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Je suis animé par la recherche de la paix et la construction de liens interculturels entre les 
peuples. La paix du monde ne peut s’accomplir sans la paix dans nos cœurs. Comment aller à 
la conquête de la paix intérieure ? Comment aller au-delà de la différence de nos cultures pour 
vivre ensemble ? 

Parcours :  Actuellement en Master 2, Histoire, Théorie et pratique des Droits de l’Homme à 
l’Institut des droits de l’Homme de Lyon. Université catholique.

J’ai fais un parcours de philosophie et de théologie au grand séminaire du Burkina Faso de 
2003 à 2007 pour la formation en vue de devenir prêtre.

Puis une année de stage pastorale en 2008. A la fin de cette année, j’ai entamé des études de 
droit avec à la clé l’obtention de la maîtrise en droit public et la rédaction d’un mémoire sur le 
thème : « Maintien de la paix en Afrique : les rapports entre le Conseil de Sécurité de l’ONU 
et le Conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine ». Dans la foulée de mes études de 
droit, j’ai suivi plusieurs formations en vue de devenir formateur en gestion des conflits et en 
communication  non-violente  auprès  de  structures  internationales  comme  le  Mouvement 
International de la Réconciliation, l’ONG Eirene…. Cela m’a permis de publier mon premier 
livre en 2012 intitulé : Et si l’on faisait la paix. J’ai donc entamé à partir de cette année une 
expérience de formateur auprès des jeunes et de populations cibles pour la promotion de la 
culture de la paix et du vivre ensemble.

En 2016, je poursuis ma spécialisation en gestion des conflits, médiation et interculturalité 
auprès de la Chaire UNESCO de l’Université catholique de Lyon. Et en vue de m’engager 
pour le doctorat, je m’inscris en Master droit de l’Homme.
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