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CV Court (2010) 
 
Jean-Marc SOREL 
Professeur de droit public à l’Ecole de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1) 
 
I - Carrière universitaire :  
 
Diplômes : DEUG (1980), Licence (1981), Maîtrise droit public (1982), DEA Droit public 
(1984), DEA d’études politiques (IEP de Paris, 1985), Doctorat et HDR (1990).  
 
Fonctions : Chargé de travaux dirigés (1985) à la Faculté de Droit, Sciences politiques et 
sociales de l’Université Paris XIII ; Allocataire d’enseignement supérieur (1986-89), 
Université Paris XIII ; Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (1989-1991), 
Université Paris XIII ; Maître de conférences (1991-92) en Droit public à l’Université Paris 
X Nanterre (concours de recrutement ouvert en 1991) ; Professeur agrégé de Droit public 
(concours 1991-1992), à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université de Rennes 
I de 1992 à 2000, à l’Université Paris I Panthéon - Sorbonne depuis le 1er septembre 2000. 
 
Autres fonctions d’enseignement : Maître de conférences (1990-94) à l’Institut d’Etudes 
Politiques de Paris ; Professeur associé (1993-2003) à l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr 
Coëtquidan ; Professeur associé (2002-2004) à l’Institut d’études politiques de Paris.  
 
II – Publications :  
 
Ouvrages : 23 comme auteur ou éditeur, parmi les plus récents :    
 
- Le droit international économique à l’aube du XXIe siècle – en hommage aux professeurs 
Carreau et Juillard, Textes réunis par J-M.Sorel, Pedone, Paris, Collection des Cahiers 
internationaux du CERDIN, 2009, 270 p.  
- La lutte contre le financement du terrorisme : perspective transatlantique / The Fight 
against Terrorist Financing : A transatlantic Perspective, J-M. Sorel (dir), Paris, Pedone, 
Collection des Cahiers internationaux du CERDIN, 2009, 214 p.  
- La protection des personnes vulnérables en temps de conflit armé, J-M. Sorel et C-L. 
Popescu (dir), Bruylant, Collection Magna Carta, Bruxelles, 2010, 326 p.  
- Impartialité et indépendance des juges internationaux, H. Ruiz Fabri et J-M. Sorel (dir), 
Pedone, Paris, Collection « Contentieux international », 2010, 303 p.   
- Les menaces contre la paix et la sécurité internationales : nouveaux défis et nouveaux 
enjeux, J-M. Sorel et S. Zasova (dir), Publication de l’IREDIES n°1, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et ANR, 2010, 224 p.  
- Les tiers aux conflits armés et la protection des populations civiles, J-M. Sorel et I. 
Fouchard (dir), Pedone, Collection des Cahiers internationaux du CERDIN, Paris, 2010, 238p. 
- Les murs et le droit international, J-M. Sorel (dir), Pedone, Collection des Chaiers 
internationaux du CERDIN, Paris, 2010, 202 p.   
 
Articles : Plus d’une centaine dans différents domaines : Droit international général, 
Règlement des différends, Contentieux international, Droit international économique.  
 
III – Cours, Missions d’enseignement ou de recherche à l’étranger ou hors métropole 
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Ecole nationale d’administration, Tunis, Tunisie (1992), Université des Antilles et de la 
Guyane : Pointe-à-Pitre, Guadeloupe (1993, 1995, 1996, 1999), Schoelcher, Martinique  
(1997, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) , Université de Poznan, Pologne 
(1994, 1995), Université du Liban, Liban (1996), Université des Sciences juridiques, Sibiu, 
Roumanie (1997), Comité juridique de l’OEA, Rio de Janeiro, Brésil (1997), Universités de 
Téhéran, Ispahan, Chiraz et Quom, Iran  (1997), Université de Stellenbosch, Afrique du Sud 
(1998), Université of Tunis II, Tunisie (1998), Université d’Athènes, Grèce (2000), 
Université de Téhéran et IPIS, Iran  (2001), Seapol Inter-Regional Conference, Bangkok, 
Thaïlande (2001), Université of Michigan Law School, Ann Harbor, Etats-Unis (2002), 
Université d’Ispahan, Iran (2003), Université de San Salvador-EPOCA, Buenos Aires, 
Argentine (2003, 2004), Université de Bucarest, Roumanie (2004, 2006), New York 
University, Etats-Unis (2009), Université de Belo Horizonte Brésil (2009), Fondation G. 
Vargas de Rio, Brésil (2010). 
 
IV – Sélection d’Activités liées à l’enseignement et à la recherche 
 
Directeur de l’Ecole doctorale « Droit et Science politique » (« Droit, Science Politique et 
Philosophie » à partir de 1999) de juin 1994 à septembre 2000, Université de Rennes 1.  
 
Vice doyen chargé de la recherche à la Faculté de Droit et de Science politique de 
l’Université de Rennes I de septembre 1994 à octobre 1998.  
 
Membre du jury de l’ENA  (Ecole Nationale d’Administration) pour le troisième concours, 
session de septembre à décembre 1995, Membre du jury de l’ENA (Ecole Nationale 
d’Administration) pour le concours interne, session de septembre à décembre 1998. 
 
Membre du jury de l’Ecole Militaire Interarmes , Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan, session 
de juin 1996.  
 
Membre élu du Conseil National des Universités (CNU), Section 02 (Droit public), 2003-
2007.  
 
Membre du jury du concours externe d’agrégation de droit public (2005-2006).  
 
Directeur du CERDIN de janvier 2007 à septembre 2010, puis de l’IREDIES depuis 
septembre 2010. A ce titre, responsable du projet européen ATLAS (Armed Conflicts, 
Peacekeeping and Transitional Justice: Law as Solution), Commission européenne - 7ème 
PCRDT. 
 
V – Fonctions diverses 
 
Expert international auprès de la CNUCED pour la rédaction d’un code des 
investissements au Maroc (2008), Expert auprès de l’IPEMED (Institut de prospective 
économique du monde méditerranéen), groupe régionalisation économique.  
 
Conseil et Avocat d’Etats pour des affaires auprès de la Cour internationale de Justice 
depuis 1992.  
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- ; thèse de droit public, 1990, 1543 p.

- , L’Hermès (collection « l’essentiel »), Lyon, 1997, 
160 p. 

, Editoriale Ciudad Argentina, Madrid - Buenos Aires, 
2004, 197 p.

- ; J-M. Sorel et R. Etien (dir), ed LCF, 
Bordeaux, 1991, 175 p.

-
, sous la direction de J-M. Sorel, colloque SFDI de Rennes (juin 1994), Pedone, 

Paris, 1995, 340 p.

- , Alain Pellet et J-M. Sorel (dir), 
L’Hermès, Lyon, 1997, 408 p.

- , H. Ruiz 
Fabri, L-A. Sicilianos, J-M. Sorel (dir), Sakkoulas, Pedone, Athènes, Paris, 2000, 338 p.

–
, J-M. Sorel et Fl. Poirat (dir), Pedone, Collection « Contentieux international », Paris, 

2001, 158 p. 

, H. Ruiz Fabri et J-M. Sorel (dir), Paris, Pedone, Collection 
« Contentieux international », 2003, 211 p.

- , H. Ruiz Fabri et J-
M. Sorel (dir), Pedone, Paris, Collection « Contentieux international », 2004, 198 p.

– , H. Ruiz Fabri et J-M. Sorel 
(dir), Pedone, Paris, Collection « Contentieux international », 2005, 266 p.

LISTE DES TRAVAUX ET PUBLICATIONS
Au 31 décembre 2015

Travaux publiés

Thèse, ouvrages, directions d’ouvrages et de revues (ordre chronologique) :

Thèse, Ouvrages :

1

2

3 -  

Direction d’ouvrages : 

4

5

6

7 

8 

9 –

10 

11

•

•

Les aspects juridiques de la conditionnalité du F.M.I

Droit des organisations internationales

Resolucion de litigios en la OMC

La SNCF : histoire, organisation, perspectives

Le chapitre VII de la Charte des Nations Unies et les nouveaux aspects de la sécurité 
collective

Le droit international du développement social et culturel

L’effectivité des organisations internationales : mesures de suivi et de contrôle

Les procédures incidentes devant la Cour internationale de Justice : exercice ou abus de 
droits ?

Le contentieux de l’urgence et l’urgence dans le contentieux devant les juridictions 
internationales : regards croisés

Le principe du contradictoire devant les juridictions internationales

Le tiers à l’instance devant les juridictions internationales
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–
, H. Ascensio, E. Lambert-Abdelgawad, J-M. Sorel (dir), Société de législation 

comparée, Paris, 2006, 383 p. 

– , H. Ruiz Fabri et J-M. Sorel (dir), Pedone, 
Paris, Collection « Contentieux international », 2006, 319 p.

, H. Ruiz Fabri et J-M. Sorel (dir), 
Pedone, Paris, Collection « Contentieux international », 2007, 255 p.

, H. Ruiz Fabri et J-M. Sorel 
(dir), Pedone, Paris, Collection « Contentieux international », 2008, 286 p.

, E. Jouannet, H. Ruiz Fabri, J-M. 
Sorel (dir.), Pedone, Paris, 2008, 464 p.

–
, Textes réunis par J-M.Sorel, Pedone, Paris, Collection des 

Cahiers internationaux du CERDIN, 2009, 270 p. 

J-M. Sorel (dir), Paris, Pedone, 
Collection des Cahiers internationaux du CERDIN, 2009, 214 p. 

– , J-M. Sorel et C-L. 
Popescu (dir), Bruylant, Collection Magna Carta, Bruxelles, 2010, 326 p. 

, H. Ruiz Fabri et J-M. Sorel (dir), 
Pedone, Paris, Collection « Contentieux international », 2010, 303 p.  

J-M. Sorel et S. Zasova (dir), Publication de l’IREDIES n°1, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et ANR, 2010, 224 p. 

J-M. Sorel et I. 
Fouchard (dir), Pedone, Collection des Cahiers internationaux du CERDIN, Paris, 2010, 238p.

, J-M. Sorel (dir), Pedone, Collection des Cahiers 
internationaux du CERDIN, Paris, 2010, 202 p.  

– , J-M. Sorel et S. 
Zasova (dir), Pedone, Collection des Cahiers internationaux de l’IREDIES, Paris, 2011, 122 
p. 

– , S. Hennette-Vauchez et J-M. 
Sorel (dir), Bruylant, Collection de la Convention européenne des droits de l’homme, 
Bruxelles, 2011, 294 p. 

12

13 

14 –

15 –

16 –

17 

18 -

19

20 –

21 –

22 –

23 –

24

25

Les juridictions pénales internationalisées (Cambodge, Kosovo, Sierra Leone, Timor 
Leste)

La saisine des juridictions internationales

La preuve devant les juridictions internationales

La motivation des décisions des juridictions internationales

Regards d’une génération sur le Droit International

Le droit international économique à l’aube du XXIe siècle – en hommage aux 
professeurs Carreau et Juillard

La lutte contre le financement du terrorisme : perspective transatlantique / The Fight 
against Terrorist Financing : A transatlantic Perspective,

La protection des personnes vulnérables en temps de conflit armé

Impartialité et indépendance des juges internationaux

Les menaces contre la paix et la sécurité internationales : nouveaux défis et nouveaux 
enjeux, 

Les tiers aux conflits armés et la protection des populations civiles, 

Les murs et le droit international

L’internationalisation du jugement des actes de terrorisme international

Les droits de l’homme ont-ils constitutionnalisé le monde ?
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– , 
Evelyne Lagrange, Andrea Hamann, Jean-Marc Sorel (dir), Société de Législation Comparée, 
Paris, 2012, 455p. 

– , Jean-Marc Sorel et Régis Chemain 
(dir), Pedone, Collection « Les Cahiers internationaux », Paris, 2013, 202p. 

– , Evelyne Lagrange et Jean-Marc Sorel 
(dir), LGDJ, Paris 2013, XXXIX + 1197p. 

- Séminaires interdisciplinaires de l’Ecole doctorale « Droit et Science politique » 
(puis « Droit, Science politique et Philosophie ») de l’Université de Rennes 1 parus dans des 
numéros spéciaux de la , sous la direction de Jean-Marc Sorel, 
Directeur de l’Ecole doctorale : 

, 1995, 220 p.
, 1996, 218 p. 

, 1997, 242 p. 
, 1998, 161 p. 

, 1999, 282 p. 
, 2000, 258 p.
, 2001, 231p.

- Index des textes et de la jurisprudence, manuel de de Nguyen 
Quoc Dinh, P.Daillier, A.Pellet, LGDJ, Paris, 1987 (3ème édition), 1190 p, pp. 1111 à 1157.

- « De l’administratif au judiciaire - décision n°86-224 », commentaire de la décision du 
Conseil Constitutionnel du 23 janvier 1987, n° 241, janvier-février 
1988, pp. 29 à 40.

- « Le secteur public français face aux nationalisations et aux privatisations », (traduit en 
espagnol), (Lima, Pérou), n°2/1989, pp. 3 à 44.

- « Les Etats-Unis et l’avenir de la sécurité européenne », rapport réalisé dans le cadre d’un 
contrat de recherche entre l’IRIS (Université Paris XIII) et le Ministère de la Défense, janvier 
1991, 25 p (diffusion Ministère de la Défense).

- « Le devoir d’ingérence : longue histoire et ambiguïté constante »,
n°3, Automne 1991, pp. 95 à 108.

26 

27

28

Direction de revues : 

27 à 33

Articles, chapitres d’ouvrages, communications publiées de colloques, 
travaux de recherche divers, chroniques (ordre chronologique) : 

Articles, chapitres d’ouvrages, communications de colloques, travaux de 
recherche publiés : 

1

2

3

4

5

Si proche, si loin : La pratique du droit international en France et en Allemagne

Quelle souveraineté budgétaire pour les Etats ?

Traité de droit des organisations internationales

Revue Juridique de l’Ouest

La Mer
L’agriculture et le monde agricole
La santé
La Défense
La drogue
L’étranger
La Femme

Droit International Public

La Revue Administrative,

Thémis-Revista de Derecho

Relations 
Internationales et Stratégiques,

•

•
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- « La SNCF entre le service public et l’entreprise publique : bilan et perspectives , 
(Direction d’ouvrages), 1991, pp. 143 à 

150.

- « Le cadre juridique international de l’ingérence humanitaire : réserves et interrogations », 
n°38 (journal de l’EMSST, Ecole Militaire Supérieure, Scientifique et Technique), 

juin 1992, pp. 47 à 59.

- Articles sur l’Etat, les Organisations internationales, les ONG et les forces 
démographiques, dans : (sous la direction de P. 
Boniface), Dunod-IRIS, Paris, 1993, pp. 32 à 38 et 72 à 75 ; 2ème édition 1997, pp. 34 à 36 et 
38 à 42.

- « Les ordonnances de la CIJ du 14 avril 1992 dans l’affaire relative à des questions 
d’interprétation et d’application de la Convention de Montréal résultant de l’incident de 
Lockerbie », (Revue Générale de Droit International Public) 1993/3, pp. 689 à 726.

- « La Somalie et les Nations Unies », (Annuaire Français de Droit International) 
1992 (paraît fin 1993), pp. 61 à 88.

- « Y a t’il un projet politique derrière les interventions du F.M.I ? », 
n°12, hiver 1993, pp. 52 à 62.

- L’ONU et le règlement des crises, , La Documentation 
française, Paris, n°725, avril 1994, 63 p.

- « L’élargissement de la notion de menace contre la paix », rapport introductif au colloque 
SFDI : 

, (Direction d’ouvrages), 1995, pp. 3 à 58.

- « L’uti possidetis entre la consécration juridique et la pratique : essai de réactualisation » 
(avec R. Mehdi), 1994 (paraît fin 1995), pp. 11 à 40.

- « La Russie et le F.M.I : la continuité dans l’incertitude », (Journal du Droit 
International), 1995/4, pp. 917 à 930.

- « Sur quelques aspects juridiques de la conditionnalité au F.M.I et leurs conséquences », 
1996/1, 

pp. 42 à 66.

- « L’accord de paix sur la Bosnie-Herzégovine du 14 décembre 1995 : un traité sous 
bénéfice d’inventaire », 1995 (paraît fin 1996), pp. 65 à 99.

- « Remarques sur l’application extraterritoriale du droit national à la lumière de la 
législation américaine récente », 1996/4, pp. 415 à 440.

- « Les conséquences sociales et culturelles des activités opérationnelles du Fonds 
monétaire international », dans , 

(Direction d’ouvrages), 1997, pp. 181 à 200.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

» La 
SNCF : histoire, organisation, perspectives, op cit 

Contact

L’Atlas des Relations internationales

RGDIP

AFDI

Relations 
Internationales et Stratégiques,

Problèmes Politiques et Sociaux

Le chapitre VII de la Charte des Nations Unies et les nouveaux aspects de la sécurité 
collective op cit 

AFDI

JDI

European Journal of International Law / Journal Européen de Droit International,

AFDI

Revue juridique de l’Ouest

Le droit international du développement social et culturel op 
cit 
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- « Doctrine, épistémologie et connaissance du droit à la lumière de la liaison entre le droit 
international et les relations internationales », dans 
(contributions réunies par Geneviève Koubi), Presses de l’Université des sciences sociales de 
Toulouse, 1997, pp. 173 à 198. 

- « L’enlacement du droit international (à propos du cours général de droit international 
public de Georges Abi-Saab) », 1997/4, pp. 963-972.

- « L’Union Européenne et l’action des Nations Unies pour la paix et la sécurité 
internationale », dans , sous la 
direction de D. Dormoy, actes du colloque de Paris et Genève de 1995, Bruylant, Bruxelles, 
1997, pp. 414-418.

- « Un partenariat sous caution : le rôle de catalyseur financier du F.M.I », dans 
, sous la direction de J. Raux 

et V. Korokine, Ed Apogée - PUF, Rennes, 1998, pp. 241-259.

- « Le juge international face à l’équité dans le règlement des différends territoriaux », 
dans 

, sous la direction, de Philippe Weckel, actes du colloque de Montpellier (7 mai 
1997), Pedone, Paris, 1998, pp. 131-175.

- « L’ONU et le dilemme du règlement des crises internationales » (traduit en persan), 
(Téhéran), vol 12, 1998, pp. 188-220. 

- « L’hôpital au service de la coopération internationale : l’exemple du jumelage 
hospitalier », dans , sous la direction de M-L. 
Moquet-Anger, L’Harmattan, Paris, 1998, pp. 139-161.

- « Les arrêts de la C.I.J du 27 février 1998 sur les exceptions préliminaires dans les 
affaires dites de : et le suspense demeure... », 1998/3, pp. 685-721.

- « La place des Nations Unies dans la négociation et la conclusion des accords de paix », 
dans , (Colloque à l’IEP d’Aix-en-Provence des 12 et 
13 décembre 1997), Pedone, Paris, 1998,  pp. 99-121.

-  « L’arbitrage sur la zone de Brcko : tragi-comédie en trois actes et un épilogue à 
suivre », 1997 (paraît fin 1998), pp. 253-270.

- « Le destin des normes internationales dans le droit interne : perspectives européennes », 
dans : XXIV Curso de Derecho Internacional, Rio de Janeiro, 1997, Secretaria General de la 
OEA, Washington DC, 1998, pp. 247-271.

- « L’avenir du ‘crime’ en droit international à la lumière de l’expérience du », 
, vol 23, 1997-1998, pp. 69-85.

- « Le droit interne dans la jurisprudence de la C.I.J », actes du colloque de Tunis (IIIe 
rencontres internationales de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de 
Tunis, 16 au 18 avril 1998), : 
Pedone, Paris, 1998, pp. 133-162.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Doctrines et doctrine en droit public

JDI

L’Union Européenne et les Organisations internationales

Le 
Partenariat entre l’Union Européenne et la Fédération de Russie

Le juge international et l’aménagement de l’espace : la spécificité du contentieux 
territorial

Iranian Bar Association Law Review

De l’hôpital à l’établissement public de santé

Lockerbie RGDIP

Les Nations Unies et l’ex-Yougoslavie

AFDI

jus cogens
Polish Yearbook of International Law

Droit international et droits internes développements récents, 
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- « La Cour internationale de Justice et le règlement des différends » (traduit en persan), 
(Université Chahid Behechti, Faculté de droit, Téhéran), n°23-

24, 1998-1999, pp. 197-216.

- « L’intégration des normes internationales dans les droits internes » (traduit en persan), 
(Université Chahid Behechti, Faculté de droit, Téhéran), n°23-

24, 1998-1999, pp. 217-236.

- « Les tribulations du droit international pénal », , 1999/1, pp. 
3-45.

- « Le système onusien et le terrorisme ou l’histoire d’une ambiguïté volontaire », 
, n°6, 1999, pp. 31-57.

- « L’Euro vu de l’extérieur : une monnaie entre puissance et incertitudes », 2000/1, 
pp. 7-33. 

- « Timor oriental : un résumé de l’histoire du droit international », 2000/1, pp. 37-
71.

- « L’équité » (5 pages) et « La frontière » (7 pages), Encyclopédie juridique, 
, Paris, juin 2000. 

- Définition de « l’Agression », , sous la direction de Thierry de 
Montbrial et Jean Klein, PUF, Paris, 2000, pp. 5 à 8. 

- « La puissance normative des mesures de suivi au sein du FMI et de la Banque 
mondiale », 

, (Direction d’ouvrages), 2000, pp. 197-212. 

- « Les Etats face aux marchés financiers », 
, LITEC, 

Paris, 2000, pp. 507-543. 

- « L’enlacement du droit international (à propos du cours général de droit international 
public de G. Abi-Saab) : quelques réflexions prospectives », L. Boisson de Chazournes et 
Veera Gowlland-Debbas (eds) : 

, 
Liber Amicorum Georges Abi-Saab, Kluwer Law International, Netherlands, 2001, pp. 51-69. 

- Conclusions du séminaire sur : « Et si la femme était l’avenir du droit ? », 
(Direction de Revues), 2001, pp. 209-231. 

- Fascicules Juris-Classeur 2001 (avec H. Ruiz Fabri), Organisation judiciaire 
internationale, Cour internationale de Justice,

n°215, , 24 p.
n°216, , 25 p.
n°217, 29 p

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 à 48

Revue de recherche juridique 

Revue de recherche juridique

Revue juridique de l’Ouest

l’Observateur des Nations Unies

JDI

RGDIP

Répertoire 
de Droit international Dalloz

Dictionnaire de Stratégie

in L’effectivité des organisations internationales : mesures de suivi et de 
contrôle op cit 

in Souveraineté étatique et marchés 
internationaux à la fin du 20ème siècle, Mélanges en l’honneur de Philippe Kahn

in 
The International Legal System in Quest of Equity and 

Universality / L’ordre juridique international, un système en quête d’équité et d’universalité

La Femme op 
cit 

Organe juridictionnel
Juridiction de la Cour
L’instance, .
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n°218, 24 p.

- « La responsabilité des Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix », 
, vol 3, n°2, 2001, pp. 127-138.

- « Siège du pouvoir, décision et démocratisation au sein du système des Nations Unies 
dans le domaine économique : la logique des cercles concentriques », R. Mehdi (dir) : 

, Colloque des 8 et 9 décembre 2000, 9ème

rencontres internationales d’Aix-en-Provence, décembre 2000, Pedone, Paris, 2001, pp. 51 à 
82.

- « Rapport introductif : Les procédures incidentes devant la Cour internationale de 
Justice : exercice ou abus de droits ? » (avec Fl. Poirat), 

(Direction d’ouvrages), 
2001, pp. 7-57.

- , sous la direction de J. Salmon, Bruylant-AUF, 
Bruxelles, 2001, 1198 p, Responsable des définitions des thèmes 9 et 10 : Le recours à la 
contrainte, le maintien de la paix et le désarmement (155 définitions), rédaction personnelle 
de 25 définitions.

« The International Criminal Court », , Téhéran, Fall 2001, 
vol XV, pp. 163-180. 

- « La prise en compte des collectivités territoriales non étatiques par les organisations 
internationales à vocation universelle » »,   Journée d’études de la SFDI, Martinique 
(Schoelcher), avril 2001, 

, Pedone, Paris, 2002, pp. 125-143.

« Existe-t-il une définition universelle du terrorisme ? », 
, CEDIN, Pedone, Paris, 2002, pp. 35-68. 

« New Approaches to inter-State Dispute Settlement : Towards Forum Shopping or 
Specialization ? », , 
ed by D.M. Johnston and A. Sirivivatnanon, Seapol, Bangkok, 2002, pp. 560-573. 

Chapitre sur « L’exportation du modèle universel vers les juridictions internationales » 
(avec H. Ruiz Fabri), dans : S. Guinchard (dir) : 

, Dalloz, collection des précis, droit privé, 2ème édition, Paris, 2003, pp. 
769-849 ; 3ème édition mise à jour en 2005, pp.867-948 ; 4ème édition mise à jour en 2007 
( , pp. 943-1024 ; 5ème

édition mise à jour en 2009, pp. 1041-1122 ; 6ème édition mise à jour en 2011 (
), pp. 1117–1199 ; 7ème édition mise à jour en 

2013, pp. 1191-1274 ; 8ème édition mise à jour en 2015, pp. 1151-1233.

« Le contentieux de l’urgence et l’urgence dans le contentieux devant les juridictions 
interétatiques (C.I.J et T.I.D.M) »

, (Direction 
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temps des regrets », 2003/4, pp. 933-946.

– Chapitre 12 sur les Antécédents historiques du système monétaire (pp. 145-149), 
Chapitre 13 sur le F.M.I (pp. 151-162), Chapitre 15 sur l’évolution des systèmes de change 
(pp. 175-183), Chapitre16 sur la convertibilité des monnaies (pp. 185-189) dans : P. Daillier, 
G. de La Pradelle, H. Gherari (dir) : , CEDIN Paris X, 
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– « L’ONU et l’Irak : le vil plomb ne s’est pas transformé en or pur », 2004/4, pp. 
845-854.
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, J-P. Cot, A. Pellet et M. Forteau (dir), Economica, 

Paris, 2005, 3ème édition, Tome I, pp. 1171-1194.
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, J. Beguin, M. Menjucq (dir), LITEC, Paris, 2005. pp. 65-167 
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– « Les sanctions en droit communautaire : nouvelles variations sur une inconnue 
célèbre », Conclusions de l’ouvrage : 

, sous la direction d’I. Pingel, Pedone, Paris, 2006, pp. 147-158.

« Justice internationale », , sous la direction de Cynthia 
Ghorra-Gobin, Armand Colin, Paris, 2006, pp. 216-218 ; 2ème édition, 2012, pp. 370-371. 

« Commentaire de l’article 31 (règle générale d’interprétation) », 
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« Le Tiers, le Conflit armé et le Droit humanitaire : Retour sur un tonneau des Danaïdes 
du droit international », Conclusion de l’ouvrage : 
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Rapport de synthèse lors du Colloque de Genève des 9-11 juillet 2009 organisé par 
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. Transcription du rapport de 
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8 pages dactylographiées. 
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, H. Ruiz Fabri et M. Rosenfeld (dir), Société 
de législation comparée, Paris, 2011, pp. 23-44. 
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, X. Bioy (dir), Presses de l’Université Toulouse capitole 1, 2011, 

pp. 14 –158. 
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janvier-mars 2011, Paris, pp. 29-46.   
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– « Article 31 – General Rules of Interpretation – 1969 Vienne Convention » pp. 804-837 
(en collaboration avec Valérie Boré-Eveno);  « Article 31 – General Rules of Interpretation –
1986 Vienne Convention », pp. 838-840, : O. Corten et P. Klein (dir) : 

, Volume 1, Oxford University Press, 
Oxford, 2011. 

– “ Article 12” : 
, 

M. Kamto (dir), Bruylant, Bruxelles, 2011, pp. 296-308. 

– « Le paradigme de la constitutionnalisation vu du droit international : le côté obscur de 
la force », : , S. Hennette-
Vauchez et J-M. Sorel (dir), Bruylant, Collection de la Convention européenne des droits de 
l’homme, Bruxelles, 2011, pp.217-238. 

– « Le droit international et le sujet de droit : de à 
», : , T. Garcia et V. 

Tomkiewicz (dir), Bruylant, Bruxelles, 2011, pp. 1-7. 

– « Chapitre 63 : Les tribunaux mixtes ou hybrides », 
(deuxième édition révisée), Hervé Ascensio, Emmanuel Decaux, Alain Pellet (dir), Pedone, 
Paris, 2012, pp. 825-843. 

– Archicube « Modeste contre-éloge des frontières en droit international (à propos de 
de Régis Debray) », (Ecole Normale Supérieure), n°13, 

Décembre 2012, dossier « Frontières : penser à la limite », pp. 28-37. 

– « Les juridictions internationales » : , sous la direction 
de Pierre Hassner, Les Notices, 2ème édition, La Documentation Française, Paris, 2012, pp. 
58-63.   

« La motivation des actes en droit international » (pp.195-205) et « La motivation des 
actes des juridictions internationales » (pp.255-261), : , sous la 
direction de Sylvie Caudal, Dalloz, collection « Thèmes et Commentaires », Paris, 2013.

« Le Fonds Monétaire international », dans : 

Jean-Marc Thouvenin et Anne Trebilcock (dir), Bruylant-Cedin, Bruxelles, 2013, pp.325-338.

« Conclusions : Une fable moderne : l’Etat, l’Union européenne, les marchés financiers 
et l’aléa moral », dans : , Jean-Marc Sorel et 
Régis Chemain (dir), Pedone, Collection « Les Cahiers internationaux », Paris, 2013, pp. 193–
200. 

« Quel tiers-monde pour quel développement ? Brèves remarques », dans : 

, Mark Toufayan, Emmanuelle Tourme-Jouannet et Hélène Ruiz Fabri (dir), Société 
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de législation comparée, Collection de l’UMR de droit comparé de Paris, Volume 31, Paris, 
2013, pp. 303-306. 

« Introduction » (avec Evelyne Lagrange), pp.3-7, et Chapitre I : 
« L’institutionnalisation des relations internationales », pp.11-34, dans : 

, Evelyne Lagrange et Jean-Marc Sorel (dir), LGDJ, Paris 2013.

« Une journée dans la vie du droit international : le jour où la Fée Clochette devint 
ambassadrice de l’ONU » dans : 

, Textes réunis par Ferdinand Mélin-Soucramanien, Tome 1, Presses 
universitaires de Bordeaux, Bordeaux, 2013, pp. 637-651.

« Le Meccano de l’euro : les multiples contraintes d’une monnaie pas comme les 
autres » (avec Aurore Laget-Annamayer), 2013/4, pp. 833-870.

– « Système ou non-système monétaire international ? Du système à la tectonique des 
plaques en passant par la dérive des continents » dans : Habib Ghérari (dir) : 

, Pedone, Paris, 2014, pp. 43-
59.

– Conclusions : « Internet le droit international : un étrange ballet sans chorégraphe » 
dans : , colloque SFDI de Rouen, juin 2013, Pedone, Paris, 
2014, pp. 477-484. 

– « Is the Wall Soluble into International Law ? » dans : Elisabeth Vallet (ed) : 
Asghate, Burlington, Etats-Unis, 2014, pp. 131-141.

– Conclusions : « La standardisation internationale privée ou la fausse neutralité d’un vrai 
processus d’influence » dans : Régis Bismuth (dir) : 

, Larcier, Bruxelles, 2014, pp. 221-228. 

– « La justice pénale : un modèle ou une illusion ? » dans : Serge Guinchard et Jacques 
Buisson (dir) : 

Dalloz, Collection « Thèmes et commentaires », Paris, 2014, pp. 297-309. 

– « Très brèves remarques sur la difficulté d’enseigner le droit des Nations Unies »,
dans : 

t, Pedone, Paris, 2014, pp.139-141. 

– « Du monisme théorique au dualisme pratique : la position ambigüe de la Constitution 
française vis-à-vis du droit international », dans : Ana Flavia Penna Velloso (et as) (eds) : 

, Saraiva, 
Sao Paulo, 2014, pp.303-323.

« L’évaluation des politiques au sein des organisations internationales à vocation 
économique (FMI et Banque mondiale) : Nouvelle transparence ou simple transposition de la 
même réalité ? », dans : A. Laget-Annamayer et D. Dero-Bugny (dir) : 
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« L’erreur en droit international public ou l’erreur de prévoir l’erreur en droit ? », dans : 
Ariane Vidal-Naquet (dir) : , Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 
2015, pp. 43-51.

Terrorisme en droit international et actes terroristes à Paris en janvier 2015 : l’éternel 
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(Université Paris Ouest Nanterre – La Défense) (https://revdh.revues.org/) 
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« Quelques remarques à propos de la problématique de l’intégration dans le cadre des 
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ligne droite », Mariano Aznar et Mary E. Footer (eds) : 

, Volume IV 2012, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2015, 
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-  « Chronique du contentieux international (Cour internationale de Justice, 
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Pour 1999 : 2000/3, pp. 777-821
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