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Ce manuel montre, d’abord, que l’enseignement du droit et la 
pratique du droit doivent être associés pour former suffisamment 
et efficacement des juristes et des techniciens, et permettre à la 
faculté de s’ouvrir sur le monde professionnel. L’ouvrage expose les 
prérequis pour comprendre les cours et travaux dirigés et explique 
les pratiques de recherches, les méthodes de raisonnement en 
droit et les modalités d’évaluation, à travers le système LMD. Il 
permet ensuite de comprendre les réflexes et l’art du juriste, ainsi 
que son sens oratoire.

Il met en lumière la méthodologie du mémoire et celle de la thèse 
de doctorat. Par ailleurs, cet outil didactique met en exergue 
la place de l’histoire du droit dans la formation du juriste. Aussi, 
il donne relativement des conseils pédagogiques et quelques 
recommandations pour préparer l’agrégation.

Effectivement, il en résulte qu’il est difficile de parler de 
l’enseignement universitaire sans évoquer les possibilités de 
recherche, et ce, dans le cadre d’une politique stratégique de 
l’Education. Dès lors, il invite à élaborer des programmes du droit, 
susceptibles de favoriser le développement économique et social. 
Et, forcément, cela nécessitera une prise en compte très forte de la 
place de l’histoire du droit, en particulier du droit africain.

Samba THIAM est professeur, agrégé d’histoire du droit, titulaire 
de classe exceptionnelle à la faculté des sciences juridiques et 
politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il y occupe le 
poste de Chef de département d’histoire du droit. Avocat à la Cour, 
il a été Directeur de l’Institut des droits de l’homme (IDHP) / UCAD. 
Formateur à l’Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale 

(EOGN), il est auteur de plusieurs publications dont « Les indigènes paysans 
entre grandes maisons de commerce et administration coloniale » (Presses 
universitaires d’AIX-MARSEILLE, 2007) et « Introduction historique au droit en 
Afrique » (Paris, L’Harmattan, 2011).
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