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DES ORIGINES COLONIALES DU DROIT INTERNATIONAL :
À PROPOS DU DROIT DES GENS MODERNE AU 18ÈME SIÈCLE

Emmanuelle Tourme-Jouannet*

L’histoire du droit international est devenue une discipline beaucoup plus 
ouverte que par le passé. Depuis une trentaine d’années, elle fait l’objet 
de multiples réinterprétations mais aussi de multiples usages par d’autres 
disciplines et par certains groupes qui sont allés bien au-delà de l’histoire 
offfĳicielle qui était jusqu’alors constamment relayée. Il commence à se 
produire un usage public et renouvelé de l’histoire du droit international 
par le biais d’une ré-appropriation de cette histoire du droit international 
« par le bas », c’est-à-dire par des groupes qui avaient été pendant long-
temps privés de leur capacité de s’exprimer à ce sujet comme les peuples 
décolonisés, mais aussi les peuples autochtones, les minorités ou les fem-
mes. Ce faisant, l’histoire du droit international vient actuellement nourrir 
une demande d’intelligibilité qui est vécue aussi comme une exigence de 
reconnaissance des traumatismes subis dans le passé par le biais du droit 
international, au profĳit des Etats qui en étaient les seuls sujets. Mais il en 
résulte bien souvent qu’Occidentaux et Non Occidentaux, groupes domi-
nés et groupes dominants, ne cessent de se renvoyer leur passé au plan 
international dans ce qui est bien souvent une véritable incompréhension 
mutuelle des interprétations de l’autre. La Conférence de Durban en a été 
une illustration pénible et douloureuse.

C’est dans ce contexte que nous voudrions proposer une interprétation 
du droit des gens moderne qui conduit à discuter des origines coloniales 
du droit international et à nuancer l’idée d’un droit des gens bâti tout 
entier pour dominer le monde et tout entier sur la distinction entre Euro-
péens et Non Européens. A relire les archives et les traités du 18e siècle, on 
redécouvre un droit des gens moderne et une pensée de ce droit où l’ob-
jectif de coloniser ou de dominer le monde est complètement marginal 
quand bien même tous les jalons de cette domination sont posés. Inver-
sement on voit émerger un droit dont le double potentiel d’émancipation 
et de discipline des comportements des Etats est patent.

* Professeure de droit public à l’École de droit de la Sorbonne, Université Paris I.
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650 emmanuelle tourme-jouannet

On se propose de développer ce point de vue par le biais de trois remar-
ques. La première vise à confĳirmer que la question coloniale était bien 
présente au 18e siècle en Europe (1). La seconde remarque se dédouble 
et tend à montrer que, s’agissant du droit des gens, la question coloniale 
était toutefois très marginale et que l’objet du droit des gens était tout 
autre (2 et 3). La troisième remarque voudrait tirer les enseignements de 
cette relecture à propos des usages du droit international et de l’histoire 
de ce droit (4)1.

1. Un droit des gens moderne favorable aux colonisations

Le qualifĳicatif de droit des gens moderne veut signifĳier qu’il y a eu un droit 
des gens des Modernes par rapport à un droit des gens des Anciens, de la 
même façon qu’il y a eu une pensée des Modernes qui a succédé à la pen-
sée des Anciens car les deux phénomènes sont liés. Il signifĳie que le droit 
des gens moderne est celui qui a émergé en même temps que la modernité 
européenne, à savoir entre le 17e et le 18e siècles. Cela ne veut pas dire que 
ce nouveau droit rompt totalement avec l’ancien. Peter Haggenmacher a 
excellemment montré dans tous ses travaux qu’il n’y a jamais substitution 
d’un modèle par un autre mais des glissements et des déplacements de 
sens et de signifĳication de telle sorte qu’à un moment donné le nouveau 
modèle devient prédominant tandis que l’ancien subsiste sous une forme 
reconfĳigurée2. C’est ce qui s’est passé pour le droit des gens des Modernes 
qui est une reconfĳiguration du jus gentium des Anciens.

Ceci posé, il est incontestable que ce droit des gens moderne va être 
utilisé pour justifĳier et rendre licite la domination des Européens sur les 
parties du monde qu’ils vont peu à peu découvrir. En cela il correspond à 
un climat intellectuel favorable à ces colonisations et c’est ce dont atteste 
à la fois la pratique des Etats d’un côté et la doctrine du droit des gens 
de l’autre.

1.1. L’environnement intellectuel et économique

Tout d’abord, le climat intellectuel est totalement favorable aux colonisa-
tions et aux implantations en terres non européennes. On ne fera ici que 

1 Cet article reprend en partie certains travaux publiés in E. Jouannet, Le droit interna-
tional libéral-providence. Une histoire du droit international, Bruxelles, Bruylant, 2011.

2 Voir notamment P. Haggenmacher, Grotius et la doctrine de la guerre juste, Paris/
Genève, PUF, Publications de l’IUHEI, 1983.
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le rappeler. L’ouvrage de Michèle Duchet, intitulé Anthropologie et histoire 
au siècle des Lumières, est particulièrement éclairant à cet égard et regorge 
d’exemples et de traces historiques en ce sens3. La pratique économique 
est également favorable aux colonisations car elle traduit un mélange de 
principes mercantiles, physiocrates et libéraux qui tout à la fois favorisent 
le développement national de l’Etat et encouragent le développement du 
commerce extérieur, la recherche de métaux précieux et l’installation des 
compagnies étrangères4. Le commerce extérieur devient notamment une 
institution essentielle du 18e siècle qui est en accord avec les nouvelles 
valeurs bourgeoises et marchandes de l’époque, les nouvelles techniques, 
la production des manufactures, l’exploitation des colonies par les com-
pagnies française, anglaise et hollandaise, la demande issue des colonies 
anglaises créées en Amérique du Nord et le développement constant 
des marchés et des échanges intérieurs et mondiaux. Un racisme latent 
accompagne ce mouvement et conforte la mise en place, au profĳit de la 
« supériorité naturelle » de l’homme blanc européen, de ce qui deviendra 
ensuite un système d’exploitation coloniale. Et si, par hasard, on décou-
vre des auteurs au 17e et au 18e siècles qui critiquent très sévèrement les 
premières colonisations européennes, ce n’est pas, la plupart du temps, 
pour les rejeter dans leur principe mais pour en tirer les leçons . . . afĳin de 
savoir mieux coloniser. A vrai dire, certains auteurs anglo-saxons comme 
Smith ou Burke sont réellement anticolonialistes, notamment face à la 
politique de l’Angleterre en Asie, mais les intellectuels continentaux, qui 
sont très critiques face aux horreurs des premières colonisations, sont 
quant à eux plus ambivalents. C’est ce que l’on réalise en lisant, par exem-
ple, la fameuse Histoire philosophique et politique des établissements et du 
commerce des Européens dans les deux Indes, réunissant plusieurs auteurs, 
publiée pour la première fois par l’Abbé de Raynal en 1772 (édition datée 
de 1770), qui eut un immense succès en Europe5. Le caractère atroce des 
massacres et des injustices commises par les Européens en Amérique est 
dénoncé ainsi que leur sauvagerie, leur cupidité insatiable, l’horreur de 

3 Voir M. Duchet, Anthropologie et histoire au siècle des Lumières, Paris, Albin Michel, 
1995, 18 et suiv.

4 Voir sur ce point, C. Larrere, L’invention de l’économie au XVIIIème siècle, Paris, PUF, 
1992. En fait, les relations économiques de l’époque présentent une telle variété de formes 
qu’il serait hasardeux et arbitraire de vouloir les classer en quelques domaines simples ou 
les ramener à un principe unique : voir M. Beaud, Histoire du capitalisme. De 1500 à 2000, 
Paris, Seuil, 2000, 67 et suiv.

5 G.-T. De Raynal, Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce 
des Européens dans les deux Indes, Amsterdam, St Gilles Oxford, 1772.
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652 emmanuelle tourme-jouannet

la traite des noirs et le déclenchement de guerres pour s’approprier les 
nouvelles terres. Mais cette condamnation très ferme ne débouche nulle-
ment sur un appel à ne plus coloniser. Au contraire, il s’agit de resituer ces 
évènements dans une évolution de l’histoire de l’homme vers le progrès 
et d’apprendre aux Européens à mieux s’implanter hors d’Europe, avec 
plus d’humanité et de justice6. Il n’y a donc pas « d’anticolonialisme » des 
intellectuels de l’époque car, en dépit des apparences, ils ont fĳinalement 
contribué au maintien de l’ordre établi et à la préparation de l’idéologie 
coloniale du 19e siècle7.

1.2. La pratique juridique

Ensuite la pratique juridique de l’époque atteste également de cet intérêt 
porté aux colonies. La lecture des archives étatiques du 17e et 18e siècles 
montre clairement comment les Etats européens consolident progressi-
vement leur extension commerciale, militaire et politique dans les autres 
parties du globe grâce à tout un arsenal juridique de droit interne ou de 
droit des gens. On découvre, recensés dans les recueils diplomatiques de 
chaque pays, les édits, lettres de patentes, privilèges, actes de dévolution 
ou de révocation des rois d’Europe à destination des Indes, des Colonies et 
de l’Afrique, par lesquels ils autorisent un peu partout l’établissement des 
compagnies commerciales nationales et par lesquels ils consacrent juridi-
quement la « liberté de commerce ». On retrouve par exemple une telle 
pratique dûment recensée dans le Cours diplomatique de George-Frédéric 
de Martens ou dans Le droit public de l’Europe fondé sur les traités jusqu’en 
l’année 1740 de Gabriel Bonnot de Mably8.

1.3. La doctrine du droit de la nature et des gens

Enfĳin, s’agissant de la doctrine juridique, les traités du droit de la nature 
et des gens ont servi de base doctrinale et de caution juridique à ces colo-
nisations et certains mêmes des auteurs de ces traités pouvaient être spé-
cialement intéressés à ces questions. On ne saurait oublier à cet égard 
l’afffaire du droit de prise d’un bateau portugais défendu par Grotius à la 

6 Ibid., L. V, Chap. XXXIII. 
7 Voir J. Pitts, Naissance de la bonne conscience coloniale. Les libéraux français et britan-

niques et la question impériale (1770–1870), Paris, Ed. de L’Atelier, 2008, 33 et suiv.
8 Voir, par exemple, G.-F. De Martens, Précis du droit des gens modernes de l’Europe 

fondé sur les traités et l’usage : pour un cours politique et diplomatique, Gottingue, Dieterich, 
1801, V. I, 11 et suiv. et G. Bonnot De Mably, Le droit public de l’Europe fondé sur les traités 
jusqu’en l’année 1740, Amsterdam, Chez Arkstee, 1761–1766, Vol. 2, 220 et suiv.
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requête de la compagnie hollandaise des Indes orientales, qui a donné 
lieu à la publication du fameux De Iure Praedae. Au-delà des prises de 
positions ponctuelles des uns et des autres, il est certain que les traités 
du 17e et du 18e siècles du droit de la nature et des gens contiennent tous 
les principes juridiques qui permettront d’asseoir les grandes conquêtes 
du 19e siècle et de consolider les afffaires des grandes compagnies com-
merciales au 17e et 18e siècles. C’est ce qui a été très bien démontré par 
l’historiographie contemporaine avec les travaux de Richard Keene ou de 
Anthony Anghie, par exemple, alors qu’en revanche c’est un aspect que 
l’historiographie classique passait la plupart du temps sous silence9. Parmi 
les principes du droit des gens les plus signifĳicatifs, on peut citer la liberté 
souveraine de commercer, la liberté souveraine de passer des traités, et 
notamment des traités inégaux, le droit de propriété, le droit d’occuper 
les terra nullius, le droit de cultiver les terres non défrichées, la divisibilité 
des droits de souveraineté qui conduira à des entités au statut diffférent, 
sans oublier le principe de la liberté des mers qui est pleinement consacré 
au 18e siècle malgré les ambitions anglaises à étendre leur souveraineté 
sur les océans et y régner sans partage. Tous ces principes juridiques, qui 
puisent aux idéaux libéraux des Lumières, vont être utilisés pour liciter la 
domination et le pillage des ressources des peuples colonisés.

Prenons à titre d’exemple la liberté de commercer de l’Etat qui est plei-
nement consacrée au 18e siècle et qui est particulièrement emblématique 
de cet usage ambivalent. Considérée comme un droit fondamental de 
l’Etat souverain, la liberté de commercer est conçue comme ce qui doit 
permettre d’enraciner économiquement, concrètement et matériellement 
la souveraineté-liberté des Etats européens et donc, a priori, les rendre 
réellement indépendants. Elle est tout simplement une liberté fondamen-
tale de l’Etat moderne : faire du commerce est un acte de liberté pour 
l’Etat. Mais si elle est un instrument de leur émancipation, elle devient 
également un élément de leur puissance et de leur rayonnement. Elle est 
en outre le pendant – et l’auxiliaire – du droit de propriété consacré en 
interne comme garantie de la liberté individuelle, et du droit de passer 
des traités qui est également reconnu aux Etats. Et elle demeure profon-
dément ambivalente dans ses efffets. Le droit de librement commercer de 
l’Etat souverain peut permettre de développer les relations entre Etats et 

9 A. Anghie, Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law, Cambridge, 
Cambridge UP, 2005 et E. Keene, Beyond the Anarchical Society. Grotius, Colonialism and 
Order in Worlds Politic, Cambridge, Cambridge UP, 2002.
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leur prospérité mutuelle, mais il peut tout aussi bien favoriser les politi-
ques de puissance des Etats les plus forts qui peuvent avancer tranquil-
lement masqués derrière le « droit parfait de commercer » et le « doux 
commerce ». Il faut comprendre en efffet qu’en consacrant la liberté fon-
damentale de commercer, le droit des gens des Modernes ne traduit pas 
seulement le désir de susciter des relations pacifĳiques et prospères entre 
Etats mais il reflète tout autant, sinon plus, une conception nouvelle de la 
puissance de l’Etat. Arrivés au 18e siècle, la puissance de l’Etat passe moins 
désormais par la taille de son territoire ou son agrandissement continu 
que par sa prospérité, sa fortune et ses richesses. C’est ce qu’indique, par 
exemple, Gabriel-François Coyet dans La Noblesse commerçante en 1756 : 
« Le système de l’Europe a changé : le commerce entre, ou peu s’en faut, 
dans tous les traités comme raison d’Etat10. »

Partant, le commerce extérieur des Etats européens va se révéler aussi 
bien le lieu de luttes et d’afffrontements que d’harmonie et de bonne 
entente entre Etats européens et le droit au commerce butte déjà face à 
la découverte de l’Autre quand il est diffférent, ne faisant pas disparaître 
les préjugés, comme le souhaitait Montesquieu, mais contribuant au 
contraire à les aggraver considérablement. En atteste le fait qu’il sera l’une 
des sources écossaise et anglaise de la distinction entre les nations civili-
sées, car « policées » (polished) par le « doux commerce », et les nations 
« barbares » qui ne savent pas s’y livrer11. Et, au 18e siècle, le « doux com-
merce » coexiste avec la traite des noirs la plus brutale et se transforme 
déjà en une véritable entreprise de pillage colonial des régions d’Afrique 
et d’Asie, mais aussi en une entreprise de colonisations intérieures c’est-
à-dire de développement des territoires en friche en Europe et aux Etats-
Unis et la mise en culture forcée des terres non agricoles. Si bien que 
le jeu libéral de « l’intérêt bienveillant » se transforme alors en une pure 
logique économique prédatrice au service de l’intérêt de quelques groupes 
sociaux et Etats dominants.

Pour autant on ne saurait ramener la compréhension du droit des gens 
moderne à la mise en place des jalons d’un futur système de domination 
ou d’une structure juridique et discursive basée uniquement sur l’altérité 
et la dichotomie Européens/Non Européens. A relire les documents de 
l’époque et notamment les grands traités du droit de la nature et des gens, 

10 G.-F. Coyet, La Noblesse commerçante, Paris, Duchesne, 1756, 8.
11  A.O. Hirschman, Les passions et les intérêts. Justifĳications politiques du capitalisme 

avant son apogée, Paris, PUF, 1990, 59.
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on distingue mieux ce que traduisaient les premiers grands principes juri-
diques du droit des gens moderne. Dans le cadre de cette courte étude, 
on ne saurait être exhaustif mais à tout le moins peut-on rappeler que 
ce droit des gens, qui émerge sous une forme achevée au 18e siècle, était 
avant tout un droit visant à discipliner la conduite des Etats européens (2) 
et à consacrer leur liberté souveraine face aux tentatives hégémoniques 
des grands pouvoirs européens de l’époque (3).

2. Un code de bonne conduite pour discipliner 
les Etats européens

Le fait est que si l’on s’intéresse au droit des gens moderne, et uniquement 
au droit des gens, on réalise que ces questions n’y représentent qu’une 
place encore très mineure et secondaire. C’est ce que révèlent les grands 
traités du droit de la nature et des gens que nous avons évoqués. Quand 
bien même ils contiennent inclus en eux-mêmes les principes juridiques 
qui vont liciter et justifĳier la colonisation, ils n’ont absolument pas cet 
objectif comme priorité. A titre d’exemple, le Droit des gens de Vattel, 
publié en 1758, qui est de loin l’ouvrage de référence de toute cette épo-
que pour les chancelleries, ne consacre en tout et pour tout que 5 pages à 
cette question sur un total de plus de 900 pages12. Et il en va absolument 
de même pour tous les traités du 17e et du 18e siècles. Quiconque consulte 
les ouvrages de Grotius, Pufendorf, Thomasius, Wolfff, Barbeyrac, Burla-
maqui, Rachel ou encore Bynkershoek, voit tout de suite le peu d’intérêt 
qu’accordent ces jurisconsultes à la question coloniale ou à la distinction 
Européen/Non Européen13. Ceci est d’autant plus intéressant à repérer 
qu’une comparaison avec les études antérieures du 15e et du 16e siècles et 
celles, postérieures, du 19e siècle, montre que ces dernières développent, 

12 E. De Vattel, Droit des gens ou Principes de la loi naturelle appliquée à la conduite et 
aux afffaires des Nations et des Souverains, Neuchâtel/Londres, Editeurs du Journal Helvé-
tique, 1758, 1ère ed. (Classics of International Law, 4, Washington, 1916), L.I Chapitre XVIII : 
« De l’établissement d’une nation dans un pays », 191–196. 

13 Voir, par exemple, H. Grotius, Le droit de la guerre et la paix, Amsterdam, Pierre de 
Coup, 1724 (Réimp. Université de Caen, 1989) ; S. Pufendorf, Le droit de la nature et des 
gens, Bâle, J.R Thourneisen, 1732 (Réimp. Université de Caen, 1987) ; C. Thomasius, Funda-
menta Juris Naturae et Gentium, Halle et Leipzig, La Veuve de Christophe Salfelden, 1718 ; 
C. Wolfff, Institutions du droit de la nature et des gens, Leyde, Elie Luzac, 1772 ; J.-J. Burlama-
qui, Principes du droit naturel, Paris, Janet & Cotelle, 1821 (Réimp. Université de Caen, 1989 ; 
C. van Bynkershoek, Quaestionum Juris Publicii Libri duo, Leyde, J. von Kerckhem, 1737 et 
S. Rachel, De Jure Naturae et Gentium dissertationes, Kiel, J. Reumann, 1676. 
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quant à elles, une part beaucoup plus importante à ces questions et aux 
justifĳications les accompagnant. Du reste, ce n’est réellement qu’à la fĳin 
du 19e siècle que sont traitées de façon approfondie, par le biais du droit 
international et colonial, les grandes questions juridiques sur les protecto-
rats, les régimes spéciaux, les capitulations, les traités inégaux et le statut 
des colonies.

2.1. Les raisons de l’indiffférence aux questions coloniales

Pourquoi cette diffférence essentielle ? Il y a de multiples raisons à cela et 
nous ne pourrons les exposer toutes. Toutefois, parmi les plus décisives il y 
a le simple fait que c’est une époque qui n’est pas marquée par une grande 
vague de colonisation et donc où le droit international n’est pas directe-
ment façonné pour en faciliter l’expansion et la domination. Ensuite, on 
ne saurait oublier que c’est également une époque où l’Europe est particu-
lièrement focalisée sur elle-même si bien que le droit des gens qui émerge 
au 18e siècle est un droit essentiellement centré sur les Européens et sur 
les problèmes continuels que suscitent les relations entre Etats européens. 
L’Europe du 18e siècle est encore en proie à la violence et aux divisions 
continuelles. Elle connaît toujours l’agression, la conquête et la destruc-
tion. Sans parler des luttes religieuses fratricides qui ont ensanglanté le 
16e siècle mais aussi le 17e siècle et qui restent dans toutes les mémoi-
res, les redistributions territoriales et les réalignements de frontières sont 
encore constants au siècle des Lumières, de même que l’élimination pure 
et simple de certains acteurs du système comme la Pologne (1795) ou la 
République de Venise (1797). Or tout ceci a des conséquences immédiates 
sur la teneur du droit des gens tel qu’il est pratiqué mais également tel 
qu’il est élaboré doctrinalement dans les grands traités de l’époque. Le 
regard des jurisconsultes est en efffet lui aussi centré sur l’Europe et il est 
sans aucune indulgence. Les jurisconsultes sont beaucoup plus frappés et 
préoccupés par la barbarie européenne que non européenne. C’est ce que 
confĳirment les analyses de Tom Young et de Lucien Bély14. Il est d’ailleurs 
anecdotique mais suggestif de voir que le terme « barbare » n’a pris une 
connotation réellement négative qu’un siècle auparavant avec la guerre 

14 L. Bely, L’art de la paix en Europe. Naissance de la diplomatie moderne. XVIè–
XVIIIè siècle, Paris, PUF, 2007, 10 et suiv. et T. Young, « Global Liberalism and a New World 
Order », in E. Hovden & E. Keene (éds.), The Globalisation of Liberalism, Palgrave, Mac-
millan, 2001, 178 et suiv.
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de Trente ans (1618–1648), non pas pour désigner ceux que l’on appelait 
les sauvages d’Amérique, mais pour désigner le voisin européen15. Com-
ble de l’ironie, on voit même en 1745 la Sublime Porte offfrir sa médiation 
pour régler les problèmes entre chrétiens car les guerres entre Européens 
nuisent au commerce turc. Le sultan Mahomet en profĳite pour faire la 
morale aux chrétiens :

N’est-il pas honteux que vous autres chrétiens, qui voulez passer pour de 
vrais croyants, ayez banni du milieu de vous tout esprit de paix ; et que nous 
autres musulmans, que vous nommez infĳidèles, nous soyons obligés de vous 
inspirer des sentiments que vous devriez avoir16 ?

De ce constat sur la barbarie européenne de l’époque moderne que parta-
gent les jurisconsultes découle le fait suivant : le droit des gens qui émerge 
à cette époque est un code qui a pour objet de réguler, améliorer et poli-
cer les conduites des individus, des Princes et des monarques européens. 
L’Eglise catholique avait elle-même entrepris dès le Moyen Age de civili-
ser l’Occident chrétien, notamment par le biais du droit canonique et des 
bulles papales, mais outre que ce désir était profondément ambivalent 
dans son propos et ses efffets, il fut totalement remis en question par les 
guerres de religion et le fanatisme chrétien qu’elles déclenchèrent. L’im-
mense traumatisme de ces guerres de religion fait ressurgir cette nécessité 
de discipliner les comportements des Européens et ce besoin s’accomplit 
dans le droit des gens moderne du milieu du 18e siècle. A cela s’ajoute le 
fait que ce droit des gens moderne va être conceptuellement élaboré au 
sein de l’Ecole du droit naturel dont les principaux représentants ont pour 
objectif premier de faire de la morale une science des règles universelles 
de conduite entre les hommes. Et au regard du constat posé, ce nouveau 
discours éthico-juridique n’est justement pas fondé sur les mœurs euro-
péennes, loin d’être considérées comme plus policées que celles des Non 
Européens, mais sur la nature humaine commune à tous. Depuis Grotius 
mais surtout Pufendorf, les auteurs du droit de la nature et des gens cher-
chent à réhabiliter l’édifĳice moral des conduites individuelles en l’ancrant 
sur le socle de la science d’un droit naturel rationnel et non pas d’un droit 
arbitraire européen. Et on découvre même une vraie tradition critique en 

15 Voir C. Gantet, La paix de Westphalie (1648). Une histoire sociale, XVIIè–XVIIIè siècles, 
Paris, Belin, 2001, 118 et 122.

16 Cité in G. Livet, L’équilibre européen. De la fĳin du XVè à la fĳin du XVIIIè siècle, Paris, 
PUF, 1976, 154.
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ce sens chez les jurisconsultes qui sont féroces vis-à-vis de tout sentiment 
de supériorité des Européens face aux autres civilisations non européen-
nes. Il y a tout un ensemble de textes en ce sens qui sont aujourd’hui trop 
facilement occultés par l’historiographie actuelle et qu’il faut réhabiliter 
car ils sont étonnants de lucidité. On se bornera à en citer trois.

Thomasius en 1705. Il contredit ouvertement l’idée que le droit des gens 
puisse être le droit des peuples européens civilisés en relativisant toute 
idée de supériorité des mœurs d’une nation sur une autre.

Qui déterminera si une Nation quelconque est civilisée ou barbare puisque 
les peuples sont égaux entre eux et que cette dernière appellation a trouvé 
son origine dans l’orgueil des Grecs, des Romains et dans celui d’autres 
peuples qui imitaient ceux-ci et méprisaient sottement les autres Nations ? 
[. . .] Les Mœurs des Nations dites civilisées peuvent être nettement plus 
cruelles que celles des Nations Barbares comme on le voit à travers le trai-
tement des protestants chez un Prince catholique17.

Vattel en 1758 :
[. . .] si une Nation est obligée de contribuer de son mieux à la perfection des 
autres, elle n’a aucun droit de les contraindre à recevoir ce qu’elle veut faire 
dans cette vue. L’entreprendre ce serait violer leur liberté naturelle [. . .]. Ces 
ambitieux Européens qui attaquaient les Nations Américaines et les sou-
mettaient à leur avide domination, pour les civiliser, disaient-ils et pour les 
instruire dans la véritable religion ; ces Usurpateurs, dis-je, se fondaient sur 
un prétexte également injuste et ridicule. On est surpris d’entendre le savant 
et judicieux Grotius nous dire qu’un souverain peut justement prendre les 
armes pour châtier des Nations qui traitent inhumainement leurs pères et 
leurs mères, comme faisaient les Sogdiens18.

Pufendorf déjà en 1688. Il avait insisté longuement sur ces questions en les 
reliant à celle du droit des gens. On ne peut, selon lui, fonder le droit des 
gens sur un quelconque « consentement des nations » :

car qui peut prétendre bien connaître, je ne dirai pas les mœurs et les coutu-
mes de tous les peuples de la terre, mais ne serait-ce que leur nom ? En vain 
répliquerait-on que le consentement des Nations civilisées sufffĳit et qu’on 
ne doit avoir aucun égard aux Nations barbares. Car y a-t-il quelque peu-
ple tant soit peu éclairé et conscient de sa propre conservation, qui veuille 
lui-même se reconnaître barbare ? Ou quelle nation sera assez vaine pour 
prétendre que toutes les autres se règlent sur elle et pour se croire en droit 

17 Thomasius, Fundamenta Juris Naturae et Gentium, LXXII, 161. 
18 De Vattel, Droit des gens, II, I, §7, 262. 
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de déclarer barbares celles dont les mœurs ne se trouvent pas conformes 
aux siennes19 ?

Il continue en disant que cette idée de supériorité était l’idée des grecs 
puis des romains mais aussi de « certains peuples de l’Europe » de son 
époque qui « se croient supérieurs pour la politesse des mœurs20. » Or, 
fait-il observer :

il existe des Nations qui s’estiment infĳiniment plus polies que nous. Il y a 
longtemps que les Chinois se disent seuls sages et ingénieux, disent fĳière-
ment que les Européens n’ont qu’un œil et que tous les autres peuples sont 
entièrement aveugles. On voit même des gens qui méprisent extrêmement 
les sciences que nous cultivons avec tant de soin et qui les regardent comme 
un secours étranger par lequel nous tâchons de suppléer à notre peu de 
génie21.

2.2. Le droit des gens comme code de bonne conduite

L’analyse montre donc qu’il ne faudrait pas se tromper sur les intentions 
de ceux qui ont contribué le plus à bâtir le droit des gens moderne : alors 
que certains grands penseurs catholiques de la seconde scolastique espa-
gnole avaient pensé le droit des gens en relation avec la conquête et la 
première grande colonisation, les penseurs réformés de l’Ecole du droit 
naturel qui leur succèdent à partir du 17e siècle pensent le droit des gens 
en relation avec leurs propres difffĳicultés intra-européennes et leur souci 
de bâtir une nouvelle éthique qui va refonder le droit et réformer les 
comportements. Ils se focalisent sur des problèmes devenus prioritaires 
et d’ordre strictement intra-européen. La mise en place des Etats moder-
nes, la Réforme, les guerres qui n’en fĳinissent plus, la sortie de la religion, 
le souci de répondre non plus à la violence extra-européenne, mais bien 
intra-européenne, leurs propres rivalités économiques et enfĳin leur aspi-
ration renouvelée et si forte au bonheur et au bien-être, vont être le centre 
des préoccupations de l’époque. Leur foi dans la raison, la méthode et la 
science les gardent tous au fond indéfectiblement optimistes, et ils croient 
dans les bienfaits du droit pour contraindre les hommes et les souverains 
d’Europe à changer, pour assurer la paix et le bien-être civil, matériel et 
moral de tous. Et ils seront écoutés en grande partie car ils répondent 

19  Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, LII, chap. III, 179. 
20 Ibid., 180.
21  Ibid.
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aux aspirations de toute une époque et à l’une des plus profondes croyan-
ces occidentales, caractéristique de l’époque des Lumières. Les anciennes 
connexions entre les notions de droit et de civilisation sont en efffet ici 
patentes et reconnues. Selon cette vision idéalisée, le droit des gens est 
alors considéré comme ce qui permet de dompter l’arbitraire des princes 
européens, canaliser leur violence et faire régner l’ordre, la justice et le 
bonheur. Le droit des gens n’est pas du tout encore perçu comme pouvant 
être lui-même un instrument au service de la violence et la domination. 
A l’instar du droit civil (ius civile qui vient de civilité), il est ce qui civi-
lise, qui rend les mœurs des Etats européens plus civiles et plus douces. 
La discipline, la police, le perfectionnement sont des mots très usités au 
18e siècle dans tous les types de discours et on les retrouve également 
mobilisés dans les traités du droit de la nature et des gens. Si bien que le 
droit des gens qui émerge est bien un instrument de discipline et de police 
des puissances européennes et de leurs populations. Il a pour objectif 
de guider les souverains vers la réalisation des fĳins de l’existence humaine 
telles que les conçoivent les jurisconsultes mais aussi les hommes politi-
ques de l’époque.

On retrouve d’ailleurs ici l’influence du protestantisme des jurisconsul-
tes du droit de la nature et des gens qui permet de décrypter certaines rai-
sons sous-jacentes à ce projet éthique. En vertu de leur appartenance au 
mouvement réformé, ce sont des hommes qui ont une vision du rapport 
à Dieu, à la foi et au savoir qui s’est sensiblement modifĳiée par rapport 
à leurs prédécesseurs catholiques et qui s’établit contre les prétentions 
étoufffantes de tout le monde chrétien scolastique. Ils vont déployer une 
véritable machine de guerre contre le catholicisme et l’Eglise catholique 
dont on sait l’emprise qu’elle a eue pendant si longtemps sur le droit des 
gens et les relations extérieures. Ce faisant, les jurisconsultes réformés 
introduisent une notion d’universalité du droit de la nature et des gens que, 
contrairement à ce que l’historiographie laisse parfois penser, les penseurs 
catholiques ne reconnaissaient que fort peu. Suivant fĳidèlement en cela 
les enseignements de l’Eglise, la plupart des penseurs catholiques qui ont 
traité du droit des gens ont basé son application de façon discriminatoire 
sur la distinction fondamentale entre peuples chrétiens et non chrétiens, 
civilisés et non civilisés22. Afffĳirmer l’universalité du droit naturel et des 

22 Voir notamment sur Vitoria : J. Saada, « Pacifĳisme ou guerre totale ? Une histoire 
politique du droit des gens : les lectures de Vitoria au XXe siècle », Astérion, n° 6, avril 2009. 
Consultable sur : http://asterion.revues.org/1508?&id=1508.
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gens est alors pour nos jurisconsultes modernes un très bon moyen de 
combattre la doctrine de l’Eglise, de montrer l’inanité de ses principes 
d’exclusion fondés sur la supériorité de la civilisation chrétienne, et de 
reconnaître le fait même du pluralisme des mœurs et des religions. Le 
droit des gens ou le droit naturel qu’ils théorisent est applicable à tous 
les peuples en raison de la nature commune aux individus et aux Etats, 
permettant d’englober le pluralisme dans un nouvel universalisme. Un tel 
universalisme pourra là encore être utilisé à des fĳins impérialistes quand 
il justifĳiera l’imposition d’un modèle de droit23, mais tel n’est pas encore 
la visée prioritaire des jurisconsultes dont les préoccupations sont plus 
directement tributaires du contexte politique, intellectuel et religieux de 
l’Europe du 18e siècle.

3. Un droit libéral pluraliste comme instrument
d’émancipation des Etats européens

Le droit des gens des Modernes est un droit que l’on qualifĳie de libéral 
pluraliste en reprenant les distinctions posées par Gerry Simpson24. Il 
est libéral pluraliste dans le sens classique, c’est-à-dire qu’il correspond à 
un ensemble de règles permettant de faire coexister des Etats souverains 
européens qui sont indépendants et divisés en raison de leurs conceptions 
morales, philosophiques, politiques et religieuses du bien. Il commande 
aux Etats de respecter la souveraineté-liberté de chacun, c’est-à-dire de 
les laisser mener leurs afffaires et leur mode de vie de la façon dont ils le 
souhaitent sans interférence de la part des autres Etats25. Plus précisé-
ment, cette fĳinalité libérale du droit des gens moderne se limite aux deux 
fonctions primaires que revêt le droit dans tout système libéral : le droit 
doit garantir à la fois la liberté et la sécurité des Etats européens.

23 Voir E. Jouannet & H. Ruiz-Fabri (éds.), Droit international et impérialisme en Europe 
et aux Etats-Unis, Paris, Société de législation comparée, 2007.

24 Voir G.J. Simpson, Great Powers and Outlaw States: Unequal Sovereign in the Interna-
tional Legal Order, Cambridge UP, 2004, 7 et suiv. et 76 et suiv.

25 C’est le type même d’une société libérale selon N. & P. Onuf, Nations, Markets and 
Wars, Charlosteville/London, University of Virginia Press, 2006, 60 et suiv. Du côté conti-
nental, on ne parle que très peu de droit international « libéral ». Toutefois, quand bien 
même il ne s’intéresse pas directement à l’aspect politique de ce droit, Jean Combacau en 
a résumé parfaitement l’esprit et la teneur libérale. Voir J. Combacau, « Droit international 
public », Encyclopedia Universalis 1986, 2. Consultable sur : http://www.google.fr/search?
hl=fr&source=hp&q=encyclopédie+universalis&meta=&rlz=1W1HPEB_fr&aq=1&oq=ency. 
Voir aussi P. Weil, « Le droit international en quête de son identité. Cours général de droit 
international public », RCADI, 1992–VI (237), 25–39.
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Sans développer tous ces aspects, nous voudrions faire resaisir au 
lecteur le sens de la conception de la souveraineté qui est au cœur de ce 
nouveau droit des gens et la dimension pluraliste et anti-hégémonique 
de ce droit.

3.1. La souveraineté de l’Etat comme liberté

3.1.1. La notion de souveraineté-liberté de l’Etat est le principe cardinal 
sur lequel s’établit l’ensemble du droit des gens des Modernes. Les juris-
consultes du droit des gens vont penser la souveraineté de l’Etat ou du 
Prince comme ils ont pensé la liberté des individus à l’état de nature et 
cette transposition permet de beaucoup mieux comprendre le concept 
de souveraineté tel qu’il est formulé par eux, et non pas tel qu’il fut théo-
risé par des publicistes de droit interne comme Jean Bodin en France ou 
comme Robert Filmer en Angleterre26. Il en résulte en efffet un infléchisse-
ment du modèle de l’Etat comme puissance du 17e siècle vers le modèle de 
l’Etat libre et indépendant du 18e siècle. L’Etat est considéré comme sou-
verain de lui-même, être libre et indépendant, responsable de lui et qui 
détermine ses propres fĳins. On ne saurait ignorer à cet égard l’influence 
convergente de nombreux auteurs anglo-saxons avec les juristes continen-
taux car les Anglo-saxons sont confrontés au fait majeur de la Déclaration 
d’indépendance des treize colonies d’Amérique. Il s’agit réellement d’un 
fait décisif pour le droit des gens des Modernes – tout comme la Révolu-
tion française. Au 18e siècle, la question de la subordination des colonies 
américaines est une question qui soulève beaucoup plus de passions et 
de controverses que la conquête ou colonisation des peuples d’Afrique 
ou d’Amérique du Sud.

3.1.2. Richard Price publie en 1778 son fameux ouvrage, Two tracts on Civil 
Liberty, où il défĳinit très nettement ce qu’est l’Etat asservi. Tout pays selon 
lui : « qui est sujet à la législature d’un autre pays dans lequel il n’a pas 
voix au chapitre, et sur lequel il n’a pas de contrôle, ne peut être dit gou-
verné par sa propre volonté. Un tel pays est par conséquent, dans un état 
d’esclavage27. »

26 J. Bodin, Les six livres de la République (1576), Paris, Fayard, 1986 et R. Filmer, 
Patriarcha ou du pouvoir naturel des rois suivi des Observations sur Hobbes (1680), Paris, 
L’Harmattan, 1991.

27 Cité par Q. Skinner, The Foundations of Modern Liberal Thought, Cambridge, Cam-
bridge UP, 1978, 37 (Traduit par nous-mêmes). 
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En France, le marquis de la Maillardière ne dit pas autre chose dans son 
Précis du droit des gens, de la guerre et des ambassades publié en 1775 où 
il formule cette fois-ci positivement l’indépendance : « Toute nation qui 
se gouverne par elle-même, sous quelque forme que ce soit, sans dépen-
dance d’aucun étranger, par sa propre autorité et ses propres lois, est un 
Etat souverain28. »

Les idées convergent donc de part et d’autre pour envisager de cette 
façon l’Etat souverain. La souveraineté n’est pas théorisée comme l’ont 
fait Jean Bodin et de nombreux légistes de droit interne deux siècles aupa-
ravant sous la forme de la puissance de l’Etat, la « puissance royale » ou 
la « majesté de l’Etat », ce pouvoir souverain qui trouvera tout natu-
rellement sa place dans les thèses absolutistes d’un Richelieu ou d’un 
Cardin Le Bret. La souveraineté est surtout présentée comme capacité de 
l’Etat-personne morale à se déterminer de façon indépendante. Bref, la 
souveraineté de l’Etat n’est pas théorisée comme une « puissance » mais 
comme une « liberté », pour reprendre les termes de Jean Combacau29. Là 
où même les jurisconsultes du droit des gens du 17e siècle parlent encore 
de « puissance souveraine », les auteurs du 18e parlent beaucoup plus 
volontiers de « nation souveraine » ou d’« Etat libre et indépendant ». Et 
toute la seconde génération des jurisconsultes du droit des gens moderne 
(Vattel, Wolfff, Béat Philippe de Vicat, Formay, De Félice, Burlamaqui, 
Rayneval, De Martens) va consolider défĳinitivement cette orientation. 
Cette souveraineté-liberté devient ainsi la marque distinctive de l’Etat, la 
condition nécessaire à son existence en tant qu’Etat.

Certes, une telle conception ne débouche pas nécessairement sur des 
institutions libérales au niveau interne et sur la pleine auto-détermination 
du peuple car le concept de souveraineté est conçu de façon dissociée 
par la plupart des jurisconsultes ou hommes politiques comme étant 
souveraineté-liberté à l’externe et comme étant souveraineté-puissance du 
pouvoir absolu à l’interne. Il est vrai également que de nombreux auteurs 
du 18e siècle continuent à théoriser la puissance de l’Etat comme concept 
pivot des relations internationales à l’instar, par exemple, de l’Abbé 
Gabriel de Mably30, mais en se situant du point de vue presque exclusif 

28 De La Maillardière, Précis du droit des gens, de la guerre, de la paix et des ambassades, 
Paris, Quillau, 1775, 1–2 et 10.

29 Voir J. Combacau, in « Pas une puissance, une liberté : la souveraineté internationale 
de l’Etat », Pouvoirs, n° 67, 1993, 47–58.

30 G. Bonnot De Mably, Des principes des négociations pour servir d’introduction au Droit 
public de l’Europe fondé sur les traités, La Haye, s.n, 1757.
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des relations politiques entre Etats ; donc sans avoir pour objectif de pen-
ser le discours juridique du droit des gens lui-même comme l’ont fait les 
jurisconsultes spécialisés dans ce domaine et donc avec un beaucoup 
moindre impact sur la discipline. Un auteur comme Mably s’inscrit dans 
une réflexion sur la logique du pouvoir de l’Etat – dans ses relations avec 
la morale – alors que les juristes du droit de la nature et des gens se pré-
occupent principalement de droit, et donc de soumettre la puissance sou-
veraine au droit tout en préservant son autonomie et sa liberté. Juguler 
la puissance afĳin de préserver l’autonomie de chaque souverain vis à vis 
des autres : c’est ce double pari que réalise le droit des gens moderne en 
reconfĳigurant la notion de la souveraineté et sa relation au droit.

Deux éléments éclairent cette formulation libérale du premier droit 
des gens moderne fondée sur l’idée d’Etat comme souveraineté-liberté. 
D’abord, l’identifĳication de l’Etat à une personne morale, notion directe-
ment issue de l’humanisme juridique de l’époque31. Cette notion de per-
sonnalité morale permet d’imposer une conception individualiste à cette 
forme d’association politique qu’est l’Etat moderne. Elle érige l’Etat en 
individu et fait de lui un sujet de droit qui accepte de considérer les autres 
Etats comme ses égaux et leurs droits et devoirs comme symétriques aux 
siens. Il en résulte que l’Etat, individu-sujet, sera responsable juridique-
ment de ses actes en tant qu’être moral et juridique, et devra réparer les 
torts qu’il a commis vis à vis d’autrui.

3.1.3. Ensuite, le second élément est la compréhension nouvelle du rap-
port de la souveraineté au droit, en raison du parallèle efffectué entre la 
souveraineté de l’Etat et la liberté individuelle telle qu’elle est théorisée à 
l’époque. La notion de liberté qui émerge au 17e et 18e siècles est intime-
ment liée à la loi et au droit. La loi est ce qui limite la liberté des hommes 
mais aussi ce qui en est la condition car sans la loi, la liberté n’est pas 
liberté au sens propre du terme, elle devient « licence » de tout faire. La 
licence, terme si courant du 18e siècle, traduit l’état d’un l’homme livré à 
ses passions et donc prisonnier de ses penchants irrationnels. Or un tel 
lien entre la liberté et la loi se retrouve pensé exactement de la même 
façon au niveau des Etats souverains : la souveraineté de chaque Etat 
est pensée comme une liberté mais qui n’existe comme telle que dans 
le respect du droit des gens. Les traités du droit de la nature et des gens 

31 Voir E.D. Dickinson, « The Analogy between Natural Persons and International Per-
sons in the Law of Nations », Yale Law Journal, Vol. 26, n° 7, 1916–17, 564–591. 
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rappellent ce point à l’envie qui devient un lieu commun, même dans les 
chancelleries, dictant ainsi l’un des principes fondamentaux d’une société 
de droit, qu’elle soit interne ou internationale. Du reste, c’est précisément 
dans l’idée que la liberté est fondée par le droit que se situe le principe 
libéral de primauté du droit que l’on évoque si souvent pour caractériser 
le libéralisme politique et la fĳin de la relation constitutive du politique qui 
serait le lien entre commandement et obéissance32.

Aussi bien, contrairement à ce que laissera entendre l’historiographie 
du 19e siècle33, la souveraineté-liberté de l’Etat n’est en aucun cas défĳinie 
à l’époque, et notamment chez Vattel ou les Modernes, de façon absolue 
ou comme puissance arbitraire de tout faire ; elle ne traduit nullement la 
non-soumission de l’Etat à un ordre juridique supérieur mais la situation 
juridique de l’entité politique indépendante face à d’autres entités égale-
ment indépendantes et reconnues juridiquement comme telles.

Et le même mouvement qui amène à la reconnaissance de la 
souveraineté-liberté des Etats emporte celle de leur égalité formelle. Si 
le droit des gens doit protéger la souveraineté-liberté des Etats c’est à la 
condition d’une réciprocité généralisée et donc du respect de l’égale liberté 
de tous. Le droit des gens de cette époque est compris comme la loi qui 
procure une égale prise en compte de toutes les nations souveraines et un 
égal respect de leurs droits et devoirs. Cette égalité formelle est décisive 
à l’époque : elle est afffĳirmée en réaction contre les anciennes hiérarchies 
entre souverains européens, l’existence de droits inégaux et les politiques 
de puissance et de domination du 17e siècle. En reconnaissant cette éga-
lité juridique formelle, les auteurs du droit des gens moderne n’ignorent 
absolument pas les inégalités réelles entre Etats de l’époque. Au contraire, 
ils bâtissent justement cette notion sur le fait concret de ces inégalités 
réelles et admettent l’existence des Etats feudataires ou tributaires par 
exemple, ou le maintien des vieilles questions de préséance entre monar-
ques européens fondés sur les anciens droits vassalique, dynastique ou 
impérial. Mais la règle de l’égalité entre Etats, proclamée notamment par 
Wolfff, Vattel et De Martens au 18e siècle, doit permettre justement à cha-
que Etat, quelles que soient sa taille et sa puissance, quel que soit le rang 
offfĳiciel de son monarque, de jouer quand même à égalité avec les autres 
et être titulaire des mêmes droits et devoirs. Autrement dit, cette façon 

32 Par exemple la critique de J. Freund, in L’Essence du politique, Paris, Sirey, 1965, 231.
33 Voir sur ce point H. Muir-Watt, « Droit naturel et souveraineté de l’Etat selon 

Vattel », APD, t.32, 1987, 71 et suiv.
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de concevoir l’égalité entre Etats est une nouvelle manière progressiste et 
moderne de penser entre elles égalité et inégalités alors que toute la pen-
sée antique, scolastique et médiévale était basée sur la reconnaissance des 
inégalités des diffférentes formes politiques (pas encore des Etats) consi-
dérées comme naturelles. Elle sera acceptée dans la pratique car tous les 
souverains de l’époque vont comprendre leur intérêt réciproque à cette 
reconnaissance.

3.2. Un droit des gens anti-hégémonique et pluraliste

Partant, le droit des gens des Modernes et bien conçu comme un sys-
tème juridique libéral de droits et devoirs des Etats avec pour principes 
premiers la liberté et l’égalité des Etats. Il est conçu comme un droit 
des limites visant à encadrer et garantir le jeu des libertés-souverainetés. 
L’idée directrice en est très simple et résume parfaitement un système de 
libertés individuelles : l’exercice des droits et devoirs rattachés à la souve-
raineté de chaque Etat a pour limites principales celles qui assurent aux 
autres Etats la jouissance de ces mêmes droits et devoirs souverains.

Et comprenons bien qu’un tel système libéral de droit concernant ces 
Etats, personnes morales souveraines, indépendantes et égales entre elles, 
est institué originairement afĳin de contrer toute pratique hégémonique 
et non pas afĳin d’assoir une nouvelle domination sur le reste du monde. 
Il vise à ce que les relations entre Etats s’organisent non pas au profĳit de 
la souveraineté d’un seul (Pape, Empire, Etat le plus puissant, etc.) mais 
dans l’intérêt de tous. Si bien qu’il vient surtout combler les attentes des 
petits et des moyens Etats européens de l’époque (qui représentent la très 
grande majorité) car la souveraineté de l’Etat est de ce point de vue « libé-
ratrice34. » Du reste, analogie oblige, on rattache alors à la souveraineté de 
l’Etat toute une série de droits et devoirs individuels étatiques qui, pour 
la plupart d’entre eux, sont des libertés négatives (droit au respect de sa 
souveraineté, droit à l’égalité, droit de se conserver, droit de se défendre 
par la guerre, etc.). N’importe quel traité de la fĳin du 18e siècle reprend 
cette série de droits et devoirs individuels qui sera consacrée au 19e avec la 
« théorie des droits et devoirs fondamentaux des Etats ». La célèbre Décla-
ration du Droit des gens présentée par l’Abbé Grégoire en France le 18 juin 
1793 à la Convention nationale fournit un bon exemple de cette tendance 
libérale internationaliste du 18e siècle car elle devait être le pendant de 

34 S. Goyard-Fabre, « Les deux jusnaturalismes ou l’inversion des enjeux politiques », 
Cahiers de philosophie politique et juridique, Des théories du droit naturel, n° 11, 1987, 39.
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celle de 1789 consacrée aux Droits de l’homme et du citoyen35. Elle est révé-
latrice de cet esprit libéral qui est au cœur du droit des gens moderne. 
Grégoire y opère une transposition quasi complète des droits individuels 
aux Nations, suivant en cela Montesquieu, Boucher d’Argis, Wolfff, Vattel, 
Burlamaqui et bien d’autres encore.

Le régime libéral de coexistence des souverainetés-libertés oblige, en 
outre, à cet autre principe essentiel qui est la tolérance ou la neutralité 
puisqu’il garantit le pluralisme des Etats et leur souveraine liberté s’agis-
sant du choix de leur régime politique et de leur religion. Ce principe de 
tolérance, si bien analysé par Edward Keene36 – que nous appellerons ici 
principe de neutralité du droit – n’est pas formulé comme tel au niveau 
du droit des gens mais implicite à tout son fonctionnement. Il prend 
notamment la forme du principe juridique de non-intervention dans les 
afffaires intérieures de l’Etat.

Mais, comme l’écrit Montesquieu, la liberté est également liée à 
la sûreté et au sentiment de sécurité37. Et il en va de même pour la 
souveraineté-liberté des Etats européens du 18e siècle. Selon tous les 
observateurs de l’époque, la société que forment entre eux les Etats euro-
péens est fragile car, en dehors d’une Civitas Maxima ou d’un tribunal 
des nations qui n’existent pas, les droits de chaque Etat souverain sont 
souvent violés par la continuation au siècle des Lumières des politiques 
de puissance et de guerre du 17e siècle. Plusieurs souverains et hommes 
politiques de l’époque en sont conscients. C’est tout le paradoxe d’une 
société européenne qui souhaite la paix mais qui conserve à la guerre 
une fonction essentielle, d’un droit des gens qui s’édifĳie sur un nouveau 
modèle de l’Etat comme libre et indépendant mais qui autorise le recours 
à la force, d’une société européenne qui demeure anarchique mais sans 
être anomique. La fĳinalité libérale du droit des gens va donc se dédou-
bler comme dans tout système libéral : le droit des gens va avoir pour 
objet de préserver la sécurité de tous les Etats (la paix) afĳin de garantir la 
liberté de chacun.

35 H. De Gregoire, Mémoires de Grégoire, ancien évêque de Blois, Paris, A. Dupont, 1837, 
V.1, 128–130. Pour les circonstances historiques, voir R. Hermon-Belot, L’Abbé Grégoire. La 
politique et la vérité, Paris, Seuil, 2000, 284 et suiv.

36 Keene, Beyond the Anarchical Society, 97 et suiv.
37 V. Montesquieu, De l’Esprit des Lois, Paris, Flammarion, 2008, XI, 3, 54.
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4. Conclusion. Les usages du droit international et de 
l’histoire du droit international

Cette étude veut montrer que les lectures historiques d’un droit des gens 
européen tout entier bâti pour dominer le monde et fondé sur le principe 
d’altérité par le biais de la division Européens/non Européens ne corres-
pondent pas à ce que dit la majorité des traités du droit des gens des 17e 
et 18e siècles. Elles ne correspondent pas aux intentions profondes des 
auteurs qui ont écrit ces traités mais pas non plus, et c’est essentiel, aux 
préoccupations majeures des souverains d’Europe. Certes, il ne s’agit que 
d’une interprétation que nous proposons ici et il ne s’agit surtout pas de 
dédouaner pour autant la pensée et la pratique juridiques internationa-
listes européennes des faits d’exploitation coloniale et de domination que 
le monde a connus38. Le droit des gens moderne, on l’a dit plusieurs fois, 
contient tous les linéaments des principes de base du colonialisme.

Mais à tout le moins cette interprétation permet, nous semble-t-il, de 
tirer trois enseignements.

En premier lieu, il nous paraît que l’on peut resituer les pratiques et 
les principes juridiques coloniaux et impérialistes du droit international 
à leur plus juste moment historique. Ils ont été élaborés pour la première 
fois avec les grands scolastiques espagnols des 15e et 16e siècles et ils vont 
réapparaître au milieu du 19e siècle quand arrive le « Gentil civilisateur 
des Nations39. » Autrement dit, ils correspondent aux deux grandes vagues 
de colonisation européenne du monde40. Prenons l’exemple du 19e siècle 
pour établir une comparaison. A l’inverse des 17e et 18e siècles, le 19e siècle 
n’est plus un siècle où les Européens se remettent en question et où les 
jurisconsultes doutent du degré de civilisation de leurs Etats. Il ne s’agit 
donc plus de discipliner les Etats européens mais bel et bien cette fois-ci 
de civiliser les Non Européens et lorsqu’ils seront civilisés, de les admet-
tre au sein du droit des gens que l’on appelle désormais droit des gens 
civilisés. Cette seule appellation de « droit des gens civilisés » n’aurait pas 
manqué de s’attirer les critiques acerbes et particulièrement ironiques des 
jurisconsultes des deux siècles passés. Mais les mentalités ont changé : 

38 Ce que nous avons nous-mêmes exposé in E. Jouannet, « Colonialisme européen et 
néo-colonialisme contemporain (Notes de lecture des manuels européens du droit des 
gens entre 1850 et 1914) », Baltik Yearbook of International Law, Vol. 6, 2006, 49–78.

39 M. Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations : The Rise and Fall of International 
Law, 1870–1960, Cambridge, Cambridge UP, 2004.

40 Voir sur ces grandes périodes, R. Robertson, The Three Waves of Globalization. A his-
tory of a Developing Global Consciousness, Londres, Zed Books, 2004.
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alors que les jurisconsultes du 17e et 18e siècles pouvaient être très criti-
ques envers certains régimes politiques de l’Europe, très critiques envers 
la violence, envers les mœurs européennes, comme on a pu le voir avec 
les textes de Pufendorf, Thomasius et Vattel, les internationalistes euro-
péens du 19e siècle traduisent dans leur manuel un sentiment de supério-
rité complète de la civilisation européenne célébrée comment étant celle 
du progrès, de la prospérité et des valeurs libérales humanistes. Une telle 
évolution s’explique par le fait que le contexte politique et économique 
de l’Europe a profondément changé. Le 19e siècle est un siècle particuliè-
rement stable pour le continent européen qui connaît très peu de guerres 
entre Etats au contraire des siècles passés. Il est également un siècle qui, 
à partir des années 1870, signe la disparition des anciens régimes et voit 
basculer progressivement beaucoup d’entre eux vers un régime libéral. 
Enfĳin, c’est le siècle de la révolution industrielle et d’un incroyable décol-
lage économique et technologique des Etats européens. Aussi bien, les 
internationalistes du 19e siècle ont le sentiment que les Etats européens 
sont libéraux, humanistes et beaucoup plus pacifĳiques que par le passé. 
Ils ont appris à dompter leurs ambitions territoriales et ils se sont pacifĳiés. 
En réalité, comme on le sait, ils ont reporté leurs ambitions territoriales 
et leurs rivalités, leur soif d’agrandissement sur le reste du monde, et le 
droit international qui sera produit à ce moment-là va accompagner et 
justifĳier la domination des trois quarts de la planète. Il va agir à front 
renversés et de droit libéral en Europe, il devient un droit anti-libéral hors 
d’Europe41. Tous ses principes juridiques les plus fondamentaux sont utili-
sés dans le sens de la domination : la liberté de commercer devient liberté 
d’exploiter, le traité entre égaux devient instrument de l’inégalité, la sou-
veraineté-liberté devient souveraineté-protégée, la personnalité juridique 
devient un instrument d’exclusion, l’idéal d’émancipation devient politi-
que de subordination, la société internationale décentralisée une société 
hiérarchisée et le droit à la sécurité un instrument policier de répression.

En second lieu, à l’heure où tant de versions historiques du droit inter-
national se multiplient, il nous paraît intéressant de faire valoir ce point 
de vue et cette interprétation afĳin d’alimenter un débat qui semble par-
fois avoir trop tendance à enfermer délibérément le droit international 
dans cette seule fĳinalité impérialiste ou colonialiste42. Il faut bien voir 

41 Voir sur ce point nos développements beaucoup plus approfondis in Jouannet, Le 
droit international libéral-providence.

42 Voir à titre d’exemple comme étant le plus complet et le plus incisif : A. Anghie, 
Imperialism, Sovereignty. Voir aussi le débat ouvert par Anghie avec les commentaires de 
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tout d’abord que l’historiographie contemporaine s’est largement renou-
velée depuis une trentaine d’années43 et que plusieurs études histori-
ques contemporaines brillantes ont permis décentrer notre point de vue 
de façon salutaire en déconstruisant les fausses certitudes de l’historio-
graphie classique44. Elles offfrent notamment une relecture critique du 
grand récit occidental du droit international comme instrument de pro-
grès et mettent en exergue la façon dont celui-ci a servi la domination et 
l’exploitation du Centre à l’égard de la Périphérie. Elles révèlent le dark side 
du droit international, la façon dont le discours juridique international a 
pu entretenir un double langage et falsifĳier les principes humanistes qu’il 
brandissait à la face du monde. Toutefois, le fait est ensuite que certaines 
d’entre elles ont tendance à basculer exclusivement dans le contre-récit. 
Cet efffet est voulu par certains qui veulent produire un discours de résis-
tance mais il ne nous convainc pas45. Comme en n’importe quel domaine, 
le contre-récit sur le droit international se condamne en efffet à reproduire 
ce qu’il dénonce. Il n’est plus que le double inversé de l’histoire conserva-
trice classique et en reproduit les mêmes efffets conservateurs. En outre, 
de la même façon que le récit classique, il conduit le plus souvent à durcir 
les points de vue et à conforter les antagonismes des peuples à l’heure où 
la guerre des mémoires au niveau international est particulièrement vive. 
Or, face à ce type de récit, il est bien entendu possible d’envisager d’autres 
voies et notamment de réexaminer de façon critique l’héritage européen 

U. Baxi, « New Approaches to the History of International Law », Leiden Journal of Inter-
national Law, 2006, V. 19, 555–566 ; O. Barsalou, « Commentaire sur Antony Anghie Impe-
rialism, Sovereignty, and the Making of International Law », Miskolc Journal of International 
Law, Vol. 3, n° 3, 2006, www.mjil.hu et S. Pedersen, « Getting Out of Iraq – in 1932: The 
League of Nations and the Road to Normative Statehood », The American Historical Review, 
Vol. 115, n° 4, 2010, 975–1000.

43 Voir par exemple M. Craven, M. Fitzmaurice & M. Vogiatzi (éds.), Time, History and 
International Law, M. Nijhofff, 2006.

44 Voir notamment, M. Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations ; Y. Onuma, « When 
was the law of International Society Born ? – An Inquiry of the History of International Law 
from an Intercivilisational Perspective », Journal of the History of International Law, 2000, 
2, 1–66 ; N. Berman, Passions et ambivalences: le colonialisme, le nationalisme et le droit 
international, Paris, Pedone, 2007 ; T. Skouteris, The Notion of Progress in International Law, 
TMC Asser Press, 2010 ; G.J. Simpson, Great Powers and Outlaw States : Unequal Sovereigns 
in the International Legal Order, Cambridge, Cambridge UP, 2004 ; A. Anghie, Imperialism, 
Sovereignty ; E. Jouannet, Le droit international libéral-providence ; S. Laghmani, Histoire du 
droit des gens du jus gentium imperiale au jus publicum europeanum, Paris, Pedone, 2004 ; 
R. Tuck, The Rights of War and peace : Political Thought and the International Order from 
Grotius to Kant, Oxford U.P, 1999 ; L.C. Green & O.P. Dickason, The Law of Nations and the 
New World, Edmonton, University of Alberta Press, 1989 et Keene, Beyond the Anarchical 
Society.

45 Voir par exemple M. Mutua, « What is TWAIL ? » Am. Soc’y In’l L, 2000, Proc. 31, 31.
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et occidental lié au droit international sans s’en détourner radicalement, 
autrement dit de l’accepter sous bénéfĳice d’inventaire46 et de conserver 
son double potentiel émancipatoire et stabilisateur.

En troisième lieu, il en résulte alors, et c’est le plus essentiel, qu’il n’y 
a pas, selon nous, de loi de nécessité en la matière. Le droit internatio-
nal européen, tel qu’il a été conçu, ne débouche pas inéluctablement sur 
l’impérialisme ou sur l’anti-impérialisme, sur le colonialisme ou sur l’anti-
colonialisme. Le retour au droit moderne européen montre que le droit 
international peut être un instrument de paix et d’émancipation face aux 
politiques hégémoniques (comme droit libéral gérant les relations d’enti-
tés plurielles et égales entre elles), et qu’il peut être aussi un instrument de 
domination (dans son utilisation pour légitimer la colonisation et impo-
ser une domination)47. Tout dépend en réalité du contexte international, 
culturel, économique et politique, dans lequel le droit international se 
déploie et des usages concrets qui en sont fait, car il est un instrument 
pouvant être utilisé à des fĳins contradictoires : libératrice, pacifĳique ou 
oppressive. Le contexte d’une époque fait jouer ses efffets plus favora-
blement dans le sens de l’émancipation ou plus favorablement dans le 
sens de la domination. On peut même penser qu’en défĳinitive, le droit 
international est ni plus ni moins que le reflet de nos ambivalences les 
plus profondes48. Il n’existe pas un « bon » droit international ni un 
« mauvais » droit international mais un droit traversé de tensions et de 
contradictions qui peut tout autant être l’instrument de la plus brutale 
des dominations qu’être une voie de solution pour un monde composé 
de multiples sociétés plurielles et hétérogènes entre elles.

46 Voir J.-C. Guillebaud, Le commencement d’un monde, Paris, Seuil, 2008, 167 et suiv.
47 Contra en partie quand bien même nous suivons beaucoup de ses analyses : 

M. Chemillier-Gendreau, Humanité et souverainetés : Essai sur la fonction du droit interna-
tional, Paris, La Découverte, 1995.

48 N. Berman, Passions et ambivalences : le colonialisme, le nationalisme et le droit inter-
national, Paris, Pedone, 2007.
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