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AVANT-PROPOS 

Nous avons souhaité la parution de ce livre comme un hommage au Professeur 
Habib Slim. Pour qui connaît l’homme, l’idée sonne comme une évidence. 
Et pourtant, en apparence au moins, elle n’allait pas immédiatement de soi. C’est 
que le Professeur Habib Slim a pris sa retraite depuis un moment déjà, et qu’il 
aurait pu à bon droit considérer que la concrétisation d’une telle idée arrive peut-
être trop tard. Ce serait cependant oublier le poids des traditions et leur lot de 
contraintes dans nos chères institutions universitaires où les collègues, amis ou 
élèves qui conçoivent une telle idée doivent être, si du moins ils veulent la voir 
aboutir, fortement résolus. A cet égard, la nouvelle d’un tel projet avait 
longtemps circulé mais elle fut sans doute victime de ce manque de 
détermination de ceux qui l’avaient d’abord conçu, alors même que ses collègues 
et amis s’étaient très vite prononcés en faveur d’une telle initiative et s’étaient 
tous dits prêts à contribuer. C’est à une telle situation, faite quelque part d’un peu 
d’injustice à l’égard du professeur, du chercheur, de l’administrateur et de 
l’expert que fut tour à tour et parfois simultanément Habib Slim, que nous avons 
voulu mettre fin. 

Notre entreprise a été immédiatement encouragée par la mise en place d’un 
comité scientifique de patronage de très haut niveau. Par la suite, le constat fut 
vite fait que la lettre d’intention que nous avions adressée, comme c’est souvent 
le cas, à la liste de contributeurs potentiels qu’il nous avait fournie, trouva chez 
la plupart de ces derniers un écho largement positif accompagné, après remise 
progressive des textes, par la lancinante et inquiète question du moment de la 
sortie du livre. Le temps des uns et des autres tendant à s’accorder de plus en 
plus difficilement aujourd’hui, il fallut calmer les impatiences, rassurer ici, 
inciter là à une plus grande célérité, avant qu’un nouveau sentiment de déception 
ne se manifeste du fait du retard accusé. Nous sommes simplement heureux de 
constater, avec tous les contributeurs, que les espoirs renouvelés n’ont pas été 
déçus.  

Les études réunies pour cet hommage mettent toutes en lumière les contrastes 
de l’évolution du droit international, à travers les ombres et lumières qui s’en 
dégagent. Cette évolution est à l’image des formes bouillonnantes de l’activité 
du Professeur Habib Slim, juriste curieux, attentif aux mouvements mêmes 
incertains et parfois indicibles du droit international – ce qui pourrait également 
s’appliquer au politiste qu’il fut aussi, notamment en présidant l’Association 
Tunisienne de Science Politique. Qu’il ait abordé presque tous les domaines du 
droit international, dont, avec une prédilection née de l’utilisation par le 
gouvernement tunisien de son expertise et nourri par la rencontre de ceux et 
celles qui allaient devenir des amis très chers, le droit de la mer et l’arbitrage, 
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ne saurait surprendre. On peut peut-être regretter que les études proposées dans 
ce livre soulignent insuffisamment l’importance à ses yeux des champs de la 
sécurité collective, de la protection de l’environnement, et l’apport des 
organisations non-gouvernementales à la formation et à l’application de ces 
régimes internationaux. Il n’en reste pas moins que le Doyen Habib Slim fit et 
continue aujourd’hui encore de faire sa part dans la mise à jour de ces 
connaissances, étroitement soutenu par l’amour de son épouse Renée si discrète 
et si influente ainsi que de ses fils et petits-enfants.  

Assurément, dans ces conditions, le Professeur Habib Slim aura en retour 
mérité du droit international. C’est ce que veut traduire l’hommage rendu par ses 
collègues et amis, réunis en ces « Mélanges », à un professeur tunisien, 
méditerranéen, si profondément français et toulousain ; un homme d’une chaleur 
dont tous peuvent témoigner, d’une générosité et d’un éclectisme scientifique 
justifié par sa curiosité intellectuelle et ses convictions juridiques, toutes choses 
qui contribuent à donner de lui, le constat s’impose à tous ceux qui le 
connaissent, l’image d’un éternel jeune homme. 

Pour clore ce bref propos, nous souhaitons vivement que l’entreprise enfin 
aboutie lui procure un vrai plaisir de lecture ; à la hauteur en tout cas du plaisir 
que celles et ceux qui ont pu contribuer ont eu en rédigeant leurs textes. 

 

Stéphane DOUMBÉ-BILLÉ et Jean-Marc THOUVENIN 
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