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Nous sommes réunis aujourd’hui sous la Coupole de l’Institut de France pour votre installation 

solennelle à l’Académie des Sciences morales et politiques. Il y a un an, nous vous avons élu 

au fauteuil de Jacques Boré dont, selon la tradition, vous allez retracer la vie et l’œuvre. Mais 

avant de vous écouter – en vertu d’un protocole tout récent puisqu’il ne date que de l’actuelle 

mandature de notre Secrétaire perpétuel Jean-Robert Pitte et de la présidence de Michel 

Pébereau - il me revient de faire votre éloge, ou, pour employer un mot moins mondain et qui 

vous convient mieux, de dire les raisons pour lesquelles nous vous avons choisi. A vrai dire, 

pareille expression est rarement tout à fait juste. On dit, s’agissant de la doyenne de nos 

académies – l’Académie française – qu’avant une élection le résultat est imprévisible, et 

qu’après, il est inexplicable. Je sais que vous aimez ce genre d’humour. A un moindre degré 

certainement, notre compagnie n’est jamais à l’abri des surprises. Heureusement, la main des 

électeurs est souvent bien guidée. C’est pourquoi j’ai maintenant le très grand plaisir 

d’évoquer les raisons pour lesquelles nous sommes heureux de vous avoir élu.  

 

Vous êtes fils d’instituteurs, au pluriel, et vous avez passé votre enfance à Cherbourg. Vous 

avez donc baigné dans un univers dont est sortie ce que nous appelons encore, parfois avec 

une certaine nostalgie, la République. Nous avons tous en tête la lettre d’Albert Camus à son 

instituteur, Monsieur Germain, au lendemain de son prix Nobel. Cette condition initiale n’était 

cependant pas suffisante pour vous destiner à une carrière universitaire. Pour cela, il a fallu 

certains traits de votre caractère. Vous êtes un intellectuel, donc un amoureux des choses de 

l’esprit. Mais vous avez les pieds sur terre. Et il n’a jamais été question pour vous de vous 

laisser enfermer dans un domaine particulier, si vaste fût-il. Vous ne manquez jamais de 

rappeler que, dans votre jeunesse, la littérature était votre premier sujet d’intérêt. En fait une 
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passion qui ne vous a jamais quitté, comme source de plaisir et compagnon de vie. Non 

comme objet d’étude. Dans le même esprit la musique, la peinture et surtout le cinéma vous 

ont toujours accompagné. Vous avez beaucoup écrit sur le septième art, pour le comparer à 

la littérature, en identifier les caractères principaux ou même pour en analyser les rapports 

avec les relations internationales, comme à propos du film de 1963 de Stanley Kubrick Dr. 

Folamour, que vous avez aussi comparé très finement avec 2001, l’Odyssée de l’espace, sorti 

sur les écrans en 1968. Vos rapports avec le cinéma auraient pu à eux seuls remplir une moitié 

de mon discours. Intellectuel et aussi farouchement indépendant. Il faut le souligner, car l’un 

n’entraîne pas nécessairement l’autre. Vous êtes le contraire d’un courtisan. Vous n’avez 

jamais pu supporter les rapports contraignants, pas même la classe d’hypokhâgne à Caen, où 

vous avez tout de même tenu trois semaines. Vous promenez sur les êtres humains et sur le 

vaste monde un regard distancié et froidement amusé. Rien de surprenant à ce que, dans 

votre bibliothèque, Saint-Simon et Proust occupent la plus belle place. J’évoque votre regard 

mais vous parlez aussi, et beaucoup. Vos propos sur le monde souvent agrémentés des 

citations les plus opportunes puisées au sein de votre vaste répertoire, expriment une lucidité 

parfois caustique, souvent tempérée par un humour froid, de sorte que ceux qui vous 

connaissent ne vous accuseront jamais de vous prendre trop au sérieux. Ce que démontre 

également, dans votre langage corporel, l’esquisse d’un sourire, quand en vous apportant la 

réplique on parvient à vous taquiner. 

Dans pareil contexte, la voie royale pour vous ne pouvait être que celle de professeur 

d’université, seule profession, disiez-vous dans un entretien avec Anne Dulphy et Christine 

Manigand en 2014, qui pouvait vous assurer l’indépendance, intellectuelle et matérielle. A vos 

yeux, un métier d’aristocrate, qui permet de résister à bien des pressions. Vous écrivez : 

« C’est l’une des rares professions qui demeure d’esprit aristocratique, par l’indifférence à 

l’égard de l’argent comme à l’égard des lobbies de tous ordres, idéologiques ou matériels, par 

le soutien désintéressé apporté à des jeunes esprits, soutien qui consiste non à en faire des 

disciples, mais à les aider à être eux-mêmes, à être libres à leur tour ». Pour une fois, cher 

Serge Sur, je vous ai saisi en pleine bouffée d’idéalisme. Mais je ne doute pas que cet esprit 

aristocratique vous ait toujours animé. Et d’ailleurs, toujours selon vos propres termes, vous 

avez été un universitaire heureux.  
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Devenir professeur, c’était donc ce qu’il vous fallait. Mais professeur de quoi ? Car vous n’étiez 

appelé par aucune vocation. Vous aviez exclu d’emblée la littérature car, je vous cite, « je ne 

me voyais pas expliquer des textes ». Dieu sait pourtant que vous l’avez fait pour le droit. C’est 

que le droit ne laisse aucune place au rêve éveillé. En littérature, votre position de principe ne 

vous a pas empêché de faire exception au moins une fois en 2013, à l’occasion d’un séminaire 

au Collège de France pour lequel Antoine Compagnon vous avait invité à parler de votre Proust 

portatif. Car, pensez-vous, nous avons tous notre Proust portatif. Vous avez lu trois fois 

l’intégrale de La Recherche, avec des intervalles de dix à vingt ans. Je connais ce genre 

d’expérience, pour l’avoir moi-même pratiqué, en particulier avec Madame Bovary. Je peux 

donc comprendre le bonheur que ce type d’exploration vous a apporté et, avec lui, 

l’inspiration dont votre conférence du Collège de France est imprégnée. Trois fois, vous vous 

êtes demandé qui est le « je » proustien, et vous concluez qu’il y en a trois. Peut-être une 

quatrième lecture vous conduirait-elle à identifier un quatrième « je ». Il y a donc à vos yeux 

« trois "je" proustiens, celui du personnage, celui du Narrateur, celui de l’auteur ou de Proust 

lui-même, qui s’emboîtent comme des poupées russes ». Le premier « je » est celui du 

personnage fraternel écrivez-vous, comme si nous pouvions nous identifier à lui, tel qu’il 

apparait en cédant au murmure du Narrateur. On y reconnaît les figures de l’amoralisme, du 

plaisir mais aussi de la douleur, et même de l’horrible amour à la Lacan selon lequel « l’amour, 

c’est offrir à quelqu’un qui n’en veut pas quelque chose qu’on n’a pas ». Pour votre deuxième 

lecture, vous avez profité des longs moments disponibles dans vos voyages dans l’URSS 

finissante, quand vous étiez le directeur scientifique de l’Institut des Nations Unies pour la 

recherche sur le désarmement (UNIDIR). Le deuxième « je », donc celui du Narrateur, 

« contemple la société et le monde avec la distance d’un regard étranger et moqueur ». De ce 

point de vue, La Recherche vous apparaît « une grande œuvre comique, satirique et spirituelle. 

Elle saisit de façon légère les ridicules et faiblesses des personnages. Elle est en même temps 

une analyse plus profonde et assez féroce des milieux dans lesquels plonge le Narrateur ». 

Comme on l’aura deviné, le troisième « je », celui de votre lecture la plus récente, est le « je » 

de l’écrivain, qui « surplombe et domine les deux autres ». L’écrivain, c’est-à-dire Proust, se 

confond avec son œuvre dans laquelle « il ne parle pas directement de lui, mais [où] il est 

malgré tout présent ». La personnalité que ce troisième « je » révèle, « entièrement absorbée 

dans son œuvre, est celle d’un dominateur, soucieux de reconnaissance, qui assure sa propre 

survie, cherche son immortalité ». 
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Quiconque lira votre texte sur Proust en s’intéressant à vous se demandera où vous vous situer 

dans le jeu de ces « je », sans doute dans le deuxième. Et vous n’avez pas tout à fait tort en 

écrivant qu’« on arrive [toujours] à un stade où l’on ne peut plus parler que de soi ». Sauf dans 

les sciences exactes. Et encore. 

Quoi qu’il en soit, votre belle leçon du Collège de France démontre que vous auriez été un 

excellent professeur de littérature, si ce n’est qu’en choisissant cette voie vous auriez dû 

répéter maintes fois l’exercice, et peut être alors vous contraindre à des figures imposées, ce 

que vous ne pouviez envisager. La littérature reste votre jardin secret… pas si secret d’ailleurs. 

Et peu nombreux ceux qui peuvent en faire un métier.  

On en revient donc à la question de vos 20 ans : devenir professeur, mais de quoi ? Vos 

réponses sont paradoxales, avec un mélange original d’ironie, de détachement, mais tout de 

même aussi de sérieux, mélange qui contribue à votre charme. Je vous cite : « J’ai choisi 

d’étudier le droit parce qu’il ne m’intéressait pas, parce qu’en quelque sorte il n’était pas mon 

genre. Fils d’instituteurs [avec un s], je n’avais ni aisance financière, ni aucune affinité 

particulière avec le monde du droit. J’étais ainsi assuré de ne pas y apporter trop de zèle, de 

garder à son égard la distance nécessaire, de le considérer aussi objectivement que possible, 

avec le détachement qui convient ». Vous vous plaisez à citer ce mot de Flaubert dans sa 

correspondance : « Je ne connais rien de plus bête que le droit, si ce n’est l’étude du droit ». 

Mot qui signifie pour vous « que les textes, que le droit positif, est toujours plus riche que le 

commentaire, que la doctrine appauvrit et déforme le droit, que la bonne méthode consiste 

à partir des textes et à revenir au texte en ne se laissant pas enfermer par ce que l’on dit des 

textes. L’esprit des lois est dans les lois, nulle part ailleurs ». Je reviendrai sur votre distinction 

entre commentaire et interprétation des textes. Le commentaire s’éloigne du texte. 

L’interprétation l’en approche. 

Au temps de nos parents, cher Serge Sur, « faire son droit » était encore pour beaucoup de 

jeunes sans vocation la meilleure manière d’« entrer dans la vie ». Donc de s’insérer dans la 

société, en étudiant des disciplines utiles par leurs aspects pratiques mais aussi par leur 

rigueur, disciplines ouvertes à toutes sortes de savoirs, et complémentaires par exemple pour 

les ingénieurs. Les choses n’ont pas fondamentalement changé à cet égard. De notre temps à 

nous, les facultés de droit s’étaient approprié les sciences économiques (au pluriel), ce qui a 

sans doute pénalisé la recherche française dans ce domaine par rapport aux pays anglo-
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saxons. Ce n’était pourtant pas absurde. On ne faisait pas davantage de distinction nette entre 

droit (droit public surtout) et science politique (au singulier). Pareille pluridisciplinarité vous 

convenait à merveille. Votre esprit répugne aux spécialisations trop étroites, et vous aimez 

citer Napoléon, à propos d’un collaborateur : « Il est d’une compétence abjecte ». Dans le 

chapitre IV de son grand livre La Théorie physique publié en 1914, le physicien Pierre Duhem 

développe la distinction entre « Deux sortes d’esprits : les esprits amples et les esprits 

profonds » et, pour la première, se réfère en détail au célèbre portrait que Taine nous trace 

de l’esprit de Napoléon dans Les Origines de la France contemporaine. Il rattache l’idée 

d’amplitude d’esprit à l’esprit de finesse analysé par Pascal. La profondeur dont parle Duhem 

est celle du spécialiste qui, je m’empresse d’ajouter, n’en peut pas moins être un génie. Mais 

c’est une autre histoire. Quoi qu’il en soit, la branche du droit qui vous convenait le mieux 

était le droit public. Et même si, dans ce domaine, on vous rattache surtout au droit 

international, on aurait tort d’ignorer vos contributions toujours originales au droit 

constitutionnel que, hélas je n’ai pas le temps d’aborder dans ce discours. 

Vous appartenez assurément, cher Serge Sur, à la catégorie des esprits amples. Cette qualité 

apparaît au cours de vos études, lorsque vous choisissez pour votre thèse de doctorat le thème 

de « l’interprétation en droit international public » . Chacun connaît l’importance de la logique 

dans la formulation du droit. Pour autant, cette discipline renvoie davantage à la philosophie 

du langage qu’à la mathématique – les Eléments d’Euclide par exemple – dans la mesure où 

le texte le plus serré reste ouvert à l’interprétation : l’interprétation, plutôt que le 

commentaire - ce qui n’est pas le cas pour la reine des sciences et pour elle seule. Seule la 

mathématique échappe à la complexité, alors même qu’elle peut atteindre des sommets dans 

l’ordre de la difficulté. Complexité et difficulté sont deux notions distinctes. On sait par 

exemple que les herméneutiques juives et chrétiennes de la Torah ou Pentateuque sont 

fondamentalement différentes. Ce thème de l’interprétation en droit international public n’a 

jamais cessé de retenir votre attention. Vous en avez fait un chapitre important (l’avant-

dernier) dans votre cours général à l’Académie de La Haye publié en 2014. Vous y posez la 

distinction capitale entre l’interprétation en droit international, dont je viens de parler, et 

l’interprétation du droit international. La première relève de la méthode en droit positif, 

tandis que la seconde est de l’ordre du discours sur le droit. A la limite, je vous cite : « [elle] 

consiste en une reconstruction doctrinale voire militante, qui recherche l’unité conceptuelle 
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du droit international, son utilité pratique, mais aussi sa conformité à des valeurs supposées 

orienter son développement et permettre d’apprécier sa légitimité ». Vous critiquez 

vigoureusement « un important courant doctrinal, au moins en Europe, [qui] développe une 

[nouvelle] conception du droit international, […] marquée par l’esprit du droit européen, de 

la convergence entre droit communautaire et droit de la convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme. Il s’agirait alors de les universaliser. Primauté des droits de 

l’homme et du droit humanitaire, subordination de la souveraineté, renonciation complète et 

définitive à l’emploi extérieur de la force armée, pénétration directe des normes 

internationales dans les ordres internes, développement progressif d’un réseau normatif de 

plus en plus serré et hiérarchisé, contrôle juridictionnel de toutes les décisions publiques en 

sont des éléments structurants. Cité du droit idéale, cet état de droit universel serait régi par 

des juges, collèges de grands prêtres, hommes en noir au service d’une théocratie judiciaire. 

Leur pouvoir relèverait du sacré, et la politique serait dissoute dans le droit ». Cette « vision 

idéale de la Cité du droit, écrivez vous un peu plus loin, peut soulever les esprits, envahis par 

un sentiment océanique, par l’infini et l’universel propres aux religions. Elle se heurte toutefois 

à une objection fondamentale. Elle n’est qu’une vue de l’esprit, pas même une utopie mais 

une illusion ». 

En vous lisant, on se convainc des inconvénients majeurs, du moins en Europe, de l’inculture 

abyssale des citoyens en droit international, y compris dans le petit monde des spécialistes 

des relations internationales même parmi les plus sophistiqués, qui tendent à mettre leurs 

propres valeurs au sommet d’une pyramide juridique imaginaire. Nous sommes là aux 

antipodes du principe de neutralité axiologique de Max Weber. Cette inculture favorise la 

diffusion par les opinions publiques ouest-européennes de l’idée fausse qu’existerait un jus 

cogens, c’est-à-dire des principes universels qui constitueraient les bases des normes 

impératives du droit international général, à la manière de la géométrie juridique de Kelsen. 

Vous pensez qu’un jus cogens ne peut pas exister. Les Etats-Unis disent le bien et le mal, mais 

en raison de leur puissance, ils ne se fondent pour cela que sur leurs valeurs et leurs intérêts. 

L’Europe au sens large est davantage divisée sur le plan de la relation entre morale et politique 

que les Français ne le croient. Il faut en revenir, au sein de ce qu’on appelait la Chrétienté, à 

la distinction entre les aires du catholicisme, du protestantisme et surtout de l’orthodoxie. On 

devrait s’en souvenir, à propos de la guerre d’Ukraine. En réalité, l’utopie que vous dénoncez 
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restera une illusion dangereuse. Paradoxalement elle restera cause de violences futures, aussi 

longtemps que le monde dans son ensemble n’aura pas constitué un Etat universel. Du point 

de vue téléologique, le modèle de l’Etat universel mérite attention, ne serait-ce qu’en tant 

qu’équilibre virtuel de référence par rapport auquel estimer les écarts avec la situation réelle. 

Encore faut-il ne pas y croire comme à l’avènement prochain d’un Messie. Sachons garder les 

pieds sur terre. Face à des militants hélas plus souvent inspirés par la haine que par la 

conception biblique de l’amour, vous êtes, vous qui regardez toutes les religions avec 

méfiance, fondé à dénoncer le « totalitarisme juridique », qui est bien un totalitarisme et 

nullement la démocratie. George Orwell, rappelez vous, notait que le rêve des intellectuels – 

pas vous, bien sûr - a toujours été de s’emparer du fouet, par des voies détournées. Et que 

dire du rêve platonicien de la république des philosophes ! 

Mais voilà que, partant de vos études, je me suis laissé entraîner dans vos combats 

implacablement argumentés en faveur de la conception positive du droit international, certes 

beaucoup plus conservatrice que celle de certains de nos confrères aujourd’hui disparus. Je 

pense à René-Jean Dupuy et Mireille Delmas-Marty qui furent tous deux professeurs au 

Collège de France. Mais vous assumez gaillardement votre position. Car pour vous le 

conservatisme n’est nullement incompatible avec le progrès, qui est adaptation à des réalités 

sans cesse en mouvement ; alors que le progrès autoproclamé sur des bases idéologiques 

conduit trop souvent à des drames non anticipés par aveuglement collectif. J’ajouterai encore 

quelques mots sur ce qu’il faut bien appeler votre doctrine, même si vous vous méfiez du 

terme. Car votre pensée se révèle sous des formes remarquablement cohérentes.  

Au centre figure la notion de souveraineté des Etats. Vous appelez à une clarification 

conceptuelle. Je vous cite : « On entend souvent parler, même par la bouche des autorités les 

plus autorisées, en France particulièrement, de partage de souveraineté, de transfert de 

souveraineté, de dépossession de la souveraineté, d’un monde sans souverainetés… Il y a là, 

pour un juriste, une confusion totale. La souveraineté, telle qu’elle a été conçue dès l’origine 

comme pouvoir suprême, indépendant, comme liberté d’action et d’engagement et comme 

ne pouvant être engagée que par elle-même, est en effet par définition complète, intangible, 

inaltérable : elle est ou elle n’est pas ». Vous dénoncez la confusion entre l’« essence juridique 

du concept et le monde du fait ». Vous montrez que des compétences peuvent être déléguées 

ou exercées en commun, mais cela n’affecte pas davantage la souveraineté. Pas plus que 
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l’appartenance à l’Union européenne et même à l’Organisation des Nations Unies qui 

ressortissent à des traités. Il faut donc soigneusement distinguer entre souveraineté et 

souverainisme. Vous voyez dans celui-ci une idéologie, plus politique que juridique, selon 

laquelle à la limite l’Etat doit conserver le monopole des compétences qui découlent de la 

souveraineté. Vous n’hésitez pas à écrire : « Les Etats-Unis d’un côté, la Corée du Nord de 

l’autre peuvent constituer deux exemples, opposés mais moins éloignés qu’il n’y paraît, de 

souverainisme ». Dans l’ordre des faits, il est clair que plus denses sont les réseaux 

d’interdépendance, au sein de l’Union européenne par exemple, plus douloureux pour un 

pays de s’en affranchir comme les Britanniques avec le Brexit.  

L’exemple de la Charte des Nations Unies fournit une bonne façon d’introduire la notion de 

coutume en droit international, à laquelle vous accordez la plus grande attention. Vous 

écrivez : « En devenant membres de l’ONU, en acceptant ainsi la Charte qui est un traité, les 

Etats se trouvent soumis à un ensemble de principes, dont les limitations du recours à la force 

armée. Or tous les Etats sont partie à la Charte ou aspirent à le devenir, et les principes qu’elle 

contient sont ou sont devenus coutumiers ». C’est dire que le contenu des obligations en droit 

international est évolutif : « Tel a été le cas avec les restrictions du recours international à la 

force armée, alors que le droit de recourir à la guerre était un attribut central de la 

souveraineté à l’époque classique ». Vous soulignez cependant avec force qu’il ne faut pas 

confondre intégrité territoriale et intangibilité des frontières : « Ce que la force armée ne peut 

obtenir, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes peut le réaliser », remarquez vous, tout 

en reconnaissant que « les deux règles, interdiction de modifier les frontières par la force 

armée, droit des peuples à disposer d’eux-mêmes peuvent avoir des relations difficiles ». 

Comment ne pas penser à ce sujet à l’intervention américaine en Serbie en 1999 puis à 

l’indépendance du Kosovo, ou encore plus près de nous à l’annexion de la Crimée par la Russie 

en 2014, et à la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine. De tels cas soulèvent aussi des 

questions fondamentales relatives à la façon dont les Etats situent le problème de leur sécurité 

par rapport au droit international. On ne peut pas les balayer d’un revers de la main. Et 

d’ailleurs vous montrez dans l’une de vos études que la question de savoir si la Charte interdit 

vraiment le recours à la force armée n’est pas aussi simple qu’elle paraît, même dans un cadre 

strictement juridique, en raison de la complexité de la notion de prévention. Vous me 

permettrez ici de citer Raymond Aron, qui observe ceci dans ses Mémoires (p. 57 de l’édition 
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originale) : « […]Dans la jungle des conflits entre Etats, qui peut décider sans risque d’erreur 

que l’un a tort et l’autre raison, que la guerre, d’un côté, est strictement défensive ? À la limite, 

toute guerre peut être interprétée comme défensive (s’assurer un glacis aux dépens d’un pays 

contigu, n’est-ce pas une mesure de précaution ?) ». Les Mémoires d’Aron datent de 1983, 

donc à un moment où une guerre de la Russie contre l’Ukraine n’était pas imaginable. En tous 

cas, de nos jours autant que jamais, on peut partager le scepticisme d’Aron sur ce qu’il appelait 

la paix par la loi. Il n’en reste pas moins qu’en raison de ses effets coutumiers, la Charte de 

l’ONU est parvenue à limiter le recours à la force armée, ce qui est déjà remarquable. A la 

limite, mais pas à l’éliminer. 

Pour conclure ces brèves remarques sur votre conception du droit international, je me 

référerai, ici encore en vous suivant, à ces deux grands théoriciens en la matière que furent 

l’Autrichien Hans Kelsen que j’ai déjà cité et l’Allemand Carl Schmitt. Ce n’est pas sans raison 

que je mentionne leurs nationalités. Je vous cite : « Pour Kelsen, qui dissout même le concept 

de souveraineté, l’Etat n’est qu’un ensemble de normes intégré dans une hiérarchie juridique 

au sommet de laquelle se trouve le droit international. Il lui faut donc être habilité pour agir, 

et sa liberté est conditionnée. Pour Carl Schmitt à l’inverse, la souveraineté est un pouvoir 

initial, inconditionné, de sorte que l’Etat se fournit à lui-même le titre qui l’autorise à agir. Le 

droit international ne contient alors que des règles négatives, qui limitent sa liberté d’action 

dans la mesure où il les a acceptées ». Vous ajoutez : « En pratique, même si les débats restent 

ouverts, on peut considérer que le droit international [actuel] penche plutôt du côté de Carl 

Schmitt ». Ce qui ne signifie pas que ce soit le fin mot de l’histoire. 

Incontestablement, cher Serge Sur, vous êtes un penseur éminent et libre du droit 

international. Mais dans votre riche carrière universitaire dont je ne retracerai pas les détails 

car j’ai préféré mettre l’accent sur votre pensée et sur vos idées, vous avez largement débordé 

cette discipline, surtout depuis la fin des années 1990, pour vous intéresser aux relations 

internationales au sens classique, plus vaste, des relations entre les Etats en incluant les 

interférences provoquées par les unités actives transnationales publiques et privées non 

étatiques. Votre expérience de directeur scientifique de l’UNIDIR à Genève entre 1986 et 

1996, à laquelle j’ai déjà fait allusion, a évidemment catalysé votre évolution en ce sens. C’est 

d’ailleurs à cette époque que nous nous sommes rencontrés. Dans votre approche des 

relations internationales, vous vous situez évidemment du côté de l’Ecole réaliste, qui met 
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l’accent sur les rapports de puissance à partir de notions fondamentales comme les ressources 

ou le pouvoir, alors que le droit international s’intéresse aux normes et à leurs effets dans un 

système plus ou moins contraint. La complexité interdit de fusionner complètement les deux 

points de vue. Il faut donc se contenter de jongler avec les deux, avec autant de finesse que 

possible. Votre originalité tient précisément à ce que, à l’extérieur des gouvernements, la 

plupart des analystes des relations internationales négligent le droit. Je l’ai moi-même 

constaté depuis des décennies, à travers des milliers de débats et de rencontres touchant le 

monde entier. Et j’avoue que si je suis aujourd’hui un peu plus ouvert au droit international, 

c’est pour l’essentiel à vous que je le dois. Pour vous, le droit est une partie importante des 

relations internationales en raison de son influence sur la décision mais aussi des idéologies 

qui l’entourent. L’idéologie juridique fait partie du système de forces, positives ou négatives, 

qui selon les cas renforcent ou diminuent la puissance. A vos yeux, les internationalistes qui 

ignorent le droit ou en font une religion sans Dieu sont handicapés, tout comme ceux qui 

ignorent l’histoire et donc la dimension mémorielle des nations.  

Vous observez qu’aussi bien les rapports de puissance en général que la pratique du droit 

jouent comme des régulateurs de l’ordre international et concourent ainsi à empêcher que ce 

qu’il est convenu d’appeler le système international ne dégénère dans le chaos hobbesien de 

l’état de nature. Mais alors que, dans le premier cas, les rapports de force induisent une 

hiérarchie de fait des Etats au détriment des plus faibles, dans le second, le droit 

éventuellement renforcé par la coutume, ou plus indirectement aujourd’hui l’idéologie 

juridique, réduisent certaines inégalités de fait. Sur tous ces sujets, la lecture de votre manuel 

de relations internationales enrichit chercheurs et praticiens des relations internationales trop 

enfermés dans leur spécialité. Sans doute d’ailleurs faudrait-il s’intéresser davantage qu’on 

ne le fait au droit international privé. 

S’agissant de mon discours d’aujourd’hui, la coutume n’en a pas encore fixé la durée. Mais la 

décence me conduit à m’acheminer vers la fin. Je me contenterai donc de mentionner que 

vous avez créé un master « Relations internationales » à Paris II (Panthéon-Assas) ; qu’en 1999 

vous avez fondé le Centre Thucydide d’Analyse et Recherche en relations internationales de 

cette université ; que depuis 2008 ce centre attribue le prix Albert Thibaudet qui récompense 

chaque année un ouvrage récent en langue française consacré aux relations internationales ; 

qu’en 2000 vous avez fondé l’Annuaire français des relations internationales que notre 
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académie a couronné en 2008 ; et que vous êtes rédacteur en chef de la revue bimestrielle 

Questions internationales, créée en 2003 par la Documentation française. J’ai compris que la 

lecture d’Albert Thibaudet vous a rapproché d’Antoine Compagnon. Votre Albert Thibaudet 

est l’auteur de La campagne avec Thucydide, que vous jugez supérieur à Paix et guerre entre 

les nations de Raymond Aron. Celui d’Antoine Compagnon a généré de stimulantes Réflexions 

sur la littérature et sur d’autres sujets. Sans aller jusqu’à dire que chacun a son « Thibaudet 

portable », j’ajouterai que le mien est l’auteur de deux études fascinantes à mes yeux, sur la 

poésie de Mallarmé et celle de Valéry. En tous cas l’intrusion inattendue de cet auteur, 

remarquable et injustement oublié, dans le monde des relations internationales, a été pour 

moi une expérience réjouissante.  

L’énumération qui précède ne rend pas justice à vos efforts pour faire reconnaître en France 

la nécessité et la légitimité d’un champ universitaire spécifique aux relations internationales. 

Un tel champ, faut-il le préciser, ne se réduirait pas à la géopolitique, devenue le fourre-tout 

auquel l’idéologie dominante tend actuellement à le réduire. Pour la définition d’un champ 

universitaire dans le domaine des relations internationales, il faudrait en particulier faire une 

place à l’histoire diplomatique et à la négociation comme objets d’étude en tant que tels. 

Indépendamment de ces questions de périmètre, souhaitons que ces efforts aboutissent un 

jour. 

Cher Serge Sur. Cher confrère. Vous vouliez vivre en homme libre. Vous l’avez été, vous l’êtes, 

vous le resterez. Depuis maintenant trente ans, je ne cesse de m’émerveiller de la vitalité et 

de la liberté de penser de notre compagnie, où l’on est jeune à tout âge. Vous y avez votre 

place. Oui, nous avons été bien inspirés en vous élisant. Nous devons collectivement conserver 

l’élan qui a présidé à notre création. Chacun doit y contribuer à sa manière. Vous y contribuez 

déjà, avec votre pensée non conformiste mais rigoureuse, sans concession à l’idéologie 

ambiante ni à l’hypocrisie, avec aussi l’énergie que vous investissez dans tout ce qui vous plaît. 

Dans le cadre solennel de cette Coupole, si inspirant, au nom de tous les confrères qui vous 

ont précédé, les vivants et les morts, je vous accueille aujourd’hui. Avec joie. 


