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HONNEURS  

au Professeur Jean DHOMMEAUX 

 

L'intelligence est une qualité complexe, rare et multiple. Elle peut être pesante 
et solitaire comme elle peut être douce et vertueuse. Le tout n'est pas d'en être 
doté, mais d'en faire un usage sensible et humain qui tend vers la sagesse. 
Elle n'est rien sans sensibilité, elle n'est rien sans engagement, elle n'est rien sans 
talent. Elle est au contraire le bien le plus précieux, si elle s'accompagne de ces 
autres qualités, et nous offre alors la chance de connaître un sage. 

Ce livre est écrit par la plume de l'amitié en l'honneur d'un homme qui par 
modestie vraie nous interdirait de le qualifier de sage. Et pourtant, toutes celles et 
ceux qui auront eu le privilège de se nourrir de l'extraordinaire sensibilité de cet 
ami, passeront outre cet interdit. Les raisons ne manquent pas et les témoignages 
sont probants, dont ceux des personnes qui ont contribué au présent ouvrage. 
Amis de Jean, collègues, doctorants et anciens doctorants ayant eu la chance de 
travailler avec lui, tous et toutes ont accepté avec enthousiasme de prendre part 
à cet hommage autour du thème de l’humanisme qui sied si bien à Jean. 
Des remerciements tout particuliers doivent être adressés à Myriam Fillaud qui 
nous a si gentiment et patiemment aidés à la relecture et à la correction de ces 
beaux textes. 

L'ami auquel est offert ce manuscrit est avant tout un inlassable curieux marqué 
à jamais par son voyage dans le monde des idées. Aussi, si l'histoire des idées 
du XIVème siècle reste, à n'en point douter, sa source d'inspiration la plus 
inépuisable, il est, comme Montaigne l'était avant lui et qu'il connaît si bien, 
un esprit gourmand et un observateur avisé. La philosophie humaniste est ainsi 
son fil d'Ariane qu'il saisit fermement pour le guider dans ses travaux qui 
le mèneront à l'étude critique du droit international des droits de l'homme. 
De là naîtront des réflexions et des écrits tantôt juridiques, tantôt philosophiques, 
plaidant pour un universalisme réaliste. Naviguant dans l'architecture surréaliste 
des institutions de protection des droits de l'homme, jonglant avec élégance avec 
les concepts juridiques, s'abreuvant de tout ce qui se lit, il s'offre le luxe d'une 
pensée systémique sur son objet d'étude. Ses expériences à l'étranger, 
ses enseignements, ses séminaires, ses lectures le nourrissent davantage. 
Il cherche, sans relâche, il tente de comprendre le monde qui l'entoure, ses vertus 
et ses faiblesses, car c'est « l'homme », plus que le droit, c'est le vulnérable, 
plus que le puissant, c'est le défi, plus que le confort, qui l'intéressent et qu'il veut 
saisir. Mais cet intérêt n'est pas qu'intellectuel, il dépasse le cadre réflexif et 
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méditatif, et prend tout son sens dans la transmission. A Rennes, à Strasbourg, à 
Caen ou à Lille, et bien au-delà de l'hexagone, depuis plus de trente années, des 
étudiants assistent avec un appétit insatiable aux leçons de ce maître qui manie la 
rigueur et l'humour avec chaleur et passion. 

Père de quatre enfants, époux aimant, ami fidèle, intellectuel d'envergure, 
professeur admiré, chercheur curieux, humaniste convaincu ... ce manuscrit est 
offert à un homme vrai.  

Hélène Tigroudja et Ludovic Hennebel 
Aix-en-Provence  

(2013) 
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