
AVANT-PROPOS 

La rencontre qui s’est tenue les 31 mai, 1er et 2 juin 2012, était la troisième 
contribution nancéienne aux colloques annuels de la SFDI, ceux de 1981 et de 
1993 ayant été organisés à l’initiative de Jean CHARPENTIER. On ne pourra 
accuser les enseignants chercheurs en droit public de la Faculté de droit de 
Nancy de manquer de suite dans les idées. Si le colloque de 1993 portait sur le 
thème de « l’Etat souverain à l’aube du XXIème siècle », la rencontre qui fait 
l’objet du présent ouvrage porte donc sur « l’Etat dans la mondialisation ». 
Il faut dire que le groupe de recherches, dirigé par Stéphane PIERRE-CAPS, 
auquel appartiennent ces enseignants chercheurs, s’intitule « Institut de 
Recherche sur l’Evolution de la Nation et de l’Etat ». Mais Nancy est aussi 
connue pour ses enseignements et ses recherches en droit européen, grâce au 
Centre Européen Universitaire. Et ainsi, si le colloque de 1981 portait sur 
« l’Europe dans les relations internationales », le présent colloque fait une bonne 
part, dans ses réflexions, aux questions européennes.  

Certes, la proposition de ce thème faisait courir un risque : celui de la trop 
grande généralité et donc de la banalité. Je crois que cet ouvrage montre que ce 
risque a été surmonté, et qu’il était très intéressant de faire le point, dans cette 
phase des relations internationales marquée par une mondialisation triomphante 
et critiquée, sur les transformations de l’Etat. Finalement, il ressort de cet 
ouvrage que si l’Etat reste « l’aristocrate » de la société internationale, c’est d’un 
Etat de plus en plus « modelé » par le droit international dont il s’agit.  

La réussite intellectuelle du colloque de Nancy tient évidemment en premier 
lieu aux différents rapporteurs, responsables d’ateliers, et à tous les intervenants 
que je remercie vivement. Je tiens à remercier spécialement mes collègues 
nancéiens qui se sont mobilisés en masse pour assurer la réussite scientifique de 
ce colloque, et en particulier Yves PETIT et Batyah SIERPINSKI. Je remercie aussi 
Ludivine STARK et Marjorie DE BORTOLI, qui ont géré la logistique de cette 
rencontre, depuis la première phase de sa préparation jusqu’à la réalisation de cet 
ouvrage, ainsi que les jeunes doctorants qui ont répondu avec enthousiasme. 
Enfin, je remercie les présidents de séances, Jean CHARPENTIER, Gilbert 
GUILLAUME, et Jean-Pierre COT, pour lequel le colloque de Nancy fut le dernier 
à être tenu sous sa présidence de la SFDI.  
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