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EEtat, territoire (terrestre) et droit (international, public) sont les trois pi-tat, territoire (terrestre) et droit (international, public) sont les trois pi-
liersmassifs sur lesquels repose ce cours subtil livré à l’Institut des Hautesliersmassifs sur lesquels repose ce cours subtil livré à l’Institut des Hautes

Études Internationales par un auteur passionné, et désormais au lecteur. Objet Études Internationales par un auteur passionné, et désormais au lecteur. Objet 
de revendications et de tentatives corrélatives de qualification et de classe-de revendications et de tentatives corrélatives de qualification et de classe-
ment, le « droit international des espaces » est au coeur des préoccupations de ment, le « droit international des espaces » est au coeur des préoccupations de 
la doctrine moderne du droit international. L’IHEI y consacrait aussi d’ailleurs le la doctrine moderne du droit international. L’IHEI y consacrait aussi d’ailleurs le 
dernier numéro de ses « Grandes pages », à paraître prochainement. Branche dernier numéro de ses « Grandes pages », à paraître prochainement. Branche 
du droit international public général ou ordre spécial autonome ? L’auteur du droit international public général ou ordre spécial autonome ? L’auteur 
penche pour la première voie et nous invite à le suivre avec méthode dans les penche pour la première voie et nous invite à le suivre avec méthode dans les 
méandres d’un sous-système complexe.méandres d’un sous-système complexe.
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