma de David Easton à la crise sociopolitique ivoirienne »
« La géopolitique brésilienne dans le MERCOSUR (Marché d’intégration économique de l’Amérique du sud) »
« La multiplicité des institutions sous-régionales : Forces et faiblesse du système d’intégration africaine »
« Le douzième provisoire dans les Finances publiques en Côte d’Ivoire »
« Le droit international humanitaire et la protection des populations civiles »

3.3. AUTRES
« Crise sanitaire pandémique de COVID-19 : entre autonomie, dépendance et interdépendance, de quel nom
est le multilatéralisme africain ? » La Tribune, février 2021
« Cote d’Ivoire, ne dévissons pas notre devise », in Fraternité Matin, octobre 2020, www.fratmat.info,
https://www.fratmat.info/articlecontributioncote-divoire--ne-devissons-pas-notre-devise
« Terrorisme en Afrique de l’Ouest : vaincre l’attentisme par des politiques mutualisées de prévention et de
résilience », in Fraternité Matin, 2019, in Fraternité Matin, n° 16422, 14 et 15 septembre 2019
« Être citoyen en démocratie, être utile en démocratie », in Fraternité Matin, n° 16140 du mercredi 3 et
jeudi 4 octobre 2018
« L’urgence du dialogue social et de la concorde nationale », in Fraternité Matin, n° 15612 du 24 au 26
décembre 2016
« L’intelligence collective », in Fraternité Matin, n° 15242 du 30 septembre 2015
« Art et culture, facteurs d’intégration : « We are all culturally interconnected », Invisible Borders
Trans-African Project, 5e Édition, juin 2014
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IV- CONTRIBUTIONS (actes de colloques, ouvrages collectifs)
« Le juge dans la répression du crime de corruption des dirigeants politiques et la consolidation de
l’éthique démocratique en Afrique », Centre d’études et de recherches en droit international et
communautaire (CERDIC), L’office du juge dans la consolidation démocratique en Afrique, 2è Colloque
international sur la Démocratie, Niamey-Niger, 2021
« Les traités internationaux et les frontières terrestres : l’apport de la jurisprudence « africaine » de la Cour
Internationale de Justice », Délimitation et gouvernance des frontières africaines, Académie africaine
pour la pratique du droit international, Paris, L’Harmattan, 2021
« Les défis du devoir de mémoire dans les sociétés post-conflictuelles : le cas de la Côte d’Ivoire »,
conférence du 7 février, Chaire Unesco-Ucly, Colloque international des 6, 7, 8 février 2020 sur Des défis
du devoir de mémoire à la problématique de la justice, de la paix et de la réconciliation nationale dans les
sociétés post-conflictuelles (membre du Comité scientifique)
« Le legs de l’affaire Akayesu dans l’appréhension du crime de génocide » (conférence du 6) et « La
prévention du crime de génocide, un engagement pour les acteurs publics et privés » (conférence du 7),
Chaire Unesco-Ucly, Colloque international des 7, 8 et 9 novembre 2019 sur le Génocide (membre du
Comité scientifique)
« Afrique : Penser le développement durable dans un contexte de crise terroriste et d’instabilité
politique », Centre Marocain du Développement Durable et des Études Africaines (CMDDEA), Paris,
L’Harmattan (à venir)
V- DICTIONNAIRE
Cour pénale internationale, Section de la participation des victimes et des réparations, Création d’un
Glossaire des termes juridiques relatifs aux procédures de réparation et de participation des victimes
devant la Cour pénale internationale, décembre 2018
VI- NOTES DE JURISPRUDENCE
Cour pénale internationale, Chambre préliminaire 1, « Remarques en temps réel sur la décision orale de la
Chambre d’appel de la Cour pénale internationale dans l’affaire Prcocureur c. Laurent Gbagbo et Blé
Goudé » (Judgment on the Prosecutor’s appeal against the oral decision of Trial Chamber I pursuant to
article 81(3)(c)(i) of the Statute), ICC-02/11-01/15-1251-Red2, 21 février 2019
VII- ENSEIGNEMENT et ENCADREMENT DE MÉMOIRES MASTER 2
7.1. ENSEIGNEMENT

La transmission, la formation et la pédagogie font partie les éléments moteurs qui m’ont conduite à me
former pour l’enseignement supérieur.
Depuis la rentrée universitaire 2017-2018, trois mois après ma soutenance de thèse, j’ai été recrutée
comme Chargée d’enseignement à l’Université Jean Moulin-Lyon 3. Depuis lors, j’encadre des Mémoires
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de Master 2 et conduis les Travaux Dirigés en Faits diplomatiques de la semaine, en autonomie. Je dirige
ces travaux avec des effectifs de plus de 100-130 étudiants. Depuis l’année universitaire 2018-2019, j’ai
introduit à ces TD un cours introductif sur les Relations internationales et la Diplomatie (origine de la
diplomatie, système Westphalien, interactions de pouvoirs et de puissance entre États, régionalisme,
nouvelles dynamiques, nouvelles mutations dans les RI et la diplomatie, etc.). Et depuis la rentrée
2019-2020, une innovation, le Getting to Yes, fut accueillie avec enthousiasme par l’ensemble des Master.
Il s’est agi d’introduire cet élément comme un outil de déclic pour amener les étudiants à s’imprégner
davantage de la méthodologie de la discussion de sujets liés à l’actualité internationale, en les mettant en
situation, en les motivant à l’effet de mieux appréhender le jeu des acteurs sur la scène internationale et les
moyens à leur disposition (isolationnisme, bilatéralisme, multilatéralisme, etc.). Cette expérience s’inscrit
dans une démarche pédagogique consistant à allier théorie et pratique.
Les qualités d’écoute, de transmission, de responsabilité et de goût pour l’excellence dont je fais montre
ont amené les étudiants à me faire part de leurs nombreux avis, assez encourageants sur ma pédagogie.
Chaque fin de semestre, je recueille leurs impressions sur le mode opératoire des TD, la pédagogie et les
éléments d’enseignement à améliorer.
J’ai également des temps d’enseignement consacrés à la Polémologie pour les Licence 3, et dans bien
d’autres matières dans d’autres établissements universitaires.
En dehors de mon cursus universitaire et de mon expérience dans l’enseignement, j’ai été attentive à
construire une fibre pédagogique qui m’a d’ailleurs amenée à prendre activement part aux activités de la
Fondation Internationale du Succès et de la motivation (FISM), quand j’étais encore à Abidjan-Côte
d’Ivoire. En effet, de 2012-2014, j’ai été la modératrice principale des Conférences hebdomadaires
publiques et gratuites sur le Succès et la Motivation. Les activités de bénévole au sein de cette Fondation
m’ont engagée à faire des conférences dans des universités et lycées (ex. Communication suivie
d’échanges sur « Comment réussir son examen », Lycée des Jeunes Filles de Bingerville, région
d’Abidjan, 2014).
En 2016, j’ai, par ailleurs, fait partie des membres du Jury des doctorants séminaristes de la 8 e édition du
Concours Claude Lombois qui s’est déroulé à Poitiers du 27 au 30 janvier.
Il importe également de faire observer que cette pédagogie a amené le premier vice-président actuel de la
Cour pénale internationale à me confier l’encadrement des stagiaires qui avaient rejoint la Chambre
préliminaire 1 pendant mon séjour à cette Cour.
7.2. ENCADREMENT DE MÉMOIRES

Master 2 : Parcours Gestion de programmes internationaux - Relations internationales – Diplomatie –
Droits de l’Homme
2020-2021

« La responsabilité de protéger face à la souveraineté étatique en droit international : de
l’intervention en Libye à la crise syrienne »
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« L’immunité de juridiction des États et la question du droit d’accès à la justice »
« L’impact du mouvement Hirak en Algérie sur les relations franco-algériennes »
« Relations conflictuelles entre Haïti et la République Dominicaine (2004-2014) »
« La politique migratoire européenne en matière d’immigration irrégulière : Quel impact sur les
relations des pays européens avec les pays du sud de la Méditerranée ? »
« La question de réfugiés et son impact dans les relations stratégiques au sein du G5 Sahel »
« La question migratoire dans les relations entre le Niger et l’Union Européenne : Enjeux et
Perspectives »
2019-2020 :

« La coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme : l’exemple de lutte contre Boko
Haram dans la zone du Lac Tchad »
« La stabilisation de la région du lac Tchad à l’épreuve de la violence armée : enjeux sécuritaires
et défis diplomatiques »
« La coopération de sécurité intérieure entre la France et le Burkina face à la crise sécuritaire »
2018-2019 :

« Le respect des droits fondamentaux des demandeurs d’asile et réfugiés au défi du principe de
confiance mutuelle et de l’harmonisation européenne »
« Évaluation de la réponse des ONG membres de Start Fund au conflit intercommunautaire de
Yirgou au Burkina Faso »
VIII- EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
8.1. ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

Depuis 2020-2021 : Licence 3 Polémologie (Terrorisme)-Jean Moulin-Lyon 3; Gestion des conflits,
Médiation et interculturalité-Ucly
Depuis juin 2019 : Chercheure associée au Centre Lyonnais d’Études de Sécurité internationale et de
Défense (CLÉSID) ; Directrice de mémoire d’étudiants de Master 2/Relations Internationales-Gestion des
Programmes Internationaux,
Depuis mai 2019 : Collaboratrice de L’Institute for African Women in Law, Washington DC
15 novembre 2018-15 mai 2019 : Assistante stagiaire du Juge-vice-président de la Cour pénale
internationale (CPI) au sein de la Chambre préliminaire I (après deux mois à la Section de la participation
des victimes et des réparations) : Examen des éléments de preuve à charge et à décharge présentés par le
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Bureau du Procureur ; rédaction de projets de décisions et d’ordonnances relatives à la non-divulgation de
l’identité des témoins du Procureur ; présentation de memoranda sur les questions de procédures et
jurisprudence, etc.
Depuis 2018 : Membre du centre marocain des études africaines et du développement durable
Depuis septembre 2017 : Enseignante à l’Université Jean Moulin-Lyon 3, Faculté de Droit et de Sciences
politiques-Master 1/Relations Internationales
Juillet 2017-novembre 2018 : Juriste consultante à distance du Cabinet Agropole (cabinet d’études et de
conseil - Abidjan-Plateau) dans le cadre du Rapport sous-régional africain : Étude de la gouvernance du
renseignement et la lutte contre le terrorisme dans les États du Conseil de l’Entente
2014-2015 : Assistante de recherche au Cabinet Agropole dans le cadre du Rapport sous-régional
africain : Étude diagnostique sur la gouvernance politique et sécuritaire des États du Conseil de l’Entente,
Rapport présenté lors de la 7e réunion ordinaire du Conseil des ministres du Conseil de l’Entente (août
2015)
8.2. CONSULTANTE-FORMATRICE-FONDATRICE DIPEN-Gouvervance Politique

Depuis le 1er juin 2018, sont déclarées auprès de l’URSSAF mes activités en profession libérale (sous le
nom de « Conseil en Droit international pénal et gouvernance politique-Lyon Métropole-NAF-6910Z ». Je
propose des formations et direction de commandes d’études en Droit international pénal, antiterrorisme,
anti-corruption transnationale et sur des disciplines relevant des Sciences politiques. Mon intention, à
travers ces activités, est, en toile de fond, d’encourager la connaissance et la formation, notamment des
élites politiques, militaires, privées, des organes décisionnaires, des associations, des élèves et étudiants
ainsi que celles des organismes en rapport avec les droits de l’Homme et les normes de gouvernance. Dans
ces matières, j’avais déjà acquis une expérience professionnelle au sein du cabinet Agropole en
participant, en tant que juriste, à la rédaction de deux rapports et d’un traité sous-régionaux.
Rapport sous-régional (africain) : Étude de la gouvernance du renseignement et la lutte contre le terrorisme dans
les États du Conseil de l'Entente, 2017-2018
Rapport sous-régional (africain) : Étude diagnostique sur la gouvernance politique et sécuritaire des États du
Conseil de l'Entente, 2014-2015, Rapport présenté lors de la 7e réunion ordinaire du Conseil des ministres du Conseil
de l’Entente (août 2015)
Convention institutionnalisant le partage d’informations en matière de renseignement entre les États du Conseil de
l’Entente dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la sécurité des frontières, la cybercriminalité et la sécurité
environnementale, 2018
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IX- COMMUNICATION et diverses INTERVENTIONS
2014 : « Côte d’Ivoire, vision 2020 », communication dans le cadre de la 5 e édition de la Biennale des
Arts Naïfs d’Abidjan, Fondation Art monde
2014 : Communication sur « L’importance de la lecture dans la rédaction de la lettre administrative »,
Caisse Générale de Retraite des Agents de l’État de Côte d’Ivoire
2013-2014 : Collaboratrice extérieure sur les activités culturelles (animation) de l’Institut Goethe Côte
d’Ivoire
2013 : Chargée de la présentation du lancement de l’Entreprise Rodondo Diaz en Côte d’Ivoire
Contribution : « L’évolution du statut juridico-social de la femme à l’aune [D]es femmes savantes
de MOLIÈRE, Colloque Molière et le droit organisé par l’association Thesa Nostra (France)
Chargée de l’animation de l’Avant-première du premier long-métrage d’animation ivoirien Pokou,
princesse Ashanti pour le studio Afrikatoons (studio d’animation 2D/3D)
Participation à la Formation de la société civile ivoirienne sur le Développement durable
(Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, RCI) et communication sur des
thématiques cibles (support : notre ouvrage paru en 2012)
2012 : Animatrice Bénévole à Radio Elit’Fm sur le tourisme intérieur en Côte d’Ivoire, facteur de
développement - Radio École de proximité à Abidjan, Riviera 2 (RCI)
Communication sur « Le rôle du livre dans la réconciliation nationale », dans le cadre les journées
littéraires et culturelles de l’Alliance française d’Abengourou, thème général : « Dire, penser,
écrire pour se réconcilier », du 7 au 12 novembre 2012 (invitation de l’Alliance française
d’Abengourou (Côte d’Ivoire)
Présentation de la Conférence « L’art au service de l’Écologie », 2e Biennale internationale des
Arts naïfs d’Abidjan à l’Institut Goethe Abidjan-RCI
2010 : Collaboratrice extérieure de la Fondation Art/Monde, Présentation télévisée de la thématique
« Quand je serai grand », en rapport avec les droits de l’enfance (Convention du 20 novembre 1989) dans
le cadre de la 14e édition du Programme « Ateliers Vacances »
X- ADMINISTRATION
Février 2019 : Cour pénale internationale : Organisation et exécution de visites administratives d’un
élève-magistrat français au sein des différents services de la Cour
2014 : Membre du point focal en Côte d’Ivoire de l’Organisation Invisible Borders Trans-African Project,
5e Édition
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2011-2014 : Chargée de l’Administration, de la Communication et des médias de l’ONG-Fondation
Art-Monde pour l’éducation et la formation de la jeunesse par les arts, les lettres et la culture :
Recrutement des animateurs, planning des intervenants, organisation des réunions, médiation.
2008-2012 : Assistante du Président du Bureau exécutif de l’ACMCI (Association des Créateurs de Mode
de Côte d’Ivoire)
RESPONSABILITÉS ÉDITORIALES

2013 - 2014 Corédactrice en chef du Magazine de Mode et d’actualité culturelle DESHALVYSE
2014 Rédactrice en chef du Magazine ALVOLE d’information sur l’architecture, le bâtiment et le génie civil

XI- PRIX et RÉCOMPENSES
2017-2018 : Travaux de recherche éligibles au prix de thèse de l’Université de Limoges
2015-mars 2017 : Lauréate de la Bourse de recherche du Ministère de l’enseignement supérieur de l’État
de Côte d’Ivoire
2015 : Lauréate de la Bourse de mérite Hampâté-Bâ de la Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin
de Nantes-France
2014 : Notre Poème sur les enfants soldats fait l’objet d’une œuvre du Peintre international Aboudia
2009 : Prix du major de Promotion délivré par l’Association des étudiants juristes de Côte d’Ivoire
XII- VIE ASSOCIATIVE – BÉNÉVOLAT
Depuis 2021 : Membre du Conseil d’administration de l’Entraide Protestante de Lyon
3 mai 2020 : Recension pour l’ONG Actions pour la protection des droits de l’Homme (APDH) de sa
Contribution « Remarques cursives relatives au retrait par le Bénin et la Côte d’Ivoire de leurs
déclarations relevant de l’article 34(6) du Protocole relatif à la Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples » suite à la décision de la Cour Africaine portant mesures provisoires dans le cadre de l’affaire
SORO Guillaume et autres/État de Côte d’Ivoire, ordonnance le 22 avril 2020
13 janvier 2020 : Recension pour le président de l’ONG Actions pour la protection des droits de
l’Homme (APDH) de sa contribution « Propositions sur d’édification d’un nouveau Code électoral (Loi
N° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée en 2012 et 2015 en Côte d’Ivoire) pour
l’année 2020 »
Depuis 2019 : Juriste de la Commission régionale des Aumôniers des Prisons de la région
Auvergne-Rhône-Alpes
Depuis 2018 : Membre de l’ONG Actions pour la protection des droits de l’Homme (APDH)

Expérience universitaire : De la Licence 1 au Master 2 (Droit et Sciences Politiques) : Déléguée
d’amphi et représentante d’étudiants

