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PRÉSENTATION DU LAB-LEX - UR N° 7480 

Le Lab-LEX est un laboratoire de recherche en droit de l’Université de Bretagne 
Occidentale et l’Université Bretagne Sud. Répartie entre Brest, Quimper, Vannes et 
Lorient, l’unité regroupe, en mars 2020, 49 enseignants-chercheurs et 41 doctorants. 
L’équipe est relativement jeune et composée d’enseignants-chercheurs issus 
d’universités de l’ensemble du territoire national. 
L’unité est née en 2017 de la fusion entre le Centre de Recherches Administratives 
(CRA), le Centre de Recherches en Droit Privé (CRDP) à Brest et les juristes de 
l’Institut de Recherches sur les Entreprises et Administrations (IREA) de Vannes. 
Elle a pour principal objectif la recherche fondamentale et appliquée en droit privé 
et en droit public organisée autour de deux axes structurants qui sont la Vulnéra-
bilité et la Gouvernance et un axe plus transversal tourné vers les vastes probléma-
tiques liées au Contentieux. Ses membres cherchent donc à comprendre ces notions 
ou concepts en cause – emprunts d’une certaine malléabilité –, leurs enjeux juridi-
ques en pleine mutation, leurs évolutions juridiques mais aussi leurs impacts sur le 
discours doctrinal ou encore leurs résonances dans le tissu social et économique. 
Leurs recherches les amènent à régulièrement interroger les utilisations, les détour-
nements ou même l’instrumentalisation dont les concepts juridiques étudiés font 
l’objet, pour leur redonner leurs réelles significations juridiques. 
Le Dictionnaire de l’actualité internationale, qui décrit et contextualise les 
expressions ou les concepts juridiques utilisés par les médias ou les acteurs des 
relations internationales, s’inscrit pleinement dans les thématiques et la 
méthodologie de recherche du Lab-LEX. Nul doute que les définitions des 
expressions Protection, Réfugié, Minorité, Droits de l’homme – Droits humains, 
Gouvernance mondiale / internationale, Juridiction internationale, Différend et tant 
d’autres, feront écho aux travaux des membres de l’unité et de nombreux chercheurs 
en droit. 
Nous sommes heureux de soutenir cette très belle aventure scientifique et remercions 
le Professeur Valère Ndior d’y avoir associé le laboratoire ainsi que ses enseignants-
chercheurs et doctorants. 

 
Dorothée GUÉRIN 

Directrice du Lab-LEX 
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PRÉFACE 

Voilà assurément un ouvrage peu commun, dont l’originalité tient moins à sa nature 
qu’à son objet. On ne compte plus les types de dictionnaires : de langue ou 
encyclopédique ; bilingue ou des noms propres ; des citations, des expressions, 
des rimes, des synonymes comme des antonymes ; amoureux ou des idées reçues 
(l’un n’excluant d’ailleurs pas l’autre) ; ou encore – et on se rapproche du sujet – 
des relations internationales1 ou du droit international2. 
Le présent dictionnaire porte sur un thème inédit : l’actualité internationale. 
Derrière ces mots est visé le cours, mouvant par nature, des événements d’intérêt 
international. Mondialisation oblige, ces derniers occupent une place importante 
parmi la succession d’instantanés dont nous sommes abreuvés en permanence, 
à l’heure des « NTIC » (nouvelles technologies de l’information et de la 
communication) – ce sigle aurait d’ailleurs toute sa place parmi les entrées de 
l’ouvrage. 
De l’actualité internationale, en effet, le grand public a généralement connaissance 
par médias interposés : la presse écrite et audiovisuelle dont on sait le pouvoir 
prescripteur, mais aussi, et à vrai dire de plus en plus, les médias électroniques – 
sites internet et réseaux sociaux. Ces derniers constituent une caisse de résonance 
non seulement de la presse traditionnelle, mais aussi de ce qui au siècle dernier 
prenait le nom de « propagande » et s’appelle désormais la « communication » – 
communication institutionnelle des Etats, des organisations internationales, des 
ONG, des entreprises… De manière plus « disruptive » encore (le terme est à la 
mode dans les médias, ce qui signifie qu’il ne devrait bientôt plus l’être), les moyens 
électroniques de communication offrent à des individus une audience pouvant 
atteindre un cercle à la mesure de leur « influence », notamment sur les réseaux 
sociaux, dont l’étendue n’est pas nécessairement proportionnée au mérite de leur 
prose. Aujourd’hui, tout un chacun est en mesure de délivrer un message médiatique 
sur l’actualité internationale, du citoyen lambda au dirigeant mégalomane. 
C’est dans ce contexte que le présent ouvrage fait œuvre salutaire. L’actualité 
internationale passe par des mots qui la marquent de leur empreinte et survivent à 
l’enchaînement d’événements aussitôt périmés. Des mots génériques (on trouvera 

 
1 D. Battistella et al., Dictionnaire des relations internationales, 3e éd., Paris, Dalloz, 2012. 
2 J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant/AUF, 2001. Voir 
aussi H. Ascensio et al. (dir.), Dictionnaire des idées reçues en droit international (en clin d’œil amical 
à Alain Pellet), Paris, Pedone, 2017. 
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« Epidémie » mais non « Coronavirus »), passe-partout (« Acteur »), 
polysémiques (« Anarchie »), ou ultra-spécifiques (« Hotspot »). Des mots flous 
(« Gouvernance »), idoines (« Brexit ») ou mal employés (« Consensus »), voire 
des mots délaissés (« Apatride »). Des métaphores (« Ligne rouge »), des 
euphémismes (« Frappes chirurgicales ») ou des hyperboles (« Point de non-
retour »), qui sont souvent la marque d’une instrumentalisation (« Barbarie »). 
Des termes techniques (« Jus cogens ») ; des formules diplomatiques éculées 
(« Exhorter »), comme des syntagmes nouveaux (« Fake News »), éphémères 
(parlera-t-on encore de « Responsabilité de protéger » dans dix ans ?) ou durables 
(« Développement durable »), au point d’intégrer le langage courant (« Casques 
bleus ») voire celui des sciences humaines et sociales (« Etat voyou »). Des mots 
scénarisés (« Théâtre des hostilités »), désémantisés (« Résilience ») ou qui 
changent d’acception au fil des ans (« Appeler à »). Des termes simplificateurs 
(« Attentat »), voire trompeurs (« Communauté internationale »), mal employés 
par ignorance (« Cour de La Haye »), habitude (« Amérique du Sud ») ou paresse 
intellectuelle (« Souveraineté »). Des termes, voire un jargon, qui pénètrent les 
esprits, une rhétorique qui parfois les manipule. 
C’est tout le mérite du Dictionnaire de l’actualité internationale que de se saisir de 
ces mots pour les passer à la moulinette de l’expertise universitaire. A l’invitation 
inspirée de Valère Ndior, plus de cent auteurs francophones provenant d’une 
quinzaine de pays s’y emploient avec conviction et rigueur, qui n’interdisent pas çà 
et là de subtiles pointes d’humour. Ils sont en ce sens fidèles aux origines lointaines 
de l’ouvrage : le blog « Le droit international expliqué à Raoul », tenu par notre 
directeur d’ouvrage, qui se cachait à l’époque derrière un pseudonyme. Le 4 février 
2014, il avait mis en ligne un « petit guide de la réponse diplomatique appropriée »3 
qui s’employait à moquer le vocabulaire de la diplomatie internationale. Pour 
paraphraser Hugo, déjà Valère Ndior perçait sous Hervé Valoche, et du blogueur 
inspiré, déjà, par maint endroit le front du professeur brisait le masque étroit. 
Le « petit guide » est devenu gros dictionnaire, la diplomatie s’est fondue dans 
« l’actualité internationale » et l’auteur s’est démultiplié, sans que l’esprit animant 
le propos initial, alliant érudition et pédagogie amusante, soit altéré. N’y est pas 
étranger le fait que la plupart des contributeurs sont des lecteurs du blog (anciens 
lecteurs plutôt, car le blog ne fait plus que vivoter par soubresauts, au regret du public 
d’antan). Les auteurs sont aussi des femmes et des hommes de droit, habitués à 
manier les mots, à les interpréter et surtout, consciemment ou non, à les aimer. 
La coloration de l’ouvrage est ainsi très juridique, et on imagine que son lectorat se 
recrutera en grande partie parmi cette engeance. 

 
3 http://diraoul.over-blog.com/article-petit-guide-de-la-reaction-diplomatique-appropriee-122404941.html 
(consulté le 1er mars 2020). 
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Ce serait fort dommage qu’il s’y cantonne. Les auteurs ont su proposer des mots de 
l’actualité internationale un décryptage rigoureux mais accessible à tout citoyen 
éclairé, qui n’exclut pas la déconstruction politique, l’analyse sociologique et la 
critique du discours médiatique. C’est donc un large public qui devrait faire son miel 
du présent Dictionnaire, parmi lequel – on se prend à espérer – de nombreux 
journalistes ou, s’il est trop tard pour l’examen de conscience, des cohortes 
d’étudiants en journalisme – celles et ceux qui demain se feront l’écho de l’actualité 
internationale sans avoir étudié en profondeur les relations internationales et leur 
droit. 
Une formule devenue apocryphe de Camus dit : « Mal nommer un objet, c’est 
ajouter au malheur de ce monde »4. Ce serait mettre un poids trop lourd sur les 
épaules des auteurs du présent ouvrage que de leur assigner la responsabilité de 
soulager ce monde d’une partie de ses misères. Plus modestement, le Dictionnaire 
de l’actualité internationale contribuera, en bien nommant les choses, à mieux les 
identifier et les comprendre, et à percevoir les limites ou cerner les biais qui 
accompagnent l’emploi de certains termes. Ce sera déjà beaucoup. 

 
Franck LATTY 

Professeur à l’Université Paris Nanterre 
Directeur du CEDIN 

 
4 « Sur une philosophie de l’expression », compte rendu de l’ouvrage de Brice Parain, Recherches sur 
la nature et la fonction du langage, Gallimard, in Poésie 44, décembre 1943 / janvier-février 1944, 
n° 17, p. 22. La formule est devenue : « Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». 
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PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE 

Le présent ouvrage constitue le prolongement d’un dossier publié le 4 février 2014 
sur le blog Le droit international expliqué à Raoul, créé en 2011 pour favoriser la 
diffusion auprès du grand public des notions, mécanismes et institutions du droit 
international public. Ce blog relate les mésaventures d’un professeur de droit 
international fictif, Hervé Valoche, et de son fils, Raoul, avec l’objectif de revisiter 
le droit international à l’aide de situations du quotidien. Le père, cynique, soupe-au-
lait mais bienveillant et engagé, consacre l’essentiel de son temps libre à infliger à 
ses proches des leçons de vie dérivées du droit international, lorsqu’il ne tente pas 
d’échapper aux directeurs de publication auxquels il a promis des contributions. 
Le fils, rusé, insolent, mais malgré lui imprégné (génétiquement) de droit 
international, évolue, au fil des articles, de la cour de récréation vers les bancs de la 
faculté de droit en tentant de ne pas suivre le parcours paternel. Las. Il finira par se 
lancer dans une thèse de doctorat au grand effroi de son professeur de père. 
Bien avant de franchir ce point de non-retour, Raoul se pose une multitude de 
questions dont l’auteur de ses aventures espère qu’elles susciteront l’intérêt des 
lecteurs du blog. Dans sa prime jeunesse, tentant péniblement de contribuer à 
l’encadrement juridique des relations entre les élèves et groupes d’élèves de son 
école primaire, il en arrive à se demander si la société internationale n’est pas 
assimilable à une vaste cour de récréation globalisée dans laquelle les élèves et les 
groupes d’élèves se livrent à différentes activités : conclure des accords visant à 
encadrer leur coopération ; se rassembler, dans des regroupements plus ou moins 
formels et plus ou moins permanents ; délimiter ou revendiquer des territoires à 
l’égard desquels ils invoquent une souveraineté contestée ; violer la règle de droit 
(en agressant par exemple les élèves du CE2B qui sont accusés de « provocation », 
de sorte que l’attaque est qualifiée de « légitime défense préventive ») ; manifester 
un intérêt pour l’exploitation des ressources naturelles des uns et des autres ; 
ou élaborer des discours tendant à démontrer qu’ils n’ont pas violé le règlement de 
l’école (sans emporter la conviction de la chambre plénière du conseil de vie 
scolaire). Aussi les questions de Raoul sont-elles le reflet des questions qui taraudent 
les internationalistes les plus obsessionnels parmi nous. Trêve de digression, les 
caractères sont précieux. 
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Les récits publiés sur le blog depuis près d’une décennie s’inscrivent généralement 
dans l’actualité et ambitionnent de rectifier certaines inexactitudes relayées par les 
médias ou par les acteurs de la vie internationale. C’est ainsi qu’a été publié en 2014 
un dossier consacré au jargon des relations internationales et intitulé « Le petit guide 
du langage diplomatique approprié ». Celui-ci avait permis à plusieurs contributeurs 
de rédiger de courtes définitions d’expressions fréquemment employées dans les 
médias pour décrire les actions et réactions des acteurs de la société internationale 
(Demander, Menacer, Constater, Déplorer, etc.). Le bon accueil qui avait été réservé 
par les internautes à cet exercice collectif a suscité la volonté d’en fournir une version 
beaucoup plus aboutie, sous la forme d’un ouvrage associant des universitaires et 
praticiens de tous horizons, spécialistes du droit international, des relations 
internationales ou des médias qui les décrivent. 
Vous tenez entre vos mains le résultat de ce cheminement, sous la forme d’un outil 
visant à décrypter et contextualiser les « éléments de langage » employés tant par les 
médias grand public (du plus autorisé au quotidien gratuit, en passant par le tweet 
certifié1) que par les acteurs des relations internationales (gouvernements, 
diplomates, ONG, etc.) pour décrire les, ou réagir aux, évènements rythmant ces 
dernières. Près de 300 entrées de format court le structurent, celles-ci correspondant 
selon les cas à des lieux communs, à des formules récurrentes, à des concepts et 
notions méconnus du grand public ou dont la signification réelle (en droit, relations 
internationales, économie, etc.) a été affectée par des déconstructions sémantiques, 
des discours réducteurs ou polarisés2. En d’autres termes, l’ouvrage présente à la fois 
des mots et expressions hautement juridiques susceptibles d’être privés de tout ou 
partie de leur substance d’origine3, et des éléments de jargon médiatique que des 
bandeaux d’information ou des déclarations politiques ont contribué à imposer aux 
spécialistes. 

 
1 La certification est un procédé développé par les réseaux sociaux pour reconnaître un caractère officiel 
à certains comptes. La question de leur qualification en tant que médias est fréquemment soulevée (en 
raison de l’audience considérable dont bénéficient certains comptes). 
2 V. H. Koh, décrivant « The Emerging Trump Philosophy » illustrée par l’emploi récurrent de 
formules incantatoires (ex : « America First ») : The Trump Administration and International Law, 
OUP, 2018, pp. 2, 3-14. V. ég. les expressions fréquemment employées par l’ancien président G. W. 
Bush in T. Mcinerney, F. Israel, Presidential Documents, 2nd ed., Routledge, 2012 : « axis of evil », 
« war on terrorism », « friends », « allies », « enemies » « bandit nation ». Ces expressions sont 
qualifiées de « bushspeak » ou de « bushisms » dans l’ouvrage J. Dietrich (dir.), The George W. Bush 
Foreign Policy Reader, Routledge, 2005, p. 5 
3 Y. Lacoste (dir.), Dictionnaire de géopolitique, Flammarion, 1993, au sujet de la « propagation » des 
notions, attribuable à une variété d’acteurs (p. 29). V. aussi J.-C. Waquet, La conjuration des 
dictionnaires, Presses univ. de Strasbourg, 2000, pp. 7 ss., envisageant le « foisonnement » et la 
« divagation du sens [des discours] », lesquels ne sont plus en accord avec leur sens premier. 
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MÉTHODOLOGIE 

Cet ouvrage n’est ni un dictionnaire strictement juridique, ni un dictionnaire des 
relations internationales4, mais plutôt un outil consacré au discours sur les relations 
internationales et le droit international. Son objectif est de souligner les variations 
(voire les détournements) observables dans l’emploi contemporain de différents 
termes et expressions, tant dans les champs diplomatique que médiatique – en 
somme dans l’actualité. Certains contributeurs ont même été amenés à décrypter des 
formules ou slogans nés de la médiatisation5 et de la simplification6 croissantes des 
relations internationales. Afin d’éclairer le lecteur non aguerri, les contributeurs ont 
intégré à leurs textes quelques éléments francophones de contextualisation, issus de 
la pratique des relations internationales et, par-dessus tout, des médias (extraits 
de résolutions, déclarations publiques, communiqués de presse, citations issues de 
la presse écrite, télévision/radio, etc.), révélant ainsi l’évolution qui altère le sens 
de l’expression étudiée. Une analyse contemporaine ayant été privilégiée, les auteurs 
se sont appuyés sur des sources issues des années 2000. Quelques réflexions ont 
guidé la phase de réflexion et d’écriture : les acteurs des relations internationales 
emploient-ils ce terme de façon opportune/conforme aux définitions issues du 
champ disciplinaire pertinent ? Les médias (et le grand public) ont-ils pérennisé 
l’emploi d’une expression inadéquate ou simplificatrice ? La formule a-t-elle jamais 
eu un sens (certaines notices portent d’ailleurs sur des expressions « coquilles 
vides ») ? Relève-t-elle d’un jargon journalistique ? 
Il convient de préciser que ce Dictionnaire ne s’inscrit pas dans une démarche 
directive et n’a pas la prétention de trancher des controverses récurrentes. En outre, 
le nombre important de contributeurs et la diversité de leurs institutions de 
rattachement dans le monde francophone répondent au souhait de s’extraire d’une 
approche franco- ou euro-centrée du droit international et des relations 
internationales (le lecteur remarquera d’ailleurs des variations linguistiques d’une 
entrée à l’autre selon la nationalité des auteurs, compte tenu des spécificités de la 
langue française telle qu’elle est pratiquée dans leurs pays). Enfin, l’analyse critique, 
qui ne saurait échapper à une certaine forme de subjectivité, a été admise et même 

 
4 V. notamment le Dictionnaire de droit international public (dir. J. Salmon) ou le Dictionnaire des 
relations internationales (D. Battistella, F. Petiteville, M.-C. Smouts, P. Vennesson). 
5 Certains auteurs dénonçaient déjà dans les années 80 le flou créé par la multiplication des « slogans » 
(catchwords) employés pour décrire les relations internationales depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, ex : « sphère d’influence », « rideau de fer », « les Quatre Policiers » : v. J.E. Findling, 
Dictionary of American Diplomatic Diplomacy, 2nd ed., Greenwood Press, 1989, pp. IX, XVII, 190, 
263. 
6 L’ancien président américain G.W. Bush admettait volontiers que sa Secrétaire d’Etat, Condoleeza 
Rice, avait la capacité de lui expliquer les questions de politique étrangère à l’aide de termes qu’il était 
en mesure de comprendre : New York Times, 16 juin 2000. V. aussi les critiques liées au recours 
croissant à des expressions clivantes telles que « Etat voyou » ou « States of concern » (Etats 
préoccupants) : P. Loriot, Dictionnaire de la mondialisation, Ellipses, 2001, pp. 155-156. 
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encouragée dès lors qu’elle était étayée par des apports factuels prenant la forme de 
citations issues de l’actualité. Autrement dit, cet ouvrage se présente aussi comme 
un recueil des vues d’une génération de spécialistes sur le monde qui les entoure. 
Aussi, certains ont-ils privilégié une déconstruction des mots et expressions afin de 
les appréhender de façon extra-juridique (pour mieux se les réapproprier 
juridiquement ?), tandis que d’autres ont saisi l’opportunité offerte par ce projet pour 
établir un certain nombre de rappels, bienvenus et nécessaires, à la lumière du droit 
positif. Du discours sur le droit international au discours du droit international, en 
passant par l’émergence de procédés déformalisés de communication internationale 
(Facebook, Twitter et autres plateformes privées), les sources convoquées par les 
auteurs ont alternativement servi de simples éléments de contextualisation ou, au 
contraire, posé les bases d’une re-définition de concepts ou notions que le juriste 
pensait (espérait ?) être le seul à manier quotidiennement. 
Ces réflexions, souvent empreintes d’humour ou d’ironie, susciteront peut-être 
doutes et désaccords chez le lecteur, qu’il soit universitaire, étudiant, praticien 
(du droit, des relations internationales, de la presse) ou observateur de l’actualité 
internationale, mais elles ont chacune le mérite d’ouvrir le débat. Elles interrogent 
notamment sur le rôle que jouent les médias dans la construction des représentations 
du droit international et des relations internationales, ou sur la place que peuvent 
occuper les spécialistes dans l’espace public – auprès du grand public. Nous 
espérons que cet ouvrage atteindra son objectif, à savoir aider les lecteurs à mieux 
appréhender les expressions consacrées par l’actualité internationale et, plus 
généralement, à porter un jugement critique sur le discours médiatique. 

 
Valère NDIOR 

Mars 2020 
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Dictionnaire de l’actualité internationale vise à décrypter les expressions
rrrrrrrrremployées par les médias et acteurs de l’actualité. De l’« agenda » au « théâtre

des hostilités » en passant par les « fake news » ou la « ligne rouge », près de 300 entrées,
rédigées par des universitaires et des praticiens, structurent cet ouvrage collectif. 
Les expressions traitées correspondent à des lieux communs (Appeler à, Déplorer, Féliciter,
Saluer…), des formules récurrentes (Feuille de route, Homologue, Impasse, Zéro
tolérance…) ou des concepts et notions dont la signification a été affectée par des discours
réducteurs (Crise, Démocratie, Guerre, Finance…). 
Chaque entrée, rédigée avec un souci d’accessibilité aux non-spécialistes, intègre des
exemples tirés de la pratique contemporaine et des citations issues d’une variété de
médias : presse écrite, radio, télévision et sites internet d’information. Les discours,
communiqués, tweets et références issues de la culture populaire sont également mo-
bilisés pour souligner les représentations contrastées du droit international et des relations
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