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PRÉSENTATION 

« Pendant qu’il débattait de ses mérites, 
on le souleva et on le mit debout sur la table, 
plus haut que les rabbins, les érudits, 
les sages, les gens éclairés, les notables et 
les riches. Mais son cœur n’enfla pas, il ne 
devint pas arrogant, il se tint modestement, 
comme il sied aux humbles de la terre. 
Après avoir prié pour lui, pour que sa parole 
ne bute pas, et que ses paroles soient aussi 
bien accueillies que celles des bad’hanim 
[baladins], il commença à réciter d’une voix 
forte et agréable des poèmes si beaux et 
si doux qu’aucune oreille n’en avait entendu 
de pareils ». 
Samuel-Joseph AGNON, La dot des fiancées,  

Livre second, Chapitre onze,  
traduction Michel LANDAU et Charles LEBEN,  

ed. Les Belles Lettres, 2003. 

Les auteurs qui contribuent à ces Mélanges ont souhaité rendre hommage à 
Charles Leben. Ils l’ont fait avec détermination et, souvent, avec patience car la 
composition du livre fut longue. Ce tempo nous est entièrement imputable et 
quoique nous rêvions « de pouvoir nous disculper longuement et en détail »1 
il suffira peut-être d’affirmer que nous n’avons pas souhaité imposer trop 
indistinctement un calendrier d’écriture. Nous pourrions également avancer que 
nous fûmes inspirés par la liberté que Charles Leben nous a toujours garantie 
lorsque nous travaillions sous sa direction.  

Car un certain nombre des juristes rassemblés ici furent les élèves de Charles 
Leben. Et c’est à ce titre que nous nous exprimons en présentation de cet 
hommage. 

La fidélité que nous souhaitons dire tient à ce qui nous est si cher chez le 
professeur, chez l’auteur.  

Nous voyons Charles Leben comme un homme épris de textes, 
d’argumentations, d’élaborations conceptuelles. Ce qui nous a amené à lui, 
c’est cette forme de questionnement, qui tient sans doute à son goût pour la 
réflexion sur le système juridique et à son attachement à l’œuvre de Hans 
Kelsen. Cet attachement à l’œuvre de Kelsen, dont il a commenté et réédité 
                                                                          
1 Pour reprendre la formule de l’avant-propos des traducteurs de La dot des fiancées, cité en exergue. 
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les écrits internationalistes en langue française, est d’ailleurs tout à fait 
perceptible dans les contributions ici présentées.  

Mais Charles Leben nous inspira aussi – nous inspire – par ce qu’il sait au-delà 
du droit. Car sa manière de faire du droit, de l’enseigner, se nourrit, notamment, 
d’une intense culture et sensibilité littéraires. En témoigne, hors champ, 
la superbe traduction française du livre-univers d’Agnon auquel nous avons 
emprunté un extrait ci-haut, La dot des fiancées, qu’il réalisa en collaboration 
amicale.  

Aussi ces Mélanges rendent-ils naturellement compte de l’originalité du juriste 
et de l’intellectuel en s’ordonnant autour du champ de spécialité qu’il a 
développé en droit international économique (II) sans jamais s’éloigner du droit 
international général (I) et avec le souci d’éclairer le droit positif par une 
réflexion théorique et d’histoire de la pensée (III). Les travaux de Charles Leben 
en droit international, et leur singularité, ne s’épuisent d’ailleurs pas avec 
le terme de son enseignement en France. Bien au contraire, une invitation récente 
à l’Université de New York lui a permis de donner une étude profonde sur 
les sources hébraïques dans la doctrine du droit des gens au XVIIème siècle, 
étude publiée par la revue Droits il y a peu. 

Quelques mots d’expériences, enfin. En travaillant sous la direction de Charles 
Leben, nous eûmes la preuve concrète de son ouverture d’esprit – de son absence 
de dogmatisme, de son universalisme – une qualité si précieuse pour les jeunes 
auteurs que nous étions alors. Et son affection pour les choses de la pensée, 
sa rigueur, ne l’ont jamais privé d’une extrême attention aux êtres, dont nous lui 
sommes, également, reconnaissants. 

 

Florence POIRAT, Rafaëlle MAISON, Jean MATRINGE 
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