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Droit constitutionnel
Théorie générale du droit
Droit constitutionnel des pays de l’Amérique latine et des pays émergents
Droit public des affaires/Droit public de l’économie
Sociologie des élites politiques

Cours dispensés
Méthodologie de la note de synthèse (2011-2014), IEJ, UFR Droit Sciences Politiques et
Sociales, Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité.
Droit public des affaires (depuis 2014), Master 2 ACIPE (Affaires Internationales et Commerce
avec les Pays Émergents), Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité, UFR, DSPS.
Publications
1. Ouvrages
Théorie et pratique de la note de synthèse, e-book, Format Kindle, Kefemas Editions, Paris,
2015.
Les 28 chemins qui mènent à la richesse légitime, Kefemas Editions, Paris, 2013
Haïti : une démocratie en perdition, Dauphin Noir Edition, Paris, 2006.
2. Contribution à un ouvrage collectif
Le premier constitutionnalisme haïtien (1801-1816) : commissionnaires contre commettants in
Les Amériques, des constitutions aux démocraties : Philosophie du droit des Amériques, sous
la direction de Jean-René Garcia, Denis Rolland et Patrice Vermeren, Editions Maison des
Sciences de l'Homme, Paris, 2015, pp. 221-218.
3. Articles
L’instabilité des institutions démocratiques post-1986 : triomphe du pactisme et oubli de
l’esprit des lois, in Haïti Perspectives, Volume 4, Numéro 3, Automne 2015, p. 21-25.
Haïti: les transmutations du régime politique instauré parla Constitution de 1987, Alter Presse,
10 Février 2007. URL : http://www.alterpresse.org/spip.php?article5671
El Rancho, Oasis, Oloffson, Montana, Best Western : Hôtels et vrais lieux de pouvoir en Haïti –
[en
ligne],
mis
en
ligne
le
5
juin
2014,
URL:
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/131980/
La décision et le chagrin : Le cycle de l’éternel recommencement dans la politique haïtienne [En
ligne],
mis
en
ligne
le
27
mars
2014,
URL:
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/129138/
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Le profil socio-professionnel des parlementaires haïtiens de la 49ème législature, [En ligne],
mis en ligne le 6 mai 2012, URL : http://saucopolis.hautetfort.com/archive/2012/05/06/
Haïti : Censurer ou ne pas censurer le Premier ministre, telle est la question, [En ligne], mis en
ligne le 28 février 2008, URL : http://www.alterpresse.org/spip.php?article6986#
Haïti : Pouvoirs contre pouvoirs ou les mécanismes de fonctionnement d’une bossalocratie, [En
ligne],
mis
en
ligne
le
5
décembre
2007,
URL
:
http://www.alterpresse.org/spip.php?article6709#
Partis politiques haïtiens : la typologie en attendant la recomposition, Haïti Progrès
(hebdomadaire) semaine du 18 février 2002
A quoi sert le Premier ministre haïtien ?, Haïti Progrès (hebdomadaire), janvier 2002.
4. Organisation et participations à des colloques, des conférences, des journées
d’étude












L’instabilité politique en Haïti et ses impacts humanitaires conférence prononcée le 21
avril 2016 dans le cadre de Geotalk organisée par Action contre la Faim (ACF) et
l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS).
L’évolution du droit à l’éducation comme droit fondamental en Haïti (1801-2011),
conférence prononcée dans le cadre du colloque organisé à la Bourse du Travail de
Saint-Denis (93), le 16 octobre 2012 par l’Agence Haïtienne pour le développement
local.
Modérateur de la rencontre-débat organisée par l’ambassade d’Haïti en France sur le
thème : la réforme constitutionnelle et la réforme judiciaire en Haïti, Paris, Maison de
l’Amérique latine, 20 juin 2008.
Les airs de parenté dans le constitutionnalisme de l'indépendance en Amérique latine
(1801-1824), contribution dans le cadre du colloque Les Amériques possibles à la
lumière des indépendances, cycle du séminaire des « Dialogues philosophiques » de la
Maison de l’Amérique latine à Paris les 5, 6 et 7 février 2008.
Le Brésil en Haïti, contribution dans le cadre du colloque « Brésil acteur global »
organisé en Sorbonne par l’Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris 3 et l’IHEAL dans
le cadre de L’année du Brésil en France, Paris, 12-13 juillet 2005.
Les spectres de Dessalines, contribution dans le cadre du colloque « Haïti, le
bicentenaire occulté » organisé par le cercle Frantz Fanon à l’UNESCO, Paris, 8 avril
2005.
Modérateur du colloque Haïti et l’Amérique Latine : 200 ans de correspondance,
Biarritz, Septembre 2004.
Organisateur du colloque Toussaint Louverture, un mythe universel, Paris, avril 2003
Modérateur du débat Toussaint Louverture face à la France, Institut Français de
Barcelone, avril 2003.

Implication dans des sociétés savantes
Membre du CERAL (Centre d’Études et de Recherche sur l’action locale)
Membre de l’Association Française des Docteurs en Droit (AFDD)
Membre du GRAHN-Monde – Groupe de Réflexion et d’Action pour une Haïti Nouvelle
Professeur associé à l’Institut des Sciences, des Technologies et des Études Avancées d’Haïti
(ISTEAH)
Membre de jury de soutenance de mémoire de Master 2
Membre du jury de soutenance de mémoire pour l’obtention du grade de Master 2 par Madame
Caroline AKANDE sur le sujet suivant : L'arbitrage et la promotion des investissements en
République démocratique du Congo. Mémoire dirigé par Pierre ARLAUD, Université Paris 13 –
Sorbonne Paris Cité, UFR Droit Sciences Politiques et Sociales, septembre 2015.

