
FORMATIONS ACADÉMIQUES

 En cours
-  P.h.D à la faculté de droit de l’université d’Ottawa
-  Certificat en pédagogie de l’enseignement
universitaire
- Étude de langue seconde ESL-advanced 

Université Laval | Sept 2013-Janv 2016
  Maitrise en droit à l’université Laval sous la supervision de la professeure

Fannie Lafontaine

Université de Lomé | 2006-2011
 Licence en droit 

Complexe scolaire la grâce | 2006
  Fin d’études collégiales (Baccalauréat).

P.h.D faculté de droit  Université d 'Ottawa |  Sept 2018 -  présent

CERTIFICATS

 Certificat en identification des propos suicidaires et de
mobilisation des ressources efficaces et sécuritaires TASC du LivingWorks
Start                                                    Octobre 2020

 Certificat de  facilitateur UOglobal   Juin 2019

UDEM | Juin 2019
 Certificat de l’école d’été : Justice internationale et les droits des victimes,

réparations et participation des victimes

Université Laval | Sept 2017-En cours
 Certificat en communication publique

Université d 'Ottawa |  2019- 2020

FORMATIONS ACADÉMIQUES & CERTIFICATS

YAWO ALOU
M A I T R E  E N  D R O I T

BOURSES

 Bourse Observatoire des profilages (2020-
2021).
 Bourse d'excellence académique et de

Leadership de la faculté de droit-Uottawa
(2021).
Bourse pour parcours de vie exceptionnel de

la Faculté de droit-Université d’Ottawa (2020).
 Bourse d’explore pour perfectionnement de

l’anglais à Toronto en (2018).

 

COMPÉTENCES & QUALITÉS

 Bonne capacité d’analyse, de synthèse et de
rédaction.
 Sens de responsabilité & excellent orateur
  Excellente connaissance des droits de la

personne, du droit criminel, et des questions
d'équité (EDI) et de justice sociale.
  Capacité de travailler en équipe.
 Bonne maitrise des logiciels informatiques.

POUR ME CONTACTER

Courriel: alouchris2@gmail.com
LinkedIn: Me Yawo K. Alou

 Quand la justice de la CPI dépend des mains souillées des enquêteurs.
Rafael Braga da Silva, “Sherlock at the ICC? Regulating Third-Party
Investigations of International Crimes in the Rome Statute Legal
Framework” (2020) Journal of International Criminal Justice 18, p 59–86.
28 pages.
Recension par Yawo Kpayidra Alou sur Juriblogue.
<https://juriblogue.ca/quand-la-justice-de-la-cour-penale-internationale-
depend-des-mains-souillees-des-enqueteurs/>

PUBLICATIONS 



 Alou Y. K., 2022, une lecture engagée des discriminations et du
racisme systémique sur fond du critical race theory (A venir)

  Koffi Ahadzi Nonou, 2020, Les défis du gouvernement
démocratique en Afrique subsaharienne depuis 1990, L’Harmattan-
Sénégal 10 VDN, Sicap Amitié 3, Lotissement Cité Police. ISBN : 978-
2-343-19533-9. 305 pages.
Récension par Alou Y. K., dans la Revue Politique et Sociétés, numéro
39(3) en Automne 2020.

 Alou Y. K., 2020, « Je ne suis pas une minorité mais je suis une
personne racisée », billet sous presse à la rédaction Black Law
Students Association Octobre.
 
  Yawo Kpayidra Alou, « La réparation

ou la victimisation des victimes en droit pénal international ? Cas de
la jurisprudence restrictive de la Cour pénale internationale » (2019)
RQDI, en ligne (html): Site <https://blogue.sqdi.org/2019/08/23/la-
reparation-ou-la-victimisation-des-victimes-en-droit-penal-
international-cas-de-la-jurisprudence-restrictive-de-la-cour-penale-
internationale/> 
 
  Alou Y. K., 2019, « Les poursuites au National contre l’acquitté

Charles Blé Goudé ou l’ambiguïté du principe ne bis in idem devant la
CPI » Juriblogue, en ligne (htm) : <https://juriblogue.ca/les-
poursuites-au-national-contre-lacquitte-charles-ble-goude-ou-
lambiguite-du-principe-ne-bis-idem-devant-la-cour-penale-
internationale/>
 
  Publication aux éditions continents, collection regards en 2017 de

mon essai de Maitrise à l’université Laval relatif à la justice
transitionnelle au Togo et la mise en œuvre des recommandations de
la CVJR : réalité ou marketing politique?

  Article
de vulgarisation scientifique dans le cadre d’un cours sur le
journalisme scientifique. Les immigrants peinent à accéder aux
emplois dans la construction, les médias, la culture, la médecine, le
barreau. <https://yawoalou.wordpress.com/2018/12/09/les-
immigrants-peinent-a-acceder-aux-emplois-dans-la-construction-les-
medias-la-culture-la-medecine-le-barreau/?fbclid=IwAR3cn-
12lEhLzR0dC0D7AbQng1jILu1HVT1GRlQI1VdFzZQrPUj5icPabVA>
(Publié).

 Alou Y. K., 2021, La lecture interdisciplinaire des discriminations
systémiques et du racisme normalisé sur un fond pénal, OpenEdition
journals-Champ pénal  (soumis).

 

PUBLICATIONS 

 Allocution lors de la première conférence publique de l'Observatoire
des profilages de Qc le 26 février autour de la justice raciale pour
souligner le mois de l'histoire des noirs (2021).

Allocution autour du thème le racisme anti noir.es, prévenir et guérir
organisé le 16 mars par l'association des étudiant.es de la faculté de
l'éducation.

  Présentation relative aux stratégies pour surmonter les défis aux
études supérieures le 7 septembre au cours de la semaine d’accueil des
diplômés au GSAED pour le compte du CARTU et du centre de mentorat
des gradués.
 
  Présentation sur l’équilibre Vie-Travail-Études à venir le 27 Octobre et

Comment parler en public le 17 Novembre 2021
 
  Communication relative à la réparation des victimes de crimes des

droits de l’homme et d’actes politiques dans le cadre de la justice
transitionnelle au Togo à la prochaine conférence des étudiants du
supérieur de l’université d’Ottawa, GSLEDD. (11 mai 2019)
 
  Intervenant dans la vidéo publiée sur la chaine Youtube dans le cadre

de la deuxième École d’automne sur la méthodologie de la recherche en
droit organisé par la Section de Common Law de la Faculté de droit de
l'Université d'Ottawa un atelier de deux jours réunissant des étudiantes
et étudiants de cycle supérieur et des chercheuses et chercheurs
chevronnés sous le thème « Parlons recherche ».
 
  Communication relative à l’intégration socioprofessionnelle des

immigrants au Québec lors de la célébration de l’indépendance du Togo
à Québec. (27 Avril 2018)
 

COMMUNICATIONS

 Superviseur du Centre de mentorat de droit civil - Uottawa (2021-2022)
Je suis socialement impliqué dans la communauté,
Membre du comité sur la santé mentale et le bien-être de la faculté de

droit 2020-2021.
  Membre du comité sur le racisme et la discrimination de la faculté de

droit et du comité d'action de l'université d'Ottawa 2020-2021.
  Assistant de recherche à la faculté de droit.
  Membre du Comité de la planification stratégique de la faculté de

droit 2019-2020. 
  Médiateur de la séance publique pour un campus antiracisme

organisée par le cabinet du recteur Jacques Frémont de l’université
d’Ottawa le 23 janvier 2020.

IMPLICATIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES 
& LEADERSHIP 



  Mentor des gradué.es à la faculté de droit et au centre de mentorat de l’université d’Ottawa/Conseiller en rédaction au CARTU (en cours).
 
  Membre du Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne (CREDP).

 
  Membre du Centre de droit public de l’université d’Ottawa (CDP).

 
  Coprésident francophone GSLEDD-Uottawa.

 
  Facilitateur du programme UoGlobal pour former des citoyens du monde (2019-2020).

 
  Capitaine de l’équipe de soccer Intramural dans la catégorie Open League de l’université d’Ottawa sans discrimination du genre.

 
  Capitaine adjoint et champion (Hiver 2019) de la ligue de Basket Intramural dans la catégorie Coed de l’université d’Ottawa.

 
  Commissaire aux affaires sociales et culturelles de l’Association des étudiants diplômés de la faculté de droit pour le mandat 2018-2019 GSLEDD-

Uottawa.
  Membre du comité d’organisation de la conférence annuelle du GSLEDD de 2019.

 
  Parrain des étudiants étrangers au Bureau de la vie étudiante - ULaval en 2018.

 
  Membre de l’association canadienne des nations-unies (ACNU-Québec) et responsable du Journal ACNU-Québec en 2017.

 
  Membre du comité d’organisation des activités du forum des jeunes Afro-Québécois (FJAQ 2017).

 
  Président des fédérations d’étudiants de l’université de Lomé (2010-2011).

 
  Président des étudiants de la faculté de droit (2008-2009).

 
  Président des étudiants et stagiaires togolais de Québec (2014-2015).

 
  Vice-président aux activités sportives et socioculturelles de l’association étudiante des cycles supérieurs en droit de l’université Laval (2014-2015).

 
  Vice-président de l’association pour la promotion de la culture africaine (ACAFUL 2015).

 
  Conseiller au service des résidences de l’université Laval (2014-2016)

 
  Bénévole à l’incendie en résidence universitaire (2013-2016)

 
  Bénévole à la collecte de fonds pour la guignolée de la paroisse Marie Guyart en 2015.

 
  Bénévole à la table du pain ( ULaval 2014.)

 
  Bénévole à l’organisation d’activités culturelles en résidence ( ULaval 2015).


