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Richard OUEDRAOGO       
Né le 2 avril 1981         richard.ouedraogo@voila.fr 
Nationalités française et burkinabé 

 
 

 

FORMATION 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 
2008-2012 :  Doctorat en Droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris VIII 
 
Sujet de thèse : La notion de devoir en droit de la famille. Essai d’une théorisation éthique 
 

Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité 
 

Thèse dirigée par Madame Edwige Rude-Antoine, directrice de recherche au CNRS, EHESS 
 
2007-2008 :     Master 2 en Droit comparé de la famille à l’Université Paris VIII 
 
2006-2007 :     Master 1 en Droit privé à l’Université de Versailles-St-Quentin-en-Yvelines 
 
2004-2005 :     Licence en Droit à l’Université François Rabelais de Tours 

 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 
Sept. 2014 - : Auxiliaire de recherche à l’Université de Sherbrooke (Québec, Canada) 
(contrat financé par l’Alliance de recherche Universités – Communautés de l’Université Laval 
et par la Chambre des notaires du Québec) : 
 

- Analyse qualitative de dossiers judiciaires portant sur l’adoption intrafamiliale et 
l’adoption de l’enfant du conjoint en contexte québécois 

- Recherche de travaux de doctrine juridique sur ces deux types d’adoption 
- Rédaction d’articles scientifiques 

 
2013-2014 : Chargé d’enseignement à l’I.U.T. de Sceaux (Université Paris-Sud) : 
 
Cours magistraux de : 
 

- Principes généraux du Droit (D.U.T. Techniques de Commercialisation) 
- Droit et commerce (D.U.T. Techniques de Commercialisation) 
- Droit du travail (D.U.T. Techniques de Commercialisation)  

 
2011-2013 : Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) à plein 
temps (UFR Droit – Université Paris VIII) :  
 
Travaux dirigés en :  
 

- Introduction au droit (Licence 1ère année) 
- Droit civil : Les Personnes – La Preuve (Licence 1ère année) 
- Droit de la famille (Licence 3e année) 
- Droit patrimonial (Master 1)  
- Droit international privé (Master 1)  
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Juin à déc. 2009 : Chercheur-vacataire à l’Université Paris Descartes (CERSES, CNRS, 
UMR 8137) : 
 
Travail de compilation et de synthèse de la jurisprudence portant sur « les obligations 
alimentaires entre parents et enfants » et sur « le consentement de l’enfant mineur aux soins 
médicaux dans les situations de conflits parentaux ». 

 

 

PUBLICATIONS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

1. Ouvrage :  
 
La notion de devoir en Droit de la famille, Préface Edwige Rude-Antoine, Bruxelles, Éditions 
Bruylant, mars 2014, 534 p. (ouvrage tiré de ma thèse de doctorat et honoré d’une 
subvention du Laboratoire Forces du Droit de l’Université Paris VIII). 
 

2. Articles de revues (avec comités de lecture) : 
 

- « La prohibition en droit français des conventions de procréation et de gestation pour 
le compte d’autrui : analyse critique à partir de quelques observations du droit 
québécois », Revue générale de droit de l’Université d’Ottawa, vol. 45, n°1, 2015, à 
paraître. 
 

- « L’adoption de l’enfant du conjoint en contexte québécois : un premier aperçu du 
phénomène », Revue du notariat, à paraître (avec Carmen Lavallée et Françoise-
Romaine Ouellette). 
 

- « La liberté religieuse des salariés en France : quelles leçons tirer de l’affaire Baby-
Loup ? », Revue Scriptura : Nouvelle Série,  (Actes du 3e colloque sur le Religieux 
contemporain qui a eu lieu le 24 avril 2014 à l’Université de Sherbrooke) à paraître. 
 

- « Les mutations juridiques de la famille en France : état des lieux d’une institution 
« politisée », Les Cahiers de droit de l’Université Laval, vol. 55, n° 2, juin 2014, pp. 
557-576. 

 
- « 25e anniversaire de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant : 

retour sur la justiciabilité en droits français et canadien d’un des plus importants 
textes internationaux de notre époque », Revue des droits et libertés fondamentaux, 
2014, chron. n° 24. 
 
 

- « L’égalité des couples est-elle une composante des droits fondamentaux ? Réflexion 
critique à partir des droits français et québécois », Revue de droit international et de 
droit comparé, (texte accepté) à paraître à l’automne 2015. 
 

- « Prestation compensatoire et fraude : un véritable « casse-tête » pour les juges dans 
les procédures de divorce », Les Petites Affiches, n° 252, 18 décembre 2013, pp. 12-
15. 
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3. Contribution à un ouvrage collectif : 
 

- « L’honneur en droit de la famille », in Edwige Rude-Antoine et Marc Piévic (dir.), 
Éthique et Famille, Paris, L’Harmattan, coll. Éthique en contextes, 2011, pp. 175-192, 
ISBN : 978-2-296-54453-3. 
 

 
4. Commentaires de jurisprudence : 

 
- « Le mariage homosexuel et l’ordre public international français : la Cour de 

cassation donne quelques précisions », note sous Cass. 1ère Civ., 28 janvier 2015, 
Revue libre de Droit, 2015, pp. 1-11. [en ligne] : http://www.revue-libre-de-droit.fr/fr/ 
 

- « Saga judiciaire québécoise sur les contours des principes de laïcité et de 
neutralité », note sous CA Saguenay, 27 mai 2013, Les Petites Affiches, n° 185, 16 
septembre 2013, pp. 7-11. 
 

- « Constitutionnalité de l’attribution d’un bien à titre de prestation compensatoire », 
note sous Conseil const., 13 juillet 2011, n° 2011-153 QPC, Les Petites Affiches, n° 
173, 31 août 2011, pp. 19-21. 

 
- « Le Conseil constitutionnel face aux enjeux du mariage homosexuel », note sous 

Conseil const., 28 janvier 2011, n° 2010-92 QPC, Droit de la famille, 2011, comm. n° 
32. 

 
 

5. Autres publications (en ligne) :  
 

- « Les devoirs comportementaux dans le mariage cum manu : voyage aux confins du 
droit romain » : 
http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00817952  
 

- « Constitutionnalité des dispositions du Code de l’action sociale et des familles 
encadrant l’accès aux origines personnelles » : 
http://forum-famille.dalloz.fr/2012/06/26/constitutionnalite-des-dispositions-du-code-
de-laction-sociale-et-des-familles-encadrant-lacces-aux-origines-personnelles/ 
 

- « Violences et normes : le conflit notionnel dans les rapports de famille » : 
http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00610153/ 

 
 
6. Critique doctrinale de mes travaux : 
 
Recension de ma thèse de doctorat par Catherine Puigelier, Professeur à l’Université 
Paris-Lumières, RTD Civ. 2013, p. 234 s. 
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COMMUNICATIONS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

- 14-15 mai 2015 à Montréal (Canada) : « La question de l’interdiction de la maternité 
de substitution devant la Cour européenne des droits de l’Homme : quels enjeux en 
droit français ? » : Colloque Droit et contexte, Faculté de science politique et de droit 
de l’Université du Québec à Montréal. 
 

- 24-25 avril 2014 à Sherbrooke (Canada) : « La liberté religieuse des salarié(e)s en 
France : quelles leçons tirer de la célèbre affaire Baby-Loup ? », 3e Colloque pour 
étudiants et jeunes chercheurs sur le religieux contemporain, Faculté de Théologie et 
d’études religieuses de l’Université de Sherbrooke. 
 

- 02-06 juillet 2012 à Rabat (Maroc) : Communication portant sur « Une filiation 
incertaine ? Les insuffisances de la loi bioéthique du 7 juillet 2011 » : Congrès 
organisé par l’Association internationale des sociologues de langue française (AISL). 
 

- 17-18 mars 2011 à Paris (France) : Communication portant sur « L’honneur en droit 
de la famille » : Colloque international Éthique et Famille organisé par la Fondation 
Ostad Élahi et le CERSES/ UMR 8137 CNRS – Paris Descartes. 
 

- 27 mai 2010 à Paris (France) : Communication portant sur la « Création du droit par 
le juge » : Séminaire Méthodologie juridique du CERSES : École doctorale 262 Droit, 
Gestion, Relations internationales – Université Paris Descartes. 
 

- 2 oct. 2009 à Paris (France) : Communication portant sur « Fondement et finalité 
éthiques des obligations civiles en droit de la famille » : Journée d’études doctorales 
du CERSES/ UMR 8137 CNRS – Université Paris Descartes. 

 

 

 

DOMAINES D’EXPERTISE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

. Droits de l’enfant – Droit privé comparé (Afrique-Europe-Amérique du Nord) 

. Droit international privé – Rapports entre droits des personnes et droit constitutionnel 

. Droit et genre – Droit et culture – Droit du travail et libertés de la personne 
 

 

 

LANGUES PRATIQUÉES 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 
. Mooré (Burkina Faso) : parlée, écrite et comprise ; langue maternelle et d’éducation 

primaire 

. Français : parlée, écrite et comprise ; langue d’éducation primaire, secondaire et 

universitaire ; langue d’enseignement et de publication 

. Anglais : parlée, écrite et comprise ; niveau moyen 
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AFFILIATIONS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 
. Membre du réseau Jeunes chercheurs de la Société française de droit international  

. Membre du Partenariat Familles en mouvance, INRS (Canada) 

. Membre du réseau international Éthique et Famille 

 

 

 
 
 


