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a procédure rebute le profane, et la Justice anime puis désespère
l’idéaliste : entre ces deux impossibilités, les grandes pages de
la doctrine internationaliste n’ont eu de cesse d’imaginer et, pour
certaines d’entre elles, de défendre les conditions d’existence de la justice internationale. D’Anzilotti à La Pradelle, de Witenberg à Reuter, ou de Morelli
à Broches, les auteurs du droit international, tantôt praticiens tantôt savants,
ont pensé l’office du juge et de l’arbitre internationaux, les conditions d’exercice de
leurs pouvoirs, leur fonction, la procédure, leur place dans l’ordre international.
Ces pages, paradoxalement aussi mal connues que fortement espérées, sont au
cœur de cette nouvelle publication de l’Institut des hautes études internationales
de Paris.
Fondé au lendemain du premier conflit mondial, l’Institut des hautes études
internationales est aujourd’hui rattaché à l’Université Panthéon-Assas et
dirigé par le professeur Carlo Santulli. Les contributions du présent volume ont
été recueillies avec le concours de Claire Crépet Daigremont, maître de
conférences de l’Institut, et de Charles-Maurice Mazuy, doctorant à l’Université
Panthéon-Assas.
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