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Nombres de collègues provenant d’Université de diverses régions du globe ont souhaité sous la forme

de mélanges rendre un amical hommage au doyen Madjid Benchikh qui, sans jamais se départir

d’une grande rigueur juridique source de sa renommée, a su associer exigences techniques et

formelles à celle de l’éthique comme en témoigne ses carrières universitaires et de jurisconsultes

et ses activités en tant qu’homme.

Madjid Benchikh a enseigné à la Faculté de droit d’Alger où il a été Doyen et Président du Conseil

scientifique. Il a également exercé comme professeur associé aux universités d’Aix-Marseille III, de

Perpignan et de Paris X-Nanterre. Il a été professeur de droit international à l’Université de Cergy-Pontoise

dont il a dirigé l’Ecole doctorale de « droit et sciences humaines » et où il a été élu professeur émérite. 

Madjid Benchikh en tant que conseiller juridique de l’Organisme de Coopération Industriel algéro-français,

a durant plusieurs années été chargé des affaires juridiques pétrolières au Ministère algérien de

l’Industrie et de l’Energie ; à ce titre, il a été le rédacteur de plusieurs textes portant nationalisation de

sociétés pétrolières. 

En tant que jurisconsulte, Madjid Benchikh a également participé à plusieurs négociations internationales :

comme membre de la délégation algérienne, notamment à la Conférence sur le transfert international

de technologie tenue sous l’égide de la Conférence des Nations unies sur le Commerce et le

Développement ; mais également en tant qu’expert juridique du groupe des 77, il participe à la

Conférence du Mouvement des Pays Non Alignés de 1973 et à la 3ème Conférence des Nations unies

sur le droit de la mer de 1972 à 1982. Ses compétences l’amènent à plusieurs reprises à être désigné

comme conseil ou arbitre dans des contentieux du commerce international.

Enfin, fervent militant des droits de l’Homme, il a fondé en 1989, puis présidé, la première section

d’Amnesty international en Algérie. Partisan du pluralisme politique et associatif démocratique,

reconnu par ses concitoyens, il a été élu député dès le 1er tour aux élections législatives annulées de

décembre 1991.
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BIOGRAPHIE - OUVERTURE

I - ASPIRATIONS A LA LIBERTE

Souveraineté nationale et souveraineté populaire
Lahouari ADDI

Les défenseurs des droits de l’homme
Antoine BERNARD  et Emmanuel DECAUX

Les parlements et les parlementaires au service du droit (L’exemple du Bénin) 
Khemaïs CHAMMARI

Totalitarisme et extrémisme, notions étrangères à la science politique
Robert CHARVIN

Droits de l’Homme : des garanties à géométrie variable ?
Jacques CHEVALLIER 

Les « minorités nationales » dans l’Union européenne - Vers une nouvelle problématique ? 
Patrick DAILLIER

De la déclaration unilatérale d'indépendance 
Rahim KHERAD

Fragments de souvenirs partagés
Mohamed LAHLOU

La protection des droits de l’enfant en Afrique
Gueuyou MESMER

Esclavage et colonisation dans « L’abolition de l’esclavage » d’Augustin Cochin 
Pierre Henri PRELOT

De la thèse belge sur les peuples autochtones (1947-1960) à la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones (2007) 
Jean SALMON

A propos de la démocratisation dans le monde musulman 
Jean-Claude VATIN

II - RECHERCHE DE LA PAIX PAR LE DROIT

Libres propos sur la Cour pénale internationale 
Abdelwahab BIAD

Quelques réflexions théoriques à propos de la progressivité dans l’adoption de mesures pour donner effet 
aux décisions du Conseil de sécurité : des sanctions économiques au recours à la force 
David BONDIA GARCIA

La Charte des Nations Unies et le principe de solidarité 
Julien DETAIS

Les traditions critiques du droit international
Carlos Miguel HERRERA
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L’intervention devant la CIJ et le TIDM 
Mahamoud SIDIBE

La ligue des Etats arabes entre inertie et changement : Pratiques d’une théorie ?
Ahmed MAHIOU

Quelques réflexions sur les paradigmes établis au début du XX
ème

siècle à partir de l’expérience du début du XXI
ème

siècle 
Jean-Denis MOUTON 

Les effets de la reconnaissance par la Palestine de la compétence de la Cour pénale internationale
Alain PELLET

L’accord intérimaire établissant la commission du courant de Benguela
Louis SAVADOGO

Que reste-t-il de la révolution onusiènne ? 
Salvatore SENESE

La délimitation de la frontière maritime entre la Croatie et la Slovénie dans le golfe de Piran : l’accord de novembre 2009 
et l’imbrication du juridique et du politique
Paul TAVERNIER

Application et primauté du droit international, quelques considérations
Blaise TCHIKAYA

III - DEFIS DU DEVELOPPEMENT

Faim et pauvreté aux assises du droit international 
Mohamed BEDJAOUI

A propos de l’OHADA
Stéphane DOUMBE-BILLE

Après « les pays sous développés », « les pays en voie de développement », « le tiers monde », 
« les pays émergents » :  un concept opératoire 
Robert ETIEN

Les juristes maghrébins et l'idéologie tiers-mondiste. Une leçon utile de l'histoire des idées
Guy FEUER

Tendances récentes des préférences commerciales
Habib GHERARI

La mondialisation, un facteur technique ou un instrument politique ?
Aziz HASBI

Requiem pour le droit international du développement 
Maurice KAMTO

L’indispensable adaptation de la domanialité publique 
Tahar KHALFOUNE

Quelques considérations sur la situation alimentaire mondiale actuelle. Plaidoyer pour le droit à l’alimentation 
Yves PETIT

L’intervention du juge dans l’arbitrage commercial international 
Nour Eddine TERKI

Quelques remarques sur l’Encyclique « Populorum Progressio » de Paul VI (Le développement des peuples. 26 Mars 1967)
Jean TOUSCOZ

VARIA

Deux films de Henri Colpi : Une aussi longue absence (1960) / Heureux qui comme Ulysse (1969) ou la nostalgie du bonheur
Serge SUR

Madjid ou la vie dans un lycée colonial
Si Ahmed BELKACEM
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