
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard OUEDRAOGO

E-mail  : richard.ouedraogo@justice.fr

F0RMATION & TITRES UNIVERSITAIRES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018  : École nationale de la magistrature (promotion Fraternité)

2015  : Qualification aux fonctions de maître de conférences (CNU section 01)

2012  :  Doctorat en droit privé et sciences criminelles, Université Paris VIII

2008  : Master 2 en droit comparé, Université Paris VIII

2007  : Master 1 en droit privé, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

2006  : Licence en droit, Université de Tours

PARCOURS PROFESSIONNEL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Depuis septembre 2020  : Juge au Tribunal judiciaire de Lisieux

>  Contentieux civil général  (audiences juge unique et audiences collégiales)

> Président des audiences de la  chambre du conseil  (adoptions, contestations de paternité, déclarations
d’absence, etc.)

>  Juge de l’exécution  en charge des saisies immobilières

> Président des audiences de  procédures collectives civiles

>  Juge départiteur  au Conseil de prud’hommes de Lisieux

>  Service général  : présidence audiences correctionnelles juge unique, assesseur aux assises, aux audiences 
correctionnelles collégiales et aux audiences de comparution immédiate

>  permanences et vacances  : juge d’instruction et juge de l’application des peines

2018-2020  : Auditeur de justice (ENM, Bordeaux)

2016-2018  : Juriste assistant au Pôle des juges des libertés et de la détention du TGI 
de Meaux (Cour d’appel de Paris)

2014-2015 : Auxiliaire de recherche à l’Université de Sherbrooke (Canada)

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

> Cours de droit du travail

> Cours de droit commercial

> Cours de principes généraux du droit
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2011-2013 : Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université Paris
VIII

> TD de droit international privé (Master)

> TD de droit patrimonial (Master)

> TD de droit de la famille (Licence 3ème année)

> TD d’introduction au droit (Licence 1ème année)

TRAVAUX & PUBLICATIONS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ouvrage : 

La notion de devoir en droit de la famille, Bruxelles, Bruylant, 2014, 533 p. (ouvrage tiré de ma thèse
de doctorat et honoré d’une subvention du Laboratoire Forces du Droit de l’Université Paris VIII).

* Préface par Edwige Rude-Antoine, Directrice de recherche au CNRS.
* Recension par Catherine Puigelier, Professeur à l’Université Paris Lumières, RTD Civ. 2013, p. 234.

2. Articles :

2.1. « L’effectivité du droit à la santé au Burkina Faso à l’épreuve du droit international des
droits de l’Homme », Revue de droit international et de droit comparé, 2018, vol. 95, n° 2,
p. 217-243.

2.2. « Saisir  la maternité de substitution sous le prisme de la théorie générale du contrat  :
quels  enjeux  en  France  et  au  Québec ?  »,  Droit  et  Cultures,  Revue  internationale
interdisciplinaire, n°73, 2017/1, p.91-109.

2.3. «  Le  contentieux  de  l’exercice  par  le  majeur  protégé  de  l’autorité  parentale :
développements récents », Actualité juridique famille, mars 2017, p. 173-178.

2.4. « La liberté  religieuse des salariés en France :  quelles leçons tirer  de l’Affaire  Baby-
Loup ? », Revue Scripura : Nouvelle série, Université de Montréal, vol. 16, n°1, 2016, p.
50-62.

2.5. « 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, Université d’Ottawa, vol. 45, n°1, 2015, p. 269-320.

2.6. « 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, n°3, 2015, p. 323-334.

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

2.8. « 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.

2.9. « Prestation compensatoire et fraude : un véritable « casse-tête » pour les juges dans les
procédures de divorce », Les Petites Affiches, n° 252, 18 décembre 2013, p. 12-15.
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2.10. « 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, p. 175-192.

3. Commentaires de jurisprudence :

3.1. « Tierce opposition formée par l’associé d’une société civile en liquidation », note sous
Cass. com., 20 janvier 2021, n° 19-13539, Gazette du Palais, 16 mars 2021, n°11, p. 25.

3.2. « De l’obligation pour l’employeur de démontrer les conditions de versement de primes
mensuelles », note sous Cass. soc., 22 octobre 2015, n°14-21.489, Les Petites Affiches,
n° 98, 17 mai 2016, p. 20.

3.3. « 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, p. 1-11. [En ligne] : http://www.revue-libre-de-droit.fr/fr/

3.4. « 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,
p. 7-11.

3.5. « 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, p. 19-21.

3.6. « 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.

4. Chronique

« Droits de l’enfant » : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle (avec l’ÉRADP, CRDP,
Lille 2), commentaires des arrêts portant sur la qualité de Français de l’enfant mineur : Cass. 1ère

civ., 14 janvier 2015, n° 13.27138 ; CE, 23 mars 2015, n° 385365 ; CE, 22 juillet 2015, n° 387336,
Les Petites Affiches, n°160, 11 août 2016, p. 17-22.

COMMUNICATIONS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 07-08  décembre  2015 à  Lille  (France) :  «  Les  aspects  juridiques  de  la  parenté  chez  les
personnes en situation de handicap mental », Colloque international organisé par l’UDAPEI
du  Nord  (Union  Départementale  des  Associations  de  Parents  et  Amis  de  Personnes  en
situation de Handicap Mental).

2. 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.

3. 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.

4. 02-06 juillet  2012 à Rabat (Maroc) :  « Une filiation incertaine ? Les insuffisances de la loi
bioéthique du 7 juillet  2011 »,  XIXe Congrès organisé par  l’Association internationale  des
sociologues de langue française (AISL).
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5. 17-18 mars 2011 à Paris (France) : « 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.

6. 27 mai 2010 à Paris (France) :  « Création du droit  par le juge »,  Séminaire  Méthodologie
juridique  du  CERSES :  École  doctorale  262  Droit,  Gestion,  Relations  internationales  –
Université Paris Descartes.

7. 2 oct. 2009 à Paris (France) : « Fondement et finalité éthiques des obligations civiles en droit
de la famille », Journée d’études doctorales du CERSES/ UMR 8137 CNRS – Université Paris
Descartes.
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