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Curriculum Vitae                                     Dr. Tehindrazanarivelo Djacoba A. S. Liva 

1. INFORMATIONS PERSONNELLES 
     Nom : TEHINDRAZANARIVELO 
     Prénoms: Djacoba Liva  

Courriel : dltehindrazanarivelo@ipaporg.net  
     Sexe : Masculin 

2. QUALIFICATIONS 
§ Doctorat en relations internationales, spécialisation « droit international », Institut universitaire 

de hautes études internationales (HEI), Genève, Suisse (2003) 
§ Diplôme du Centre d’études et de recherche en droit international et en relations 

internationales, Académie de droit international de La Haye, Pays-Bas (2000) 
§ Diplôme d’études supérieures en relations internationales, mention « droit international », 

Institut universitaire de hautes études internationales, Genève, Suisse (1995) 
§ Maîtrise en droit public et science politique, Faculté de droit, Université d’Antananarivo, 

Madagascar (1993)  

3. INSTITUTION OU ORGANISME DE RATTACHEMENT ACTUEL 
§ Boston University Study Abroad Geneva, Suisse ; Professeur adjoint (2007-) 
§ Institut des droits de l’homme, Université Catholique de Lyon ; Professeur invité (2009-) 

4. DOMAINES D’EXPERTISE 
§ Droit international public et ses matières spécifiques : droit des organisations internationales, 

droits de l’homme, droit international humanitaire, droit international pénal 
§ Les Nations Unies et le maintien de la paix et de la sécurité internationales 
§ Responsabilité de protéger ; Droit des peuples à la paix et à la sécurité 
§ L’architecture de paix et de sécurité de l’Union africaine 
§ Résolution des conflits et consolidation de l’État 
§ Droit contre la discrimination et le racisme, dont ceux à l’égard des migrants et assimilés en 

Europe 

5. PRINCIPALES RÉALISATIONS 
§ Enseignements universitaires dans les domaines d’expertise sus-mentionnés : 
ü dans les deux universités de rattachement 
ü dans d’autres institutions de formation, sur invitation :  Centre d’études et de recherche en 

action humanitaire (CERAH) de Université de Genève (depuis 2011) ; Centre régional des 
droits de l’homme et de droit international humanitaire de l’Université Catholique de 
Bukavu, République Démocratique du Congo (2010 et 2011) ; Santa Clara University School of 
Law, Geneva Summer Program (2006-2010) ; Summer Programme on Multilateral Affairs and 
Multinational Governance de l’Institut universitaire de hautes études internationales (2007-
2008) ; Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel (2005-2007) ; Institut universitaire de 
hautes études internationales de Genève (2004–2005) 

§ Formateur dans des séminaires pour professionnels de l’État et des ONG: 
ü Les relations entre l’Union africaine et les Nations Unies en matière du droit de maintien de la paix : 

formation sur le Droit international pénal organisée par l’Institut international des droits de 
l’homme de Strasbourg et la MINUSMA (Mission de stabilisation de l’ONU au Mali), destinée 
aux membres des forces de l’ordre, avocats, magistrats du Mali et des États de la région 
(Bamako, février 2014) 

ü Jus ad bellum, the United Nations Charter and the Responsibility to Protect ; Public International Law 
and Humanitarian Action : cours destinés aux professionnels de l’humanitaire, CERAH, 
Université de Genève (avril 2014, avril 2013, novembre 2012, novembre 2011)  

ü Ateliers de renforcement de capacités en matière de techniques de monitoring et de reporting des droits 
de l’homme à Madagascar : destinés aux membres du Comité interministériel et des 
organisations de la société civile, organisés par le Ministère de la Justice, le PNUD et le Haut 
Commissariat aux droits de l’homme - Madagascar (Mahajanga et Toliara,  janvier 2013,  août 
et décembre 2011) 
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ü Le système des Nations Unies de protection des droits de l’homme ; Droit de la sécurité internationale ; 
La justice post-conflit : cours pour des magistrats, avocats et responsables d’ONG préparant un 
Master universitaire (Université Catholique de Bukavu, R. D. Congo, juillet 2010 et février-
mars 2011)  

ü Les organisations internationales et le système des Nations Unies : 8e Programme en gouvernance 
internationale destiné aux diplomates stagiaires de l’Institut des Relations Internationales 
d’Alger, HEID Genève (juin 2009)  

ü The UN Security Council and the Exercise of its Enforcement Powers: Current Challenges : formation 
de l’UNITAR, pour des jeunes fonctionnaires des pays en développement, Genève (octobre 
2007) 

ü Les mécanismes de paix et de sécurité des organisations régionales africaines : Programme d’études 
diplomatiques, HEI Genève (décembre 2006), pour des diplomates en provenance des pays en 
développement 

§ Travaux d’expertise pour des États et organisations internationales : 
ü Consultant-expert pour le Gouvernement de Madagascar et membre de la délégation nationale pour 

l’Examen Périodique Universel (EPU) du pays devant le Conseil des droits de l’homme, le 10 
février 2010 

ü Expert et rédacteur d’un rapport pour le Conseil de l’Europe, sur « Le racisme à l’égard des 
migrants en Europe » (2007–2008) ; rapport publié en 2009 par Les Éditions du Conseil de 
l’Europe, 252 p.  

ü Collaborateur juridique externe pour le Bureau International du Travail, Genève ; étude sur « La 
flexibilité du marché et la sécurité de l’emploi à Madagascar » (décembre 2007) 

ü Consultant-rapporteur pour l’Union interparlementaire et l’Organisation internationale de la 
Francophonie, dans le cadre du séminaire sur « Le rôle des parlementaires dans la mise en 
œuvre des instruments des droits de l’homme », Ouagadougou, Burkina Faso ; à l’intention 
des parlementaires des États d’Afrique francophone (Octobre 2007)  

ü Consultant de la Direction du développement et de la coopération (DDC), Département fédéral suisse 
des affaires étrangères, pour la conception d’une base de données relatives aux projets sociaux et 
humanitaires financés par la DDC, suivi du traitement des questionnaires complétés par les 
ONG ayant reçu des fonds de la DDC (juillet – août 1998) 

§ Communications à des colloques, conférences ou table-rondes, en Suisse, France et Madagascar 
§  Publications dans les domaines d’expertise sus-mentionnés, dont et entre autres : 

Ouvrages 
ü Perspectives du droit international au 21e siècle. Liber Amicorum Professeur Christian Dominicé en 

honneur de son 80e anniversaire, Leiden : Martinus Nijhoff, 2011, 467 p. (co-éditeur avec 
Marcelo G. Kohen et Robert Kolb) 

ü Le racisme à l’égard des migrants en Europe, éditions du Conseil de l’Europe, 2009, 252 p. 
ü Les sanctions des Nations Unies et leurs effets secondaires : assistance aux victimes et voies 

juridiques de prévention, Paris : P.U.F., 2005, 523 p. ; Avant-propos de Raymond Ranjeva, 
Préface de Georges Abi-Saab 

ü Les défis de l’Afrique au XXIe siècle : relever les obstacles au progrès, Actes du 1er colloque 
international sur l’Afrique à l’Institut universitaire de hautes études internationales, 28-29 
mai 2004, Genève : HEI, 2005, 220 p. (co-éditeur avec Anatole Ayissi). 

ü National Implementation of United Nations Sanctions : a Comparative Study, Martinus Nijhoff, 
2004, 658 p., edited by V. Gowlland-Debbas and D. L Tehindrazanarivelo (assistant editor). 

 
Articles sur l’Afrique 
ü « La question de financement des opérations de paix régionales dans les relations entre 

l’Union africaine et les Nations Unies », dans : Actes du colloque en l’honneur du 80e 
anniversaire du professeur Georges Abi-Saab, Annuaire africain de droit international, vol. 20 
(2013) ; à paraître. 

ü « Analyse du discours de Barack Obama lors de la cérémonie du 10 décembre 2013 en 
hommage à Nelson Mandela », dans : Traité de géopolitique africaine : analyse de discours de 
grands leaders africains, sous la direction de Christophe Bastid et Patrick Bey, Consulat de la 
République de Cabo Verde à Marseille ; à paraître. 

ü « La réalisation du droit du peuple malgache à la paix », dans M. Kamga & M. Mbengue 
(dir. publ.), L’Afrique et le droit international : variations sur l’organisation internationale. Liber 
Amicorum Raymond RANJEVA, Paris : Pedone, 2013, pp. 351-370. 
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ü « Les relations entre l’Union africaine et l’ONU en matière de maintien de la paix et de la 
sécurité », dans A. A. Yusuf & F. Ouguergouz (dir. publ.), L’Union africaine : cadre juridique 
et institutionnel. Manuel sur l’Organisation panafricaine, Préface du Dr. Jean Ping, Paris : 
Pedone, 2013, pp. 327-359 ; version anglaise publiée chez Martinus Nijhoff, avec les mêmes 
directeurs de publication, en 2012, pp. 375-413. 

ü « The African Union and International Humanitarian Law », dans R. Kolb & G. Gaggioli 
(eds), Research Handbook on Human Rights and Humanitarian Law, Elgar Publishing, 2013, pp. 
503-530. 

ü « Peace, Right to, International Protection », dans  R. Wolfrum (ed.), Max Planck 
Encyclopedia of Public International Law, 2nd ed., fully revised and updated, Oxford 
University Press, 2012, Vol. VIII, pp. 153-160 (D. L. Tehindrazanarivelo & R. Kolb).  

ü « The African Union Principle on the Fight Against Impunity and the Arrest Warrants for 
Omar Hassan El-Bashir », in Liber Amicorum Professeur Christian Dominicé, op. cit., pp. 397-
442. 

ü « The African Union and Reactions to International Crimes », in W. Kälin & al. (eds), 
International Law, Conflict and Development - Liber Amicorum Joseph Voyame, Leiden : 
Martinus Nijhoff, 2010, pp. 515-564.  

ü « La problématique de la sécession en Afrique », in : M. G. Kohen (ed.), Secession: 
International Law Perspectives, Cambridge : Cambridge University Press, 2006, pp. 257-296 
(avec Fatsah Ouguerguoz).  

ü « Les sanctions de l’Union africaine contre les coups d’État et autres changements 
anticonstitutionnels de gouvernement », Annuaire africain de droit international, vol. 12 
(2004), pp. 255-308. 

ü « Les sanctions dans le cadre de l’Union africaine : réflexions préliminaires », dans : A. 
Ayissi & D. L. Tehindrazanarivelo (eds.), Les défis de l’Afrique au XXIe siècle, op. cit., 2005, pp. 
89-120.  

ü « Note sur la sentence arbitrale du 17 décembre 1999 relative à la délimitation des frontières 
maritimes entre l’Érythrée et le Yémen », Annuaire africain de droit international, vol. 9(2001), 
p. 365-390. 

6. LANGUES PRATIQUÉES 
§ Malagasy  : parlée, écrite et comprise ; langue maternelle et d’éducation primaire 
§ Français  : parlée, écrite et comprise ; langue d’éducation secondaire et universitaire, langue  

  d’enseignement et de publication 
§ Anglais  : parlée, écrite et comprise ; 2e langue de formation en 3e cycle universitaire, 

  langue d’enseignement et de publication depuis 2007  

7. AFFILIATIONS ET DIVERS  
§ Membre de l’Association africaine de droit international (Vice-Président représentant la diaspora), 

de l’American Society of International Law, et de la Société française pour le droit international 
§ Membre du Comité éditorial de l’Annuaire africain de droit international 
§ Membre fondateur du Groupe de réflexion sur l’intégration des migrants et la cohésion sociale 

(« Comme un autre air ») de la Commune de Meyrin, Genève, Suisse 
§ Participation à la 1ère Conférence des intellectuels d’Afrique et de la diaspora, Hôtel Méridien 

Président (actuellement King Fahd Palace), Dakar, Sénégal, octobre 2004 
§ Chef de chœur de la chorale de la Communauté œcuménique malgache en Suisse et environs, 

organiste de la Communauté 


