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Hassan Muilid Ali 

Ce livre constitue une recherche scienti� que portant sur 
les trois dimensions de la question du Sahara Occidental. 

La dimension du droit, tout d’abord, liée au statut 
juridique du Sahara Occidental, le mettant en évidence 
comme une question de décolonisation selon le droit 
international, et la responsabilité qui en découle pour la 
communauté internationale de mettre � n au colonialisme 
dans la dernière colonie africaine, ainsi que d’aider 
le peuple sahraoui à exercer ses droits inaliénables à 
l’autodétermination et à l’indépendance. 

La dimension du concept des droits de l’Homme, 
abordée sous les angles critique, scienti� que et progres siste, 
à partir de concepts alternatifs à l’hégémonie.

La dernière dimension, celle de la prise de conscience, 
est basée sur des sources de connaissances et une vision 
scienti� que profonde de la réalité sociale, ainsi que de 
son processus de transfert à la conscience collective du 
peuple sahraoui. 
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