AVANT PROPOS
Fin novembre 2015, désorientée, je tombe sur l’édito du Président de la Société
française pour le droit international (SFDI), Alain Pellet, intitulé « Horreur et
Tristesse ». Glacé, le Professeur se demande « comment les juristes en général,
les internationalistes en particulier, [peuvent] contribuer à la lutte contre la
barbarie obscurantiste » et lance un appel à ce que, de « leur place, forcément
modeste », ceux-ci participent à « la réalisation du beau programme tracé dans le
préambule de la Charte des Nations Unies en vue de l’instauration d’un monde
meilleur », tout en précisant que la bataille contre l’obscurantisme « passe aussi
par un combat pour un monde plus juste »1. Vaste programme, modestes
moyens, si petites réalisations. Puis, je repense à cette Déclaration Universelle
qui allait sur ses soixante-dix ans, aux deux Pactes de New York dont on allait
fêter les cinquante ans, et je me suis dit qu’il s’agissait peut-être bien là d’une
belle réalisation de la communauté internationale, et qu’une modeste
contribution, une ébauche de contribution du juriste internationaliste à un monde
plus juste pourrait consister à faire mieux connaître ces textes et les travaux des
comités onusiens chargés de les faire respecter. Je repense à cette période suivant
la seconde guerre mondiale, durant laquelle, en pleine guerre froide, les
Membres des Nations Unies réussissent à adopter un idéal commun, celui
« de l’être humain libre, libéré de la crainte et de la misère », idéal qui ne peut
« être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits
civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et
culturels, sont créées »2. Et je me demande ce qui a changé ou non dans la
manière d’appréhender les droits de l’Homme en un demi-siècle, depuis
l’adoption des deux Pactes, le 16 décembre 1966. Ce qui a pu changer ou non
dans une société internationale désormais post-moderne, ou pour dire les choses
de manière crue et désenchantée (mais les circonstances ne portaient guère à
l’optimisme), dans une société internationale a priori sans idéal commun.
Ces réflexions ont donné lieu à un colloque organisé le 16 décembre 2016 au
centre de conférences ministériel du ministère des Affaires étrangères, occasion
de réunir, pour cet anniversaire, éminents juristes internationalistes et « droitsde-l’hommistes »3 ainsi que membres experts des comités onusiens, tous penchés
sur la question de la résistance et de la résilience des Pactes internationaux des
droits de l’Homme à l’épreuve d’une société internationale post-moderne.
Avec à l’esprit, l’affirmation emphatique du représentant du Chili devant
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l’Assemblée générale des Nations Unies le jour de l’adoption des Pactes :
ces textes « sont comme un défi à l’intelligence humaine qui doit assimiler leur
esprit véritable, leur message intrinsèque, leur verbe en somme, et c’est
seulement dans la mesure où ils seront compris par gouvernants et gouvernés que
nous aurons réussi à atteindre les hauteurs culminants auxquelles aspire une
humanité anxieuse de se réaliser elle-même »4.
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