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SITUATION ACTUELLE 

• Ancien doctorant en philosophie, cotutelle dans les Laboratoires MAPP 

(Métaphysique Allemande et Philosophie Pratique) et CMS Bouaké 

• Professeur contractuel (remplaçant) de philosophie dans les Académies de Versailles 

et d’Amiens 

• Docteur en Philosophie  

 

DOMAINES DE RECHERCHE, CENTRES D’INTÉRÊT 

Domaines de spécialité :  

philosophie allemande - notamment de Marx -, Théorie critique de l’École de Francfort, 

analyses politico-sociales de Michael Hardt et Antonio Négri. 

• Marx (en particulier : capitalisme industriel et financier, concept de la valeur, 

capital et écologie, capital et idéologie, mondialisation et développement de 

l’Afrique, paradoxes du capitalisme, histoire des idées politiques et 

économiques) ; 

• Marcuse (en particulier : philosophie politique et sociale, domination et société 

unidimensionnelle) ; 

• Michael Hardt et Antonio Négri : (en particulier : post-marxisme, capitalisme 

contemporain). 
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Centres d’intérêt : 

• Philosophie pratique (en particulier : philosophie politique et sociale) ; 

• Philosophie économique (histoire du capitalisme, libéralisme économique, 

socialisme, néolibéralisme) ; 

• Philosophie des sciences humaines et sociales ; 

• Sciences politiques (en particulier : géopolitique de l’Afrique Occidentale et 

Centrale). 

 

 

FORMATIONS ET DIPLÔMES UNIVERSITAIRES 

 

2019       Docteur en philosophie, Université de Poitiers et Alassane Ouattara (Bouaké). 

 

Thèse : « Marx, le capitalisme et les paradoxes de l’économie contemporaine », 

soutenue à l’Université de Poitiers 

Membres du jury : Gilles Marmasse, Edmond-Yao Kouassi, Stéphane Haber, 

Fatima Doumbia, Azoumana Ouattara, Alexis Cukier 

 

2013  Master recherche en philosophie, Université Alassane Ouattara de Bouaké   

(UAO). 

Thème : « Critique du capitalisme chez Marx : vers les paradoxes et les 

performances de l’économie contemporaine » 

 

2010  Maîtrise de recherche en philosophie, Université de Bouaké 

  Thème : « Le travail mort dans L’Idéologie allemande de Marx et Engels » 

 

2009  Licence en philosophie, option politique et sociale, Université de Bouaké 

 

2007 :  DEUG II en philosophie / sociologie, Université de Bouaké 



2005 :  BAC Scientifique, Lycée Notre-Dame des Lacs à Yamoussoukro 

 

 

FORMATIONS ET EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

• Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 

• Assistant d’éducation en Lycée, 2017, (Académie de Versailles ) 

• Rédacteur de projets à la COSOPCI ( Coalition de la société civile pour la paix en 

Côte d’Ivoire) 

• Enseignant de philosophie au Lycée Aimé Césaire, 2013, Abidjan 

 

 

BÉNÉVOLAT ET ENGAGEMENT CITOYEN 

• Membre de la Réserve Citoyenne du Ministère de l’Education Nationale, France 

• Membre de l’Association ‘’France bénévolat’’ 

• Membre de l’Association Jeunesse et entreprise (AJE), France 

 

 

Articles dans des revues scientifiques avec ou sans comité de lecture 

 

En cours de rédaction : 

• « Marx face aux travailleurs ivoiriens dans le contexte de la ‘’thérapie de choc’’ des 

programmes d’ajustement structurel », en cours de rédaction 

 

• « L’ivoirité entre identité nationale et démocratie partidaire », pour CERAP Abidjan, 

en cours de rédaction 

 

Acceptés ou publiés : 

• « Réseaux économiques et paradoxes du capitalisme contemporain », Congrès des 

travaux historiques et scientifiques (CTHS), Reims, 2015. 

 

• «  Vers un modèle alternatif de développement pour l’Afrique », pour Audace Institut 

Afrique, Séminaire international « « Afrique et Liberté », Août 2015. 



Communications dans des séminaires 

• « Rencontres et avoirs : étude sur la conception marxienne de l’accumulation 

primitive », communication des journées Thématiques ED HUMANITES 612 

« Rencontres » à Limoges, Mars 2019.      

  

• « Le libéralisme américain », Conférence publique organisée par le Forum d’étude de 

philosophie américaine, à l’ambassade des États-Unis à Abidjan, Août 2015. 

  

• « Marx, le capitalisme et les paradoxes de l’économie contemporaine », séminaire des 

doctorants du Laboratoire MAPP, Poitiers, Mai 2015.    

  

• « Genre et inégalités : l’inaccessibilité de la terre à la femme rurale en Afrique», 

séminaire organisé au CERAP Abidjan par l’Association des femmes juristes de Côte 

d’Ivoire, Novembre 2014. 

 

 

Appartenance à des sociétés savantes et groupes de recherche 

• Membres du Congrès des Travaux Historiques et Scientifiques (CTHS) France 

• Membre du Forum d’étude de philosophie américaine en Côte d’Ivoire ( Forum 

FEPA-CI) 

• Membre du groupe de recherche « Marx au XXIème siècle » 

• Vice-président des ALEMA (Ateliers de Lecture et d’Étude de Marx), Université 

Alassane Ouattara de Bouaké 

• Membre du Centre de Recherche et d’Action pour la Paix (CERAP) Abidjan 



• Président du REDUAO (Réseau des Doctorants de l’Université Alassane Ouattara), 

section France. 

 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES 

• Français : Langue nationale (fluide écrit et oral) 

• Anglais : Niveau intermédiaire 

• Allemand : Débutant 

 

• Maîtrise des outils bureautiques propriétaires (Windows, Microsoft Word et Excel) et 

libres (LibreOffice, Linux). 

• Maîtrise de certains outils de recherche en humanités numériques : Gallica, Zotero. 


