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Avant-propos 

 

 

La Revue de droit international d’Assas voit le jour dans une année marquée par de 

profondes incertitudes quant à la direction vers laquelle les relations internationales 

et européennes évolueront. L’année 2018 a vu s’aggraver le climat de peur et de repli 

sur soi qui est en train de gagner une part grandissante de la population dans le 

monde et qui conduit à l’arrivée au pouvoir de gouvernements populistes, de droite 

comme de gauche. Sur le plan des relations commerciales internationales, la remise 

en cause du multilatéralisme semble désormais acquise. Les négociations d’accords 

commerciaux sont au mieux plurilatérales mais bien plus souvent seulement 

bilatérales. Des droits de douane imposés unilatéralement, et les inévitables contre-

mesures que ceux-ci appellent, se succèdent entre les Etats Unis et le reste du monde, 

et l’OMC s’avère incapable de canaliser les tensions. Pendant ce temps, le projet 

européen est en crise par manque à la fois de solidarité entre Etats membres et 

d’humanité envers les migrants. Le tableau n’est pas joyeux, sans même qu’on ait 

besoin d’évoquer le Brexit ou la menace terroriste.  

  

Dans ce contexte, la publication du premier numéro de la Revue de droit 

international d’Assas arrive comme une bouffée d’oxygène. L’esprit qui préside à sa 

création est aux antipodes des tendances qui marquent actuellement les relations 

internationales et européennes. L’initiative est animée par un formidable élan 

d’ouverture porté par les doctorants de l’Ecole doctorale de droit international, droit 

européen, relations internationales et droit comparé de l’Université Paris II 

Panthéon-Assas (l’ED 9), qui contribuera à imprimer à l’année 2018 aussi une toute 

autre image : celle de l’ouverture, du dynamisme, de la confiance des jeunes 

chercheurs d’Assas en l’avenir et de leur volonté de communiquer avec leurs 

homologues du monde entier.  

 

 En effet, la Revue se caractérise, tout d’abord, par son ouverture disciplinaire. Le 

champ thématique couvert est aligné sur le périmètre de l’Ecole doctorale, 

embrassant ainsi aussi bien le droit international privé (qui est au cœur de l’initiative) 

que le droit international public, le droit européen, le droit comparé et les relations 

internationales. Sur le plan institutionnel, la volonté de décloisonner se traduit par 

l’implication de doctorants d’autres universités, notamment de l’Ecole de droit de la 

Sorbonne. En outre, pour que les échanges avec les chercheurs d’ailleurs ne se 

limitent pas au monde francophone, une chronique de la jurisprudence française de 

droit international – en langue anglaise – voit le jour. Il s’agit d’une initiative qui est 

à notre connaissance sans précédent et qui va se révéler précieuse pour diffuser la 

connaissance des décisions françaises, et des débats qu’elles suscitent chez nous, 

dans le monde entier. La Revue contribuera ainsi au développement de la France 

comme place privilégiée de règlement des litiges commerciaux internationaux, en 
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synergie avec la création récente de chambres internationales au Tribunal de 

commerce de Paris et à la Cour d’appel de Paris, où l’anglais pourra désormais être 

employé comme langue de procédure.  

 

Les enjeux posés par l’actualité du droit international sont importants. La lecture 

du sommaire de ce premier numéro permet de s’assurer que l’équipe de la rédaction 

est prête à relever les défis en abordant certains des sujets les plus difficiles et 

brûlants : la lutte contre la corruption, l’appréhension de la gestation pour autrui 

transfrontière, le Brexit, pour ne citer que quelques-unes des contributions qui 

figurent dans ce volume. Bonne lecture ! 

 

Sabine Corneloup 

 




