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Laurence RAVILLON s’est éteinte le 2 février 2017, après avoir lutté avec un
courage exceptionnel contre la terrible maladie qui l’a emportée. Jusqu’au bout,
elle a assuré la direction du CREDIMI, auquel elle était profondément attachée
depuis l’époque où elle était étudiante.
Le professeur Laurence RAVILLON était une enseignante d’une exceptionnelle
qualité, par son savoir et sa pédagogie, mais aussi par son incroyable dévouement
à l’égard de ses étudiants et étudiantes. La fidélité de ces derniers à sa personne, à
travers des générations successives a été pour elle une grande récompense. Les
témoignages de certains d’entre eux, dans ce livre d’hommages1 rendent compte
de l’attachement de ses disciples à celle qui fut pour eux non seulement un modèle,
mais aussi au fil du temps une amie. « Divine Laurence », que ce surnom donné
par ces étudiants lui allait bien ! Laurence a dirigé pendant 13 ans le master Juristes
d’affaires internationales, l’un des meilleurs Masters juridiques français, salué et
reconnu comme tel par les organes d’évaluation et la presse spécialisée. Tous les
jours, Laurence était sur le pont du navire et même et peut être surtout dans les
soutes, pour en faire un diplôme d’excellence. Ce qui m’a toujours frappé est que,
grâce à elle, les étudiants ont eu le sentiment, de promotions en promotions, de
faire partie d’une grande et même famille. Les réunions des anciens, qui se tenaient
chaque année dans des lieux conviviaux, étaient toujours le moment de
retrouvailles joyeuses qui témoignaient de la complicité qui unissait Laurence à
ceux-ci, mais aussi d’une reconnaissance sans feinte. Il est vrai qu’avec eux,
Laurence n’a jamais ménagé sa peine. Protectrice, elle savait les réconforter.
Directrice, elle n’hésitait pas non plus à leur rappeler avec fermeté, parfois avec
agacement et même colère, mais tout en gardant le sourire, qu’être étudiant était
une chance qu’il ne fallait pas gâcher et, qu’il y avait des devoirs à honorer.
L’émotion, la peine sincère, qui a été ressentie à la nouvelle de sa disparition,
par la communauté universitaire française et internationale, est à la mesure du vide
immense que son départ crée dans notre Faculté de droit dijonnaise. Laurence
RAVILLON a été l’incarnation de l’universitaire idéal, totalement désintéressé, dont
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la vie a été entièrement consacrée à sa mission, qu’elle considérait comme la plus
noble de toutes. Pendant toute sa carrière, elle a mené une activité inlassable
d’enseignant, de chercheur, mais aussi d’administrateur de notre faculté
dijonnaise. Laurence RAVILLON avait été, de juin 2009 à décembre 2014, doyen
de la Faculté de droit de Dijon, puis directrice du CREDIMI, traversant les crises
avec habilité, humanité et sang-froid, sachant écouter, prendre conseil, puis
décider et assumer. Autant par ses sourires que par ses propos Laurence était une
collègue d’une humanité et d’une humilité rare, une amie incomparable, toujours
présente quand vous aviez besoin d’elle, toujours optimiste et rassurante. Elle
savait établir avec tout interlocuteur et en toutes circonstances des rapports à la
fois simples et cordiaux. Elle savait écouter, motiver, partager mais aussi donner
l’envie et l’énergie de déplacer des montagnes.
Ce livre d’hommage permet de revenir sur l’œuvre scientifique de Laurence
RAVILLON. Divisé en trois parties, la première partie étant consacrée au droit de
l’espace, la seconde au droit du commerce international et la troisième rassemblant
plusieurs textes aux thématiques juridiques variées, il est le reflet de ses centres
d’intérêts. Laurence RAVILLON a été l’un des fondateurs du droit commercial de
l’espace, qu’elle a révélé dans sa thèse consacrée aux aspects juridiques des
télécommunications par satellites, publiée en 1997 dans la collection des travaux
du CREDIMI. Cette thèse est l’une des plus belles productions de « l’Ecole de
Dijon » de droit international, fondée sur l’analyse des documents de première
main sécrétés par la pratique des opérateurs de l’industrie spatiale, révélant le vrai
droit du commerce international. Comme je l’avais écrit dans sa préface, « avec
cette thèse, le mot recherche juridique prend sa dimension véritable ». J’en
recommande toujours la lecture à tous les collègues qui, université pluri
disciplinaire oblige, doutent de l’existence d’une recherche en droit. Cette thèse a
été une magnifique réussite, admirée et saluée par les maîtres les plus classiques
du droit privé, qui siégeaient dans le jury et qui s’en souviennent encore, lorsqu’ils
viennent à Dijon. Laurence RAVILLON a ensuite structuré la discipline du droit
commercial de l’espace dans son magnifique Traité du droit des activités
spatiales, (Litec, Travaux du CREDIMI 2004). Elle a nourri et vivifié la discipline
par ses nombreux articles et les colloques qu’elle a organisés sous la bannière du
CREDIMI. Sa notoriété, en la matière, était internationale. Laurence avait été
consultée par le Sénat avant le vote de la loi de 2007 relative aux questions
spatiales. Elle avait été membre du groupe de travail sur la responsabilité en cas
de défaillance du signal satellitaire mis en place par l’Assemblée Nationale et
collaboré avec le Centre stratégique aérospatiale du Ministère de la défense. Ses
travaux ont été honorés par la Médaille de bronze du Centre national de la
recherche scientifique.
Formée à l’école du CREDIMI, Laurence RAVILLON était également passionnée
par les sources informelles du droit : pratiques contractuelles, jurisprudence
arbitrale, soft law créée par les organisations internationales offerte à l’adhésion
des opérateurs et par l’adaptation du droit aux nouvelles technologie. On
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rappellera l’article qu’elle avait publié en 2017 à la Revue de Droit des Affaires
Internationales intitulé « L’adaptation du droit des contrats aux innovations
technologiques ». Aussi avait-elle accepté avec enthousiasme de diriger dans cette
dernière revue la chronique consacrée aux sources informelles du droit des affaires
internationales.
Laurence RAVILLON était une personnalité exceptionnelle. Elle était une femme
d’action, que n’abandonnait jamais un enthousiasme permanent, appuyé par un
large sourire lui-même permanent et un humour toujours présent. Les premières
pages de sa thèse consacrée au sujet austère des aspects juridiques des
télécommunications par satellites annonçaient la mise en culture de la lune grâce
à des engrais fabriqués sur terre, à des voitures mises au point pour rouler sur la
lune mais servant dans le Sahel, et à des repas concentrés pour astronautes vendus
dans des « space shops », où l’on servait des lichens du chef. Sa sœur, Stéphanie,
spécialiste de la littérature américaine, qui introduit ces Mélanges, révèle la nature
profonde de Laurence RAVILLON : « L’astre qui nous a aiguillés tout au long de la
lecture de Moon Palace a toujours fasciné Laurence. A l’instar de William BLAKE,
qui a su voir « un monde dans un grain de sable »2, elle a su voir dans la Lune,
fenêtre ouverte sur l’imaginaire et les sciences, une infinité de possibles. En
véritable humaniste, elle n’aura cessé de questionner, et de tenter de repousser,
les frontières du droit afin de mieux mesurer les effets des activités spatiales sur
la vie de l’Homme et son environnement ».

2

W. BLAKE, « Auguries of Innocence », in Selected Poetry, Oxford, Oxford University Press, 1994,
p. 173: « To see the world in a grain of sand ».
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