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Franck Latty : Pourquoi le droit ? 

Catherine Kessedjian : Question importante. Cela va permettre à nos lecteurs 
de comprendre pourquoi j’ai un tel éventail d’intérêts dans le droit ; du 
droit des entreprises aux droits de l’homme, de la théorie générale du 
droit à sa pratique ; du droit international public au droit international 
privé.  

Le droit a été une évidence. J’avais 11 ans. Evidemment, tout ce que je 
vais dire est de l’ordre du reconstruit. Mais comme c’est une question qui 
m’est souvent posée par les étudiants, j’ai eu le temps d’y réfléchir. 
C’était une petite réunion de famille, on fêtait un diplôme d’un de mes 
frères aînés. Un petit événement a eu lieu durant cette soirée qui a fait 
naître en moi un sentiment d’injustice. Sentiment qui m’a fait 
immédiatement comprendre que je devais étudier le droit. Je devais 
comprendre mes droits et obligations, ma place dans la société, comment 
la société fonctionne, quelles en sont les règles. 

Il faut que je dise aussi, pour comprendre ce besoin, que je suis la dernière 
de six enfants donc que je suis la « dernière roue du carrosse », comme 
on disait chez moi, sans jamais comprendre vraiment si cette roue est utile 
ou inutile ! En outre, je nais dans une famille dont le père est réfugié 
de Turquie après le génocide des Arméniens. Enfant, j’étais fascinée par 
le passeport de mon père qui mentionnait son lieu de naissance comme 
étant « Angora, Turquie d’Asie mineure ». Un continent d’exotisme 
s’ouvrait dans mon imagination de petite fille à la seule évocation de ces 
deux lieux géographiques aux noms oubliés aujourd’hui. Parfois il était fait 
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référence au « passeport Nansen » de mes grands parents ; référence 
mystérieuse jusqu’à ce que j’étudie le droit des réfugiés à l’Université.  

Je suis donc la première génération née en France du côté de mon père, 
ayant consciemment ou inconsciemment le sentiment d’être un peu 
étrangère dans ma propre ville. Dans mon école, certains de mes 
enseignants écorchent mon nom et je me fais un malin plaisir à les 
reprendre … déjà forte tête, parfois punie pour cela. 

Enfin, j’ai très vite conscience d’être née fille dans une famille où il y a 
beaucoup d’hommes (alors que nous étions à parité) et où je constate que 
les garçons jouissent d’une plus grande liberté que les filles. 

Au sein de la fratrie, de la famille élargie et de la société du pays 
d’accueil de mon père (j’allais presque dire de mon pays d’accueil), 
je me disais que je représentais un exemple concret et pratique du droit 
international ou plutôt du non-droit international. J’avais conscience 
du génocide. Je savais, intuitivement, que rien ne se faisait à ce sujet. 
Je savais que je ne devais pas en parler devant mon père, qui avait six ans 
en 1915 et n’avait survécu que parce qu’il avait été déguisé en fille pour 
éviter la déportation et rester avec sa mère, sa sœur aînée et son frère 
d’un an plus âgé que lui, également déguisé en fille. Cette histoire je ne 
la connaissais pas de la bouche de mon père qui refusait d’en parler, 
mais de sa sœur qui était dans la nostalgie de son pays perdu et ne se 
faisait pas prier quand la petite fille que j’étais lui demandait de raconter 
ce pays. Au milieu des souvenirs heureux, des étés passés à Ankara 
(l’Angora d’alors), elle arrivait très vite aux premiers jours du génocide et 
à ses horreurs. 

Le droit devenait donc une évidence. C’était certes intuitif, mais c’était 
très fort, au point que je n’ai jamais pensé étudier autre chose, alors que 
j’ai, en parallèle de mes études de droit, suivi quelques options de 
philosophie que je n’ai pas poursuivies. Et c’est vers le droit international 
public que je me suis d’abord tournée. En première année, je me suis 
inscrite en droit international public, droit des relations internationales, 
sciences politiques. Et puis, je n’ai pas accroché. J’ai été déçue par le 
droit international public. J’ai donc échoué. Je reviendrai au droit 
international public plus tard, lors de mon premier DEA (à l’époque 
il n’était pas possible de passer l’agrégation sans avoir obtenu deux DEA 
– les Master 2 de maintenant). 
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Franck Latty : Du coup, qu’est-ce qui vous a fait « dévier » vers le droit 
international privé ? 

Catherine Kessedjian : En fait c’est vers le droit privé d’abord que je me suis 
tournée car le droit international privé n’est arrivé qu’en troisième année. 
Je crois que c’est mon esprit concret qui avait besoin de s’ancrer sur des 
principes et des règles qui signifient quelque chose, qui possèdent une 
effectivité. Le droit international public m’a beaucoup déçu par son 
caractère un peu vain. De belles théories, mais peu d’applications 
concrètes, au moins à l’époque où j’étais à l’université. Moi, enfant du 
génocide, je prenais conscience qu’il n’y avait pas de justice 
internationale. D’ailleurs, à l’heure où nous avons cet entretien, nous 
sommes en 2015, il y a donc 100 ans que le génocide a eu lieu et il n’y a 
toujours pas de reconnaissance, toujours pas de tribunal ou de 
commission réconciliation, ou de processus alternatif de règlement des 
différends qui puisse refermer cette page d’un livre toujours ouvert. Nous 
sommes toujours dans un différend ouvert (le « nous » étant la 
communauté arménienne composée de ses diverses diasporas et de 
l’Arménie indépendante) avec la Turquie. On ne voit pas aujourd’hui 
comment il va se résoudre. 

Franck Latty : Diriez-vous que ce sont vos origines arméniennes qui vont 
vous diriger vers le droit ? Autrement dit, quelle est la part de vos 
origines arméniennes dans vos choix ?  

Catherine Kessedjian : La part de mon « arménité » est fondamentale dans ce 
choix. J’ai toujours été très heureuse que mon père n’ait pas pu changer 
de nom comme il en avait eu le projet à l’époque de son mariage. 
Il souhaitait prendre le nom de ma mère. Mais les procédures gracieuses à 
l’époque étaient très chères et il n’en avait pas les moyens. Il a voulu 
s’intégrer à un point tel qu’il a souhaité rayer notre nom de famille. 
C’est dire que cette histoire était douloureuse pour lui. 

Franck Latty : Aujourd’hui mettez-vous vos compétences au service de la 
cause arménienne ? 

Catherine Kessedjian : A plusieurs reprises dans ma vie je l’ai fait. Je n’ai 
jamais eu beaucoup de succès. Il y a quelques années, j’ai travaillé à la 
création d’une institution ad hoc pour tenter de régler le différend avec 
la Turquie. Je me suis heurtée à de très nombreux obstacles que je n’ai 
pas réussi à surmonter. Cela reste un projet dans lequel je souhaite 
toujours m’investir, mais je ne peux le porter toute seule. 
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Franck Latty : Si vous n’aviez pas été professeur de droit, quel métier auriez-
vous fait ?  

Catherine Kessedjian : Dans le droit, j’ai déjà entrepris beaucoup de métiers : 
j’ai été avocat, je suis professeur, je suis arbitre et médiateur, je donne des 
consultations, je participe à des groupes de travail, je mène des recherches 
individuelles et collectives. J’ai été membre d’un secrétariat d’une 
organisation intergouvernementale. Tout est complémentaire. Mais si l’on 
me demande quelles autres études j’aurais aimé entreprendre, alors sans 
hésitation je réponds la philosophie. 

Franck Latty : Vous auriez été professeur de philosophie ? 

Catherine Kessedjian : Non, je ne suis pas certaine d’avoir eu envie 
d’enseigner la philo. Mais, être philosophe, être payée pour penser, alors 
oui, cela m’aurait bien plu ! 

Franck Latty : Parmi tous les métiers que vous avez exercés, lequel vous a 
le plus stimulé ? 

Catherine Kessedjian : Je dirais que c’est le métier d’avocat. Le défi de 
défendre son client, à la fois dans le transactionnel et le contentieux, que 
j’ai pratiqués à parts égales, rend ce métier passionnant, difficile, mais 
passionnant. L’avocat doit relever le défi de négocier le meilleur contrat 
pour son client et, quand il plaide, il doit gagner le procès.  

Franck Latty : Pourquoi avoir abandonné le métier d’avocat ? 

Catherine Kessedjian : Le métier changeait, j’avais l’impression que la 
déontologie se délitait, en tout cas, la déontologie telle je l’avais apprise. 
Je viens d’un temps où l’expression « avocat d’affaires » était proscrite, 
car péjorative. Mon patron de l’époque me l’interdisait car, disait-il, cela 
faisait « affaires véreuses », alors que maintenant c’est une expression 
consacrée. La concurrence devenait très vive et il fallait passer par des 
« beauty contests » (comme l’on disait à l’époque), pour obtenir un client. 
Tout cela me mettait mal à l’aise. J’ai eu la chance qu’à l’époque, étant 
déjà à l’université (j’ai passé l’agrégation alors que j’étais avocat), ce sont 
mes écrits qui m’ont en partie amené des clients. Je ne sais si cela serait 
encore possible aujourd’hui, sauf, peut-être, dans des domaines de niche. 
C’est à ce moment là que l’on m’a offert le poste à la Conférence de droit 
international privé de La Haye et je n’ai pas résisté à cet appel. Alors que 
j’avais négocié la possibilité de conserver mon Cabinet, malgré mes 
nouvelles fonctions, je me suis vite rendue compte que cela n’était pas 
tenable et j’ai fermé ce Cabinet deux ans après. 

Extrait de l'ouvrage :  
Le droit international collaboratif 
par Catherine KESSEDJIAN

EAN : 978-2-233-00786-5 
éditions A.Pedone 2016

Cet ouvrage est en vente chez votre libraire et auprès des éditions A.Pedone 
13 rue Soufflot 75005 Paris France 

tel : + 33 (0) 1 43 54 05 97 - Télécopie + 33 (0)1 46 34 07 60 
Email : librairie@apedone.net - site : www.pedone.info



LE DROIT INTERNATIONAL COLLABORATIF 

171 

Franck Latty : Vous sentez-vous l’âme d’une enseignante ?  

Catherine Kessedjian : Non, pas vraiment. Autant j’aime transmettre, 
discuter, accompagner de jeunes chercheurs dans leurs premiers pas, 
autant je déteste « enseigner » avec le programme imposé, les examens, 
et la notation qui va avec. Noter est pour moi un exercice difficile et 
enseigner alors qu’il faut noter les étudiants m’est extrêmement pénible. 
Je rêve d’un système où je pourrais réunir des étudiants pour discuter 
librement des sujets pertinents sans avoir à les évaluer autrement que par 
le plaisir du débat. Mais je ne suis pas née à la bonne époque pour cela. 
Dans le métier d’enseignant-chercheur qui est le nôtre, je préfère de 
beaucoup la deuxième partie de la proposition. Je me souviens qu’au 
lycée j’adorais préparer des exposés sur toutes sortes de sujets et 
particulièrement, époque oblige, sur les révolutions sud-américaines ! 
Exposer ensuite à la classe le résultat de mes recherches me mettait en 
joie. C’était certainement les plus beaux moments de mes études 
secondaires. 

Franck Latty : Avez vous des maîtres à penser ? 

Catherine Kessedjian : La personne qui m’a le plus influencée n’est pas 
un juriste, c’est Paul Ricœur. Il a écrit sur le juste, mais je n’ai pas 
rencontré son œuvre par ce biais là, mais par son travail sur le temps. 
Dans plusieurs de mes articles, je le cite, même si ce ne sont pas des 
articles que j’ai réunis dans ce livre. En droit, quatre personnes m’ont 
influencée : Paul Lagarde, mon directeur de thèse ; Hélène Gaudemet-
Tallon dont j’ai été l’une des assistantes à l’Université et lorsqu’elle 
représentait la France à la Conférence de La Haye, avant que je n’intègre 
le secrétariat de cette institution ; Bruno Oppetit qui nous avait donné le 
cours général du DEA de droit international privé et du commerce 
international ; Philippe Fouchard, dont j’ai été l’une des assistantes et qui 
m’a mis le pied à l’étrier pour l’arbitrage. Une cinquième personne a été 
essentielle dans ma carrière universitaire, c’est Michèle Gobert qui a 
rapporté sur mon dossier de candidature au poste d’assistante à Paris II 
(au moment où je rentrais des Etats-Unis …) et grâce à qui j’ai été 
recrutée dans cette Université. Je devrais ajouter que Philippe Kahn m’a 
accueillie à Dijon, alors que c’est Jean-Bernard Blaise qui m’y avait fait 
venir, et m’a intégrée au CREDIMI, équipe de recherche dans laquelle, 
grâce à lui, je me suis toujours sentie pleinement « chez moi » durant le 
temps que j’ai passé à Dijon, même si je suis atypique au sein de « l’école 
de Dijon », notamment en raison de ma position sur la Lex mercatoria. 
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Franck Latty : Avez vous des élèves, des thésards, qui ont fait carrière à 
l’Université ? 

Catherine Kessedjian : Très peu. J’ai eu peu de doctorants dans l’ensemble. 
Durant toute la période de l’avocature, je n’ai accepté aucun doctorant car 
j’avais le sentiment que je ne pourrais pas bien m’en occuper. Ensuite, 
j’ai accepté quelques doctorants mais beaucoup n’ont pas terminé leur 
thèse et je n’en tire aucun chagrin. La vie est multiple et si j’ai une 
quelconque influence, elle sera peut-être ailleurs. Je n’en sais rien et, 
franchement, cela ne me préoccupe pas outre mesure. 

Franck Latty : Aucun regret ? 

Catherine Kessedjian : Aucun. J’ai depuis longtemps déchiré la page « regret » 
dans mon dictionnaire personnel ! 

Franck Latty : Vous êtes une femme de caractère, en revanche je ne vous 
sens pas vraiment féministe… 

Catherine Kessedjian : Pas du tout. Je ne suis pas du tout féministe. Mais j’ai 
la grande chance d’être née à une époque où les féministes avaient déjà 
commencé à paver le chemin et j’ai eu l’impression de m’intégrer dans un 
monde d’hommes sans avoir à lutter. Peut-être est-ce faux. Peut-être ai-je 
été bloquée sans m’en rendre compte. Je n’ai pas eu à me battre en tant 
que femme. Evidemment j’ai conscience d’être dans un monde macho et, 
notamment, que l’arbitrage est encore un monde majoritairement 
masculin. 

Franck Latty : Vous n’avez jamais souffert de discrimination ? 

Catherine Kessedjian : Je n’en ai pas conscience. Il est possible que je l’aie 
subie. Mais je n’en ai pas conscience. 

Franck Latty : Pourquoi refusez vous la féminisation des titres ? 

Catherine Kessedjian : Parce que ce n’est pas utile. Les titres sont neutres, 
même si je sais que le français n’aime pas le neutre. 

Franck Latty : Vous n’y voyez pas la survivance d’un système dans lequel ces 
fonctions étaient exclusivement masculines, tandis que les professions 
plus subalternes possèdent un féminin ? 

Catherine Kessedjian : Non. C’est intéressant que ce soit vous qui appeliez 
mon attention sur cette histoire-là. Il est vrai que cela m’amuse quand 
je vais dans les locaux de l’université place du Panthéon, que j’entre à la 
salle Goulencourt et que je note à chaque fois (car je le note) l’inscription 
au-dessus de la porte d’entrée de la salle « Messieurs les Professeurs ». 
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Cela m’amuse. Et si j’ai été parfois tentée de venir avec une échelle et un 
pinceau pour écrire « Mesdames » avant le « Messieurs », je ne l’ai 
jamais fait. Encore une fois, cela m’amuse de voir qu’aucune autorité des 
deux universités qui occupent les locaux de la place du Panthéon n’a 
jamais jugé utile de changer l’inscription. 

Franck Latty : La salle pour « Messieurs les Professeurs » dans un bâtiment 
qui se situe en face du Panthéon, lequel accueille les « Grands Hommes »… 

Catherine Kessedjian : Effectivement, cela m’amuse… Peut-être ai-je tort. 
Mais cela m’amuse. 

Franck Latty : Venons-en au choix des articles que vous avez réunis dans 
le présent recueil. Comment avez vous procédé à ce choix ? Quels ont été 
vos critères ? 

Catherine Kessedjian : C’est une question difficile. Quand Emmanuelle 
Jouannet m’a proposé cet exercice, ce dont je la remercie, j’ai eu très vite 
l’intuition du titre du livre. S’il y a une chose dont je souhaite que 
les gens se souviennent de mon modeste apport au droit international, 
c’est ma contribution à la construction d’une société non clivée. Cela peut 
paraître paradoxal puisque je suis moi-même le produit d’un conflit, 
mais cela ne l’est pas en réalité. Née d’un conflit majeur de l’histoire, 
je souhaite œuvrer à une société apaisée. J’ai d’ailleurs toujours été gênée 
par la terminologie classique utilisée en droit international privé : 
« conflits de lois » et « conflits de juridictions ». Et je préfère de 
beaucoup les expressions utilisées en anglais « droit applicable » et 
« contentieux international ». La terminologie conflictuelle ou 
conflictualiste traditionnelle me paraît inadéquate. Non pas que je 
refuse le conflit. Au contraire, le conflit me paraît riche et inévitable. 
Mais je veux œuvrer à le surmonter. Vous m’avez posé tout à l’heure 
la question du métier qui m’avait le plus stimulée. Si vous m’aviez posé 
la question du métier, ou de la fonction, que je préfère, je vous aurais 
certainement dit la fonction d’arbitre et de médiateur, celle qui permet 
aux individus et aux entreprises de trouver des solutions à leurs 
différends, si possible, pour leur permettre de continuer à travailler 
ensemble (c’est surtout le cas après une médiation réussie). 

Franck Latty : Ce n’est pas une simple question de terminologie… 

Catherine Kessedjian : Parfaitement d’accord. C’est pour cela que je favorise 
la coopération sur la concurrence. C’est pourquoi je pense que le droit 
collaboratif est fondamental. J’ai recherché dans ce que j’avais écrit, 
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