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PRÉFACE 

La collection Doctrine(s) s’honore de publier un recueil de textes du célèbre 
juge et universitaire brésilien Antonio Cançado Trindade. Une thèse 
singulièrement forte se dégage en effet des écrits ici rassemblés alors même 
qu’elle nous semble être souvent mal comprise, voire même parfois faussement 
simplifiée, dans notre monde internationaliste francophone si largement dominé 
par le positivisme sous toutes ses formes. Et si chacun est bien entendu libre de 
ses convictions sur le droit, il est particulièrement heureux de faire entendre et 
comprendre aujourd’hui l’œuvre de Antonio Cançado Trindade qui a construit 
une réflexion de fond à partir de sa pratique judiciaire du droit et qui, texte après 
texte, sans souci de la répétition, défend avec opiniâtreté sa conception du droit 
international. S’appuyant sur une conception jusnaturaliste du droit et 
s’inscrivant notamment dans la tradition des auteurs de la Seconde Scolastique, 
l’auteur nous oblige à regarder d’une autre façon le droit international 
contemporain en reprenant certaines notions juridiques du passé qui constituent 
une véritable réserve enfouie de sens et produisent de nouvelles interprétations 
quant à  la nature et la finalité du droit international et quant au rôle du juge 
international. Par ce biais, l’auteur se livre à une véritable déconstruction de la 
pensée juridique dominante au service d’une compréhension du droit 
international conçu comme un droit international pour la personne humaine. 
Il s’agit de défendre l’idée simple mais si controversée selon laquelle le droit 
international n’est pas ce droit basé sur la volonté des Etats souverains, auquel la 
doctrine positiviste a voulu trop souvent le réduire, mais il est en train de devenir 
irrésistiblement ce qu’il aurait toujours dû être : un droit universel de l’humanité 
dont la personne humaine est le bénéficiaire ultime.  

Si l’on n’est pas nécessairement convaincu qu’il s’agit en cela d’un retour à 
la pensée des auteurs des XVe et XVIe siècles, il nous semble avéré à tout le 
moins que Antonio Cançado Trindade est bien plus réaliste que d’autres auteurs 
en insistant sur l’émergence actuelle d’un tel droit dont il montre concrètement 
les multiples manifestations et les implications théoriques et pratiques. Là où il y 
a encore quelques décennies on pouvait douter de cette émergence, dont certains 
se gaussaient volontiers, elle semble indubitable aujourd’hui tant l’histoire s’est 
soudainement accélérée en ce sens depuis la fin de la guerre froide. On assiste 
bel et bien à un mouvement de basculement du droit international en faveur de la 
personne humaine, qui n’a pas fini de bouleverser notre monde quand bien 
même ce basculement suscite de nombreuses tensions avec le vieux droit 
international libéral interétatique et quand bien même on n’a sans doute pas pris 
toute la mesure des conséquences qu’il peut induire à terme.  
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Mondialement connu et reconnu, à la fois témoin et acteur de la scène 
internationale, Antonio Cançado Trindade est un homme d’écrit et d’action qui a 
su lier ensemble éthique de conviction et éthique de responsabilité au sein d’une 
vie entièrement dévouée au service de ses convictions humanistes les plus 
profondes. Contre les négations contemporaines du droit naturel et de l’idée d’un 
droit de l’humanité, il fait résolument face avec une rigueur et une verve toutes 
particulières qui ne peuvent que relancer le débat sur les mutations 
contemporaines du droit international et de la doctrine internationaliste car il 
creuse volontiers les désaccords et n’hésite pas à mettre en lumière les 
perspectives inconciliables ou qui lui semblent tout simplement dépassées. 
Et alors que l’auteur peut sembler à certains en décalage avec son temps, il en est 
au contraire, selon nous, sans doute l’un des interprètes les plus fidèles et les plus 
convaincants.  

 

E. JOUANNET 
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Ce livre est un recueil d’articles du célèbre internationaliste brésilien

Antônio Augusto Cançado Trindade, ancien Président de la Cour interaméricaine

des droits de l´homme et actuellement Juge à la Cour internationale de Justice. Il

permet de prendre toute la mesure d’une pensée profondément originale au sein

de la discipline internationaliste contemporaine car, à contre-courant du positi-

visme et du réalisme dominants, le juge Antônio Cançado Trindade y défend une

conception résolument jusnaturaliste du droit qui s’enracine dans la pensée des

grands penseurs de la scolastique espagnole. Cette conviction est au service d’une

thèse qui résonne de façon singulièrement forte aujourd’hui : il s’agit de défendre

l’idée que le droit international n’est pas ce droit basé sur la volonté des Etats

souverains auquel on a voulu trop souvent le réduire, mais qu’il est en train de

devenir irrésistiblement ce qu’il aurait toujours dû être : un droit universel de l’hu-

manité dont la personne humaine doit être le bénéficiaire ultime.

Les 15 études qui composent cet ouvrage fournissent une argumentation appro-

fondie qui vient étayer puissamment la thèse de l’auteur. Elles associent des ar-

ticles de doctrine à des études techniques très précises où l’auteur démontre

l’existence de ce droit universel de l’humanité en s’appuyant à la fois sur l’histoire

de la pensée internationaliste et sur son expérience, unanimement saluée, en tant

qu’éminent spécialiste du droit international des droits de l’homme. Elles sont in-

troduites par un nouveau témoignage personnel de l’auteur qui retrace l’origine et

l’évolution de sa pensée et l’engagement de toute une vie d’universitaire et de

juge au service de ses convictions.

Laurence Burgorgue-Larsen, professeure à l’Université Paris 1 (Ecole de droit

de la Sorbonne) signe dans la Présentation un essai interprétatif qui permet de re-

situer ces textes dans le cadre doctrinal et historique latino-américain et dans

l’œuvre globale d’Antônio Cançado Trindade.

Antônio Augusto Cançado Trindade est ancien Président de la Cour interamé-

ricaine des droits de l´homme, juge à la Cour internationale de Justice, professeur

émérite de droit international de l´Université de Brasilia, Brésil, membre du Cu-

ratorium de l´Académie de droit international de La Haye, et de l´Institut de droit

international. 
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