« Le juge Kéba Mbaye, une vie au service des droits de l’homme »

Cet ouvrage qui fait 555 pages, composé de 22 chapitres, contient les écrits que le
juge Kéba Mbaye a consacrés pendant près de 50 ans aux droits de l’homme.
On y retrouve l’élargissement constant du concept même des droits de l’homme,
toujours dans la perspective de l’universalité et de la paix.
Les droits de l’homme représentent l’axe central des activités scientifiques du Juge.
Sa vie personnelle a été rythmée par la défense de l’humain. A ce titre, il a siégé dans de
nombreux organismes des Nations Unies. Il a notamment participé comme membre et
président aux travaux de la Commission des droits de l'homme (1972-1981), de la
Commission chargée de rechercher la solution des différends relatifs à la convention
concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (19701979), du Comité spécial chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les
droits de l'homme de la population des territoires occupés (1975-1980), du Groupe
spécial d'experts chargé d'enquêter sur les violations des droits de l'homme en Afrique
australe (1972-1981). Il était par ailleurs un ancien membre de la Commission d'experts
du BIT chargée de l'application des conventions et recommandations de l'OIT (19821995).
L’esprit qui guide la mise à la disposition du public des travaux scientifiques
du Président Kéba Mbaye est, d’une part, de vulgariser sa pensée pour que la
communauté académique puisse disposer de ses idées, de ses réflexions, d’autre
part, d’alimenter la critique afin de développer les échanges intellectuels, les
joutes savantes et la compréhension de l’humain.
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Les Mélanges en l’honneur du juge Kéba Mbaye
« Administrer la justice – Transcender les frontières du Droit »

Cet ouvrage de 750 pages est le résultat d’un colloque international portant sur la
vie et l’œuvre du juge Kéba Mbaye. La thématique principale était: « Le juge Kéba
Mbaye, une figure de justice ».
Les Mélanges offerts au Juge Kéba Mbaye contiennent des publications touchant
le droit international public général, le droit international des droits de l’homme, le
droit constitutionnel, le droit privé, le droit de l’intégration, la science politique,
l’éthique, le sport, la philosophie, etc.
Les contributions portent pour l’essentiel sur :
 l’universalité des droits de l’homme,
 les droits de l’homme entre traditions et modernité,
 l’inscription des valeurs africaines dans la Charte africaine des droits de
l’homme,
 le juge Mbaye à la Cour international de justice,


l’inter-étatisme,

 le droit au développement,
 la Charte africaine de la démocratie, de la gouvernance et des élections,
 le populisme constitutionnel,
 la contribution du juge Mbaye à la construction d’un pouvoir juridictionnel,
 la crise de la justice constitutionnelle,
 le juge constitutionnel et la politique,
 l’intégration juridique,
 la cybercriminalité,
 la responsabilité du pilote, l
 a rationalisation du système partisan sénégalais,
 le partit-Etat, etc.
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