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Dans le souci de mettre à la portée de la communauté scientifi que en général, et 
des chercheurs - étudiants et apprenants - en droits de l’homme et droit international 
humanitaire en particulier, un outil de recherche, ce précis assemble et choisit les 
instruments nécessaires, tant méthodologiques qu’épistémologiques, susceptibles 
d’accompagner à bon port celui et celle qui s’engagent dans la vaste forêt de cette 
discipline à la fois enviée et tourmentée, respectée et bafouée qu’est la science 
des droits de l’homme.
Dans un style clair et rigoureux, les auteurs tentent de placer les balises sur le 
chemin escarpé et rocailleux qui mène le chercheur à la démonstration et à l’analyse 
en droit de la dignité humaine. De ce fait, l’objectif de ce précis n’est pas d’apporter 
une potion magique aux chercheurs mais de les aider à envisager leur entreprise 
intellectuelle sous les projecteurs de la raison, mieux du « scientifi quement 
vérifi able et acceptable ».
La Bible en droit des droits de l’homme : la Charte internationale des droits de 
l’homme est en annexe aux fi ns de la maîtrise de l’abécédaire en droits humains.
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Droits de l’Homme de l’Université Catholique de Lyon en France (1995). 
Professeur Ordinaire à la Faculté de Droit de l’Université de Kinshasa, il 
est titulaire de la chaire des Droits de l’Homme et du Droit International 
Humanitaire dans les Universités congolaises et assume les fonctions de 
Directeur du Centre de Recherche Interdisciplinaire pour la promotion et 

la protection des Droits de l’Homme en Afrique Centrale(CRIDHAC). Consultant International 
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confl its ; il a travaillé à la Fondation Internationale pour les Systèmes Electoraux et au 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Il est auteur de plusieurs 
publications scientifi ques et Recteur honoraire du CIDEP-Université Ouverte. Sur le plan 
extra-académique, il est Chef de Cabinet à la Sous-Commission Permanente des Droits 
Collectifs et Conseiller chargé de la formation et de la vulgarisation des droits de l’homme 
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en République Démocratique du Congo (CNDH/RDC) et a été membre de l’Assemblée 
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