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Cordonnées : 04 rue des Braves, 31300 Toulouse (France)               

Courriel : papykabou@yahoo.fr  

Numéro de téléphone : 00337 88 14 89 02 

 

CURSUS ET DIPLOMES 

2022 : Université Toulouse 1 Capitole 

Préparation de mon HDR (Soutenance prévue en 2025) sous la direction des 

Professeurs Pierre EGEA et Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA. Thème de la 

recherche : « les politiques publiques en matière de protection et de promotion des 

droits des femmes : les exemples de la France, du Canada et du Sénégal ».  

          Université de Cluj et Université Libre de Bruxelles 

Collaboration scientifique sur des programmes de recherche en science politique avec 

les Professeurs Sergiu MISCOIU, directeur du CESTAF et Jean Michel De WAELE, 

directeur du CEVIPOL. 

2021 : Université Catholique de l’Ouest (Angers-France) 

- Chargé d’enseignement en politiques publiques. 
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Université Abomey Calavi (Bénin) 

Thèse prête pour soutenance juin 2022 en Histoire du droit et des Idées politiques : 

« Le droit de la guerre dans les religions et traditions africaines : mise en 

perspective du Bakht et des bulles papales Terra Nullius et Romanus Pontifex ». 

École des Avocats Sud-Ouest Pyrénées (Toulouse-France) 

- Avocat au Cabinet ALTEIA, 

- Obtention du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) 

2020/2021 : École des avocats Sud-Ouest Pyrénées (Toulouse-France)  

 - Élève-avocat : promotion Marc Bonnant/option droit pénal, 

 - Stage au cabinet ALTEIA : droit public des affaires, droit public général, droit de 

l’urbanisme, droit de la construction, droit du numérique, droit des libertés. 

- Stage PPI à l’Association des Fédérations des Associations de Femmes Arena et 

Laurisilva (Ténérife-îles Canaries). 

Université de la Laguna (Îles Canaries-Espagne), 

Programme de recherche en droit international public avec l’Université de la Laguna 

en Espagne pour un Postdoctorat en Science politique sur le thème : « Situation des 

femmes dans des conflits armés en Afrique : les justices pénales nationales, 

régionales et mondiales spectatrices, témoins ou complices », sous la direction de la 

Professeure Ruth MARTINON QUINTERO (agrégée en science politique et 

relations internationales). 

2020 : Universités : Toulouse 1 Capitole (France), Paris Nanterre (France), Cheikh Anta 

Diop (Sénégal) 

Programme de recherche avec les Universités Toulouse 1 Capitole, Paris Nanterre et 

Cheikh Anta DIOP pour un Postdoctorat en droit pénal international : "Analyse 

comparative des législations pénales et des structures de prévention et de 

répression contre le financement du terrorisme dans les espaces européen (UE), 

américain et africain (UA)", sous la direction et l’encadrement des professeurs 

Patrice Aristide BADGI (Université Cheikh Anta Diop), Lukas Rass MASSON 

(Toulouse 1 Capitole) et Laurence FOLLIOT-LALLIOT (Paris Nanterre). 

2019 : Université Toulouse 1 Capitole (France) 

Thèse en droit public : Libertés fondamentales et terrorisme transfrontalier en 

Afrique, soutenue le 17 décembre 2019, sous la direction des professeurs Joël 

ANDRIANTSIMBAZOVINA (Toulouse 1 Capitole) et Samba THIAM (UCAD). 

 



2016 : Université Toulouse 1 Capitole (France) 

              Master en science politique, spécialité : Analyse des conflits internationaux 

2013-2014 : Université Toulouse 1 Capitole (France)  

               Master 2 en droit public, spécialité : Droit des médias et de la communication 

Université Camilo José Cela (Espagne) 

- Master 2 en droit public, spécialité : Droit de l’Union Européenne, 

- Master 2 en gestion, spécialité : Gestion et direction d’entreprises audiovisuelles 

Université Toulouse 1 Capitole (France) 

     Master en science politique, spécialité : Techniques et Stratégies de la 

Coopération   Internationale. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Enseignements universitaires : 

2021 : Université Kocc Barma de Saint-Louis (Sénégal),  

- Vice-Président chargé des relations internationales, 

- Responsable du Master Genre, Ethique et Droits Humains/ Chargé d’enseignement en 

science politique. 

2020 et 2021 : Toulouse (France) 

Université Toulouse 1 Capitole : 

- Chargé d’enseignement à l’Institut d’études politiques, 

- Chargé de TD en droit international public pour la professeure Clémentine Bories 

(faculté de droit) et la Professeure Laure Ortiz (institut d’études politiques). 

2019 : Dakar (Sénégal) 

Université Cheikh Anta Diop de Dakar (CESTI/ UCAD) : 

Chargé d’enseignement en droit des médias et éthique professionnelle 

2016- 2019 : Dakar (Sénégal) 

Université Catholique d’Afrique de l’Ouest (UCAO) : 

Chargé d’enseignement en science politique et relations internationales 

 



Publications scientifiques 

Déjà parus : 

- Codirection scientifique avec le Professeur Joel Andriantsimbazovina et préface du 

séminaire international « Laïcité et défense de l’Etat de droit », Toulouse les 11 et 12 

avril 2019, Tome 43, Institut Fédératif de Recherche "Mutation des normes juridiques" 

- Université Toulouse I, Colloques de l'IFR, 1re édition, 07/2020, ISBN : 978-2-

36170-199-4, 290 pages : https://www.lgdj.fr/laicite-et-defense-de-l-etat-de-droit-

9782361701994.html 

- « Les repentis selon la L.O.I (Laïcité depuis la perspective Occidentale et 

Islamique) », paru dans les actes du séminaire international « Laïcité et défense de 

l’Etat de droit », Toulouse les 11 et 12 avril 2019, sous la direction de Joel 

Andriantsimbazovina et Patrick Kabou, Tome 43, Institut Fédératif de Recherche 

"Mutation des normes juridiques" - Université Toulouse I, Colloques de l'IFR, 1re 

édition, 07/2020, ISBN : 978-2-36170-199-4, 290 pages : https://www.lgdj.fr/laicite-

et-defense-de-l-etat-de-droit-9782361701994.html. 

- “La Unión Africana y los socios occidentales en la lucha contra el terrorismo 

transfronterizo en África: inconsistencias en los objetivos de una lucha que se supone 

común”, in GUERRA Y PAZ EN ÁFRICA Una visión introspectiva sobre los conflictos 

en un continente en búsqueda de paz, Dagauh Komenan (ed.), août 2020, chapitre 17. 

- « L’adieu à nos proches décédés de COVID-19 : plaidoyer pour la sanctification et la 

sanctuarisation de leur image », in Annales de la faculté de droit de l’Université 

Toulouse 1 Capitole, décembre 2020. 

- « Terrorisme transfrontalier en Afrique : pour un renforcement des partenariats entre 

pays affectés », in actes du Colloque international de Diffa (Niger) 14 au 16 décembre 

2020. 

- « Combattre le terrorisme transfrontalier en Afrique », in Revue de Criminologie 

(CRIMEN), Presse Universitaires Université de Perpignan Via Dimitia, 15 avril 2021, 

pp.145-176. 

- « Lutte contre le terrorisme transfrontalier en Afrique : l’apport des médias dans la 

sensibilisation des populations », in Revue Africaine de Sciences Politiques et Sociales 

(RASPOS), juin 2021. 

https://www.lgdj.fr/laicite-et-defense-de-l-etat-de-droit-9782361701994.html
https://www.lgdj.fr/laicite-et-defense-de-l-etat-de-droit-9782361701994.html
https://www.lgdj.fr/laicite-et-defense-de-l-etat-de-droit-9782361701994.html
https://www.lgdj.fr/laicite-et-defense-de-l-etat-de-droit-9782361701994.html


- « Les droits de l’Homme en Afrique, une étude comparative de la charte du Mandé et 

des textes européens en la matière », in Actes du premier congrès international sur le 

droit de l’Union européenne, Iles Canaries, Espagne septembre 2021, 

- « Le droit de la guerre dans les religions et traditions d’Afrique noire », Etudes 

Africaines, Edition l’Harmattan, 7 janvier 2022, 290 pages. 

- « Immigration choisie ou forcée : entre le marteau des discours identitaires populistes 

de Vox, de la ligue nationale et du FN et la sagesse des juges nationaux et 

européens », in numéro spécial pour Civitas Europa "Le peuple contre la démocratie 

? Regards croisés sur les « populismes » en Europe", à paraître début 2022, 

À paraître : 

- La represión contra el terrorismo transfronterizo en África: hacia «una 

internacionalización del dialogo de los jueces» para una mejor garantía de los 

derechos y libertades fundamentales, in Revista Electrónica de Derecho Internacional 

Contemporáneo, à paraître fin 2022. 

- La guerre : un moyen historique de domination religieuse du peuple africain, à 

paraître dans les actes du IVè Colloque International « Réécriture-s de l’Afrique 

dans le Tout-Monde (XXème-XXIème siècles) Afrique(s), Europe(s), 

Amérique(s)-Caraïbe(s), Asie(s) », abidjan du 24 au 26 novembre 2021. 

- Inmigrante para unos, ser humano para otros: las dos caras de las mujeres que huyen 

de las guerras y del terrorismo en África para refugiarse en Canarias, in livre collectif 

sur les droits humains dans les Îles Canaries, avril 2022. 

- La charte africaine et les réponses des juges dans la répression contre le terrorisme 

transfrontalier au niveau communautaire, à paraître dans les actes du colloque 

international de Kinshasa sur les 40 ans de la Charte de Nairobi, début d’année 2022, 

Autres expériences scientifiques et organisationnelles  

Depuis 2018 : Sénégal-France-Espagne 

- Initiateur, coordinateur, organisateur et direction scientifique du séminaire 

international Religions-droits de l’homme et paix en collaboration avec l’Institut des 

Droits de l’Homme et de la Paix de Dakar, l’Université Catholique d’Afrique de 

l’Ouest, le Médiateur de la République du Sénégal et l’Université de Toulouse, 



- Initiateur, coordonnateur et direction scientifique du cycle de conférences Le vivre 

ensemble dans la République en collaboration avec le Haut Conseil du Dialogue 

Social, l’Université Catholique d’Afrique de l’Ouest, la Faculté de Droit de 

l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le CESTI et l’Université Kocc Barma de 

Saint-Louis. 

- Coordonnateur du symposium numéro 10 du premier congrès sur le droit de l’Union 

européenne et les objectifs de développement durable, 26 et 27 mars 2021. Le titre du 

symposium coordonné est : Les obligations de l’Union européenne en matière de 

droits humains à la lumière des Objectifs de développement durable. 

- Initiateur et coordinateur avec le professeur Joel Andriantsimbazovina, directeur de 

l’école doctorale, du cycle de conférences à venir à l’Université Toulouse 1 Capitole 

et dont le thème portera sur la situation des droits de l’Homme dans les autres 

continents. Il aura comme thème : Echos des continents. 

- Initiateur, coordinateur et direction scientifique du webinaire « pouvoirs politiques et 

paix sociale à l’épreuve du Covid -19 -Regards sur l’Afrique », le 05 juin 2020, 

IRDEIC, Université Toulouse 1 Capitole,  

Lien vers l’évènement scientifique : 

https://irdeic.ut-capitole.fr/recherche/manifestations-scientifiques/webinaire-pouvoirs-

politiques-et-paix-sociale-a-l-epreuve-du-covid-19-organise-par-l-irdeic-

859299.kjsp?RH=1372167327468, 

- Initiateur, coordinateur et direction scientifique du workshop « droits de l’homme, 

investissement et développement durable », le 02 octobre 2020, Université Toulouse 1 

Capitole,  

Lien vers l’évènement scientifique : 

https://ifrdroit.ut-capitole.fr/workshop-ifr-utelib-droits-de-l-homme-investissement-et-

developpement-durable-en-afrique-

883384.kjsp?fbclid=IwAR0zYDzEWPWgConwpxtn1mY2OEjw6dv2FyYn86tsZccW

5qZk5PHqrFDRBoM. 

- Initiateur, coordinateur et direction scientifique du webinaire : Médias et démocratie : 

quel avenir du journalisme d’investigation en Afrique », le 18 janvier 2022. 

Lien vers l’évènement scientifique : 

https://ifrdroit.ut-capitole.fr/workshop-ifr-utelib-droits-de-l-homme-investissement-et-developpement-durable-en-afrique-883384.kjsp?fbclid=IwAR0zYDzEWPWgConwpxtn1mY2OEjw6dv2FyYn86tsZccW5qZk5PHqrFDRBoM
https://ifrdroit.ut-capitole.fr/workshop-ifr-utelib-droits-de-l-homme-investissement-et-developpement-durable-en-afrique-883384.kjsp?fbclid=IwAR0zYDzEWPWgConwpxtn1mY2OEjw6dv2FyYn86tsZccW5qZk5PHqrFDRBoM
https://ifrdroit.ut-capitole.fr/workshop-ifr-utelib-droits-de-l-homme-investissement-et-developpement-durable-en-afrique-883384.kjsp?fbclid=IwAR0zYDzEWPWgConwpxtn1mY2OEjw6dv2FyYn86tsZccW5qZk5PHqrFDRBoM
https://ifrdroit.ut-capitole.fr/workshop-ifr-utelib-droits-de-l-homme-investissement-et-developpement-durable-en-afrique-883384.kjsp?fbclid=IwAR0zYDzEWPWgConwpxtn1mY2OEjw6dv2FyYn86tsZccW5qZk5PHqrFDRBoM


 https://irdeic.ut-capitole.fr/recherche/manifestations-scientifiques/webinaire-medias-

et-democratie-quel-avenir-pour-le-journalisme-d-investigation-en-afrique-organise-

par-l-irdeic-977750.kjsp?RH=1372167327468. 

Autres activités professionnelles : 

2020 : Représentant de l’Université Kocc Barma dans l’espace européen   

2015 : Cabinet d’avocats AGBA et associés (France) 

Juriste consultant Contentieux :  

- Droit social/ droit humanitaire / droit des migrants/droit des étrangers 

- Conseil en matière de communication institutionnelle. 

2013 – 2014 : NET 31, Aéroport Toulouse Blagnac (France) 

Manager consultant (marketing et service) 

- Relation avec les personnels navigants des différentes compagnies/Gestion des 

plannings de l’équipe. 

- Relation clientèle et communication institutionnelle. 

2009 – 2012 : Université de Las Palmas (Espagne) 

Collaboration avec l’Aula Manuel Aleman  

- Organisation de conférence, débats, évènementiels. 

- Relations avec les institutions. 

2007 – 2008 Louga (Sénégal)  

Chargé de communication et marketing 

Organisation du festival international de folklore et percussion de Louga. 

2005 – 2010- Espagne et Sénégal  

Chargé de contentieux à Caritas Espagne 

- En droit des étrangers,  

- En droit des migrants. 

Chargé de Relation avec la mairie et le conseil régional des Iles Canaries 

(Espagne) 

- Membre du Programme national de lutte contre le SIDA 

- Chargé de Communication pour des organismes humanitaires. 



AUTRES COMPETENCES 

Logiciels  

- Word, Excel, Power Point, 

- 10 ans d’expérience en utilisation de BDD (BASES DE DONNÉES) 

Langues  

- Niveau excellent : Espagnol, Anglais et Français 

- Niveau moyen : Portugais 


