Ce livre que nous présentent le doyen Mamadou BADJI et le
professeur Blaise Alfred NGANDO, entourés d’une équipe de jeunes
doctorants, atteste du dynamisme de l’École d’histoire du droit en
Afrique francophone. Le fil conducteur de la justice y est décliné
dans une perspective historique sur un triple aspect : justice
coutumière, justice coloniale et justice moderne.
On saura gré aux auteurs de cet ouvrage collectif d’avoir
accompagné la balance, non pas du glaive régalien, souvent mis à
contribution, mais du fil à plomb qui marque la « verticale » du lieu
et l’état de l’homme.

Mamadou Badji est agrégé d’histoire du droit et professeur titulaire de classe
exceptionnelle. Doyen honoraire de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques
de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il est recteur de l’Université Assane Seck de
Ziguinchor depuis mai 2020. Il est auteur de plusieurs publications dont son dernier
ouvrage intitulé : Introduction historique à l’étude des institutions publiques et
privées de l’Afrique au sud du Sahara (VIIIe-XXe siècle), PUAM, 2021.
Blaise Alfred Ngando est agrégé d’histoire du droit et maître de Conférences à la
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de Yaoundé 2 - Soa. Il est
auteur de plusieurs publications dont son dernier ouvrage intitulé : Genèse de l’État
et du droit au Cameroun 1472-1961. Les racines d’une Nation en construction,
Paris, L’Harmattan, mars 2020.
Ont contribué à cet ouvrage :
Mamadou BADJI, Rodrigue DAVAKAN, Emile ESSAMA, Irénée GUEDEHOUNGUE,
César GUEGNI, Jean-Michel MANGIAVILLANO, Liantsoa NORONAVALONA, Blaise
Alfred NGANDO, Apolline OUSSOU-KLOUI, Thikandé SERO.
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