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PRÉSENTATION : J. FerNANdez, N. HAupAIS,
professeurs des universités

OUVERTURE : Serge Sur - L’indépendance et le talent : 
H. tHIerry, professeur émérite à l’université paris x – Nanterre, ancien
président du tribunal administratif des Nations unies (tANu),
président honoraire de la Société française pour le droit international
(SFdI)

I. -  DROIT ET RELATIONS INTERNATIONALES

1) LE DROIT INTERNATIONAL AU TRAVAIL

n  Réflexions sur l’autorisation de l’usage de la force par
le Conseil de sécurité : J.F. guILHAudIS, professeur émérite 
à l’université pierre mendès France, grenoble
n  La politique juridique extérieure italienne à l’épreuve de
la crise libyenne : des ombres et quelques rayons : 
S. CASSeLLA, professeur à l’université du maine 
n  Cyberconflict and the Incompleteness of international law :
m. gLeNNoN, professeur à la Fletcher School of Law and
diplomacy
n  Des pratiques et des opiniones juris légitimes plutôt que 
simplement effectives? Réflexions sur le droit international 
coutumier : r. KoLb, professeur à l’université de genève
n  La déclaration universelle des droits de l’homme : 
droit, politique, valeurs : g.-H. Soutou, membre de l’Institut 
(Académie des sciences morales et politiques), 
professeur émérite à l’université paris-Sorbonne
n  Les normes dormantes : r. LetteroN, professeur à l’université
paris-Sorbonne

2) RÉFLEXIONS SUR LES RELATIONS INTERNATIONALES

n  Un point de vue de théoricien sur Paix et Guerre entre 
les Nations de Raymond Aron : t. de moNtbrIAL, membre 
de l’Institut (Académie des sciences morales et politiques), 
directeur  général de l’IFrI (institut français des relations 
internationales)
n  La disparition du concept d’empire : e. JouANNet, 
professeur à l’ecole de droit de Science po
n  L’Occident face à la crise ou la désoccidentalisation 
du monde : d. CoLArd, professeur émérite à l’université 
de Franche-Comté
n  Le projet de réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies :
J.-p. CoLIN, professeur des universités (droit public et science 
politique)
n  De l’art et des relations internationales : L. pISAr, ancienne 
directrice de la communication au Conseil de sécurité nationale 
de la maison blanche et C. beLIN, conseiller au Centre d’analyse,
de prévision et de stratégie (CApS) du ministère des affaires
étrangères, paris 
n  Le paysage et le droit international : N. HAupAIS, professeur 
à l’université d’orléans

3) EXPÉRIENCES INSTITUTIONNELLES

n  L’Académie de La Haye dans l’actualité du droit
international : y. dAudet, professeur émérite à l’université paris
I panthéon-Sorbonne, Secrétaire général de l’Académie de droit
international de La Haye

n  Remarques sur la déontologie des avocats et conseils auprès
des cours et tribunaux internationaux : J.-p. Cot, professeur 
émérite à l’université paris I panthéon-Sorbonne, Juge au tribunal
international du droit de la mer
n  Chroniques genevoises. Voyage au bout de l’ONU : 
p. dAHAN, ancien Ambassadeur 
n  Analyse économique du désarmement. 
L’actualité du Rapport de l’UNIDIR (1992) : J. FoNtANeL,
professeur émérite à l’université pierre mendès France, grenoble
n  Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies 
depuis 1995 : état des lieux, progrès et contradictions
persistantes : A. NovoSSeLoFF, Chargée de mission au ministère 
de la défense, chercheure-associée au Centre thucydide, université
panthéon-Assas (paris 2)
n  La communication des Nations Unies sur les mesures 
coercitives du Conseil de sécurité : t. gAStAut, directrice honoraire
des Nations unies
n  Paix et sécurité au XXIe siècle – Différenciation sociale 
des sexes, violences sexuelles et nature du pouvoir :
C. de JoNge oudrAAt, présidente, Women In International 
Security (WIIS), et K. KueHNASt, directrice, Center for gender
and peace building, united States Institute of peace (uSIp) 
n  Jean Cassou et l’Espagne démocratique : A. duLpHy, 
professeur à l’ecole polytechnique et à Sciences-po paris

II.  -  LOISIRS ET PLAISIRS

1) LITTÉRATURE, BANDE DESSINÉE, CINÉMA

n  Nicolas Fouquet : Héros littéraire et mythe cinématographique :
J. tuLArd, membre de l’Institut (Académie des sciences morales 
et politiques), professeur émérite à l’université paris-Sorbonne
n  Le syndrome de Capgras : p. boNItzer, scénariste, 
réalisateur
n  La France en guerre dans A la recherche du temps perdu :
g. ANdréANI, Conseiller maître à la Cour des Comptes, professeur 
associé à l’université panthéon-Assas (paris 2)
n  Observations sur les rapports entre le national et l'universel, 
le juste et le droit, à la lumière de certaines productions 
cinématographiques (Django unchained, Lincoln, Argo et Zero
dark thirty) : J. terCINet, professeur émérite à l’université pierre
mendès France, grenoble
n  Puissance réelle et puissance fictive de la Cour pénale 
internationale : The Ghost Writer de Roman Polanski :
J. FerNANdez, professeur à l’université Lille 2
n  La société internationale dans la série Bond : une lecture 
tintinesque : b. CHAtré, conseiller international pour ecofys 
germany, chercheur-associé au Centre thucydide, université 
panthéon-Assas (paris 2)
n  D’une sainte famille à l’autre. Les aventures de Jo, Zette 
et Jocko : e. deCAux, professeur à l’université panthéon-Assas
(paris 2)

2) DES GOÛTS ET DES COULEURS

n  L’homme au nœud papillon : y. boyer, professeur à l’ecole
polytechnique, directeur adjoint de la FrS (Fondation pour
la recherche stratégique)
n  L’authentique célébration de l’œuf dur mayonnaise par 
le Professeur Serge Sur : A.  deJAmmet, Ambassadeur de France
n  Adjugé ! Le mot, le signe… et la coutume internationale :
C. SANtuLLI, professeur à l’université panthéon-Assas (paris 2)

POSTFACE : « Il revient à ma mémoire… » : C. vALLée, Agrégé
des Facultés de droit, professeur des universités, président 
d’honneur des editions dalloz 

Sommaire

Serge Sur a consacré ses activités au droit et relations internationales, à l’université

et aux Nations unies. Il a fondé et dirigé le Centre Thucydide – Analyse et recherche en

relations internationales à l’université panthéon-Assas. directeur de l’Annuaire Français

de Relations Internationales, il est aussi rédacteur en chef de Questions internationales.

Il a également étudié la vie institutionnelle et politique, spécialement française. toujours

attaché à la rigueur de la méthode juridique, il a mis la multiplicité de ses centres d’intérêts

au service de sa passion dominante, l’écriture. d’où l’intitulé du  présent Liber Amicorum,

Cependant, j’ai besoin d’écrire, emprunté à Lautréamont. d’où des contributions qui

traitent de droit international, de relations internationales, d’expériences institutionnelles,

mais aussi d’autres formes de plaisirs et loisirs, notamment de bande dessinée, de cinéma,

de littérature ou encore de Charles trénet et d’œuf dur mayonnaise.
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