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Précis de la méthodologie en droits de l’homme
et droit international humanitaire

Dans le souci de mettre à la portée de la communauté scientiﬁque 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 « scientiﬁquement
vériﬁable et acceptable ».
La Bible en droit des droits de l’homme : la Charte internationale des droits de
l’homme est en annexe aux ﬁns de la maîtrise de l’abécédaire en droits humains.
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