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PRESENTATION CRITIQUE 
 

« I think international law has a wonderful political  
and intellectual potential (this is why I am interested in its 

history) but that it has in the 20th century become –  
malgré soi – a small bureaucratic discipline at law schools. 

My project is to try to revive a sense of its original mission, 
its importance. I suspect I am creating a myth  

(for it probably never was much better) – but myth-creation 
is an important aspect of political activity and activism. » 

(M. Koskenniemi, Conférence à Paris I, février 2004) 

A près avoir relu From Apology to Utopia1 de M. Koskenniemi il y a 
tout juste deux ans et découvert son Gentle Civilizer2 peu après, je me 
souviens m’être demandée pourquoi ces livres majeurs avaient eu un tel 
retentissement dans le monde anglo-saxon alors qu’ils étaient restés quelque 
peu méconnus en France. Certes, M. Koskenniemi est désormais connu 
partout dans le monde, y compris en France, notamment en raison de ses 
travaux comme président du Groupe d’études sur la fragmentation à la 
Commission du droit international. Mais son oeuvre doctrinale reste 
beaucoup plus ignorée du public francophone. La barrière de la langue 
explique sans aucun doute cela ainsi que notre plus grand cloisonnement 
disciplinaire qui nous rend parfois moins attentif ou intéressé par des travaux 
plus interdisciplinaires. Le fait peut-être aussi, et tout simplement, que les 
thèses de M. Koskenniemi semblent refléter un esprit anglo-saxon très 
                                                 
1 From Apology to Utopia. The Structure of International Legal Argument, Reissue with New 
Epilogue, New York, Cambridge University Press, 2005, 683 p. Je citerai ici cette seconde édition 
qui vient d’être publiée et qui contient un nouvel épilogue extrêmement important où l’auteur remet 
lui-même en perspective ses travaux et discute des critiques qui lui ont été adressées. La première 
publication, épuisée, date de 1989 et avait été éditée chez Finnish Lawyers’ Publishing Compagnie. 
2 The Gentle Civilizer of Nations : The Rise and Fall of International Law, 1870-1960, Hersch 
Lauterpacht Memorial Lectures, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, 569 p. 
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critique qui ne séduit pas le monde internationaliste plus continental et peut 
parfois même le heurter directement. Et pourtant ces deux monuments 
intellectuels que sont From Apology to Utopia et The Gentle Civilizer sont 
vraiment remarquables, d’une force exceptionnelle chacun à sa façon, car ils 
révolutionnent en profondeur, et de façon souvent éblouissante, à la fois la 
compréhension que l’on peut avoir du discours internationaliste (From 
Apology to Utopia) et de son histoire (The Gentle Civilizer), en allant de la 
démarche structuraliste à la narration et la contextualisation historique, 
suivant un cheminement qui ne doit rien au hasard mais au contraire à la 
volonté de mener à bien un travail de clarification de l’objet de notre 
discipline et de ses effets dans le monde international. On peut bien entendu 
ne pas être d’accord avec les thèses défendues par cet auteur, on peut même 
y être totalement opposé, on peut les trouver trop difficiles d’accès ou encore 
même parfois les délaisser comme étant non juridiques d’un point de vue 
positiviste français. Et pourtant on ne peut nier, comme le disait un jour 
Charles Leben, que « Martti Koskenniemi a apporté indubitablement quelque 
chose à la pensée du droit international ». C’est ce « quelque chose » que je 
voudrais cerner pour nos lecteurs au cours de cette présentation afin de 
faciliter l’accès à une pensée trop souvent méconnue ou difficile d’accès, et 
mieux faire comprendre un auteur qui, selon moi, a non seulement « apporté 
quelque chose à la pensée internationaliste » mais a aussi révolutionné en 
profondeur la façon de penser le droit international.  

- I - 

Malgré ses extraordinaires talents d’orateurs, malgré l’attention qu’il 
porte à ses lecteurs et à la manière dont il est lu, malgré la fluidité et la 
simplicité de son style et la volonté d’échapper au jargon théorique 
communément utilisé, M. Koskenniemi a une pensée qui est en effet parfois 
d’une compréhension difficile pour un public peu familier de la linguistique, 
de la philosophie, de la théorie politique et de la théorie du droit auxquelles 
elle s’alimente en même temps que le droit. Elle peut donc non seulement 
rester ignorée mais susciter également de véritables malentendus par 
méconnaissance des ressorts sur lesquels elle repose ainsi que de la 
perspective adoptée. Par exemple, il est sans doute essentiel, avant toute 
chose, de comprendre l’objectif de l’auteur. M. Koskenniemi ne cherche pas 
à produire une « théorie du droit international », terme qu’il récuserait 
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certainement, son objectif n’est pas d’être perçu comme un philosophe ou un 
théoricien du droit, mais avant tout comme un internationaliste s’adressant à 
d’autres internationalistes et, ce faisant, il cherche à montrer comment 
s’articule et fonctionne notre discours d’internationaliste. Il cherche à donner 
un éclairage sur notre pratique qui puisse permettre de mieux l’utiliser et 
d’avoir conscience tout autant des limites que des promesses du droit 
international. La vision qu’il donne du droit international au cours de ce 
recueil est vraiment traversée par ce constant souci de clarification de l’objet 
de notre discipline comme étant porteur de promesse, lieu possible 
d’émancipation, et en même temps terrain de multiples dérives comme celle 
conduisant à faire du droit international cette technique bureaucratique 
contemporaine qu’il abhorre.  

Avec les travaux de M. Koskenniemi, il me semble que nous sommes les 
témoins privilégiés d’une pensée extrêmement forte et lucide de la réalité 
langagière et contextuelle du discours internationaliste, mais aussi d’une 
pensée qui est toujours en mouvement et qui se met elle-même en doute car 
elle n’est pas exempte d’ambiguïtés et de difficultés que l’auteur essaye 
toujours de surmonter. C’est ce dont atteste par exemple le nouvel épilogue 
adjoint à la réédition de From Apology to Utopia3. Nous sommes toujours si 
enclins à nous répéter une fois que nous avons posé les jalons de notre 
première thèse que, souvent, on ne fait par la suite que redire sous une autre 
forme ce que l’on a dit initialement. Or, si la pensée de M. Koskenniemi 
demeure étroitement conditionnée par son premier ouvrage (et ici sa 
première étude) – ou plutôt par le paradigme sur lequel il repose –, on ne 
peut qu’admirer la façon dont il chemine sans jamais se sentir limité par 
aucune frontière. M. Koskenniemi est un auteur sans frontière, humainement 
et intellectuellement, et c’est, je crois, une raison de son incroyable fécondité 
et de la mobilité de sa pensée. Quand on lit plusieurs de ses innombrables 
travaux, et les études ici rassemblées, on comprend que cet auteur, qui parle 
au moins quatre langues, paraît vraiment être à la croisée des trois grandes 
traditions dont il a fait les trois piliers de Gentle Civilizer : l’anglo-saxonne, 
l’allemande et la française. Ce croisement des traditions et sa familiarité avec 
les auteurs étrangers se retrouvent directement dans From Apology à travers 
l’innombrable littérature citée mais aussi au coeur même du raisonnement de 
l’ouvrage. Car si cet ouvrage reflète sans conteste l’influence des Critical 
Legal Studies (CLS) aux Etats-Unis, il le fait en retournant directement à la 

                                                 
3 From Apology to Utopia..., pp. 562-617. 
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source du structuralisme français, en empruntant aux travaux de Lévi-Strauss 
sa méthode d’analyse et en étant donc moins influencé par la version CLS du 
courant derridiste si populaire aux Etats-Unis.  

Que l’auteur soit familier de ces trois grandes cultures ne doit pas 
surprendre. Cela s’explique à la fois par l’enseignement qu’il a suivi en 
Finlande et son parcours personnel. A l’époque, l’enseignement du droit en 
Finlande passait en effet par celui de la tradition allemande et l’on étudiait 
Kelsen bien évidemment mais aussi Laband, Gerber, Jellinek, Weber et 
l’Ecole de Francfort alors que, curieusement, la pensée anglo-saxonne y était 
très peu enseignée, et encore moins, bien entendu, la pensée française du 
droit international. C’est à l’Université que M. Koskenniemi a donc pu 
s’imprégner des juristes allemands tout comme de la culture réaliste nordique 
dominée par Olivecrona et Ross. Ce réalisme très dur des scandinaves est 
une autre influence perceptible chez l’auteur qui a consacré une étude à ce 
sujet mais qui a su également s’en détacher de façon très ferme4. La 
connaissance approfondie de la culture juridique anglo-saxonne et française 
se fera un peu plus tard, durant l’année que l’auteur passera en 1982/83 à 
Oxford et ensuite en raison de son travail au département des affaires 
étrangères de Finlande qui l’amènera à passer quelques temps en France et 
beaucoup plus encore dans le monde de la diplomatie multilatérale 
onusienne. Au cours de ses voyages il découvrira notamment la pensée 
américaine des CLS – et surtout les travaux de Unger, de Duncan et de David 
Kennedy – dont l’influence si forte transparaît directement dans ses études.  

De par sa formation, ses lectures personnelles et ses voyages, 
M. Koskenniemi est donc devenu totalement transdisciplinaire et on pourrait 
y voir une preuve personnelle – per se et a contrario – de l’intérêt qu’il peut 
y avoir à vouloir comprendre aussi le droit d’une façon décloisonnée. 
La pensée de M. Koskenniemi est, en effet, sans cloisonnement et sans 
tabous intellectuels et les différentes études de ce recueil montrent que 
l’auteur aux multiples compétences s’aventure à travers tous les mondes, 
tous les paysages du droit et les différents domaines qui le côtoient et qu’il y 
entremêle de plus en plus histoire, littérature et science humaine. La lecture 
que l’on peut avoir de plusieurs de ses travaux comme « La dame fait trop de 
serments : le Kosovo et le tournant vers l’éthique en droit international » ou 
« Droit international et hégémonie : une reconfiguration » montre également 
                                                 
4 « Introduction : Alf Ross and Life Beyond Realism », EJIL, vol. 14, 2003, pp. 653-659. 
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que l’auteur dépasse le clivage culturel anglo-saxon/continental, et donc 
aussi celui du réalisme/formalisme, car il s’agit justement pour l’auteur de 
dichotomies classiques dans lesquelles il ne veut pas s’enfermer. De ce strict 
point de vue, M. Koskenniemi me semble d’une certaine façon inclassable et 
son étude sur « Les perceptions de la justice : des murs et des ponts entre 
l’Europe et les Etats-Unis », par laquelle il clôt ce recueil, montre sa 
connaissance, son même attachement, et son même regard critique sur ces 
deux mondes qu’il connaît si bien et que sont l’Europe et les Etats-Unis. 
M. Koskenniemi me fait penser à ce que quelqu’un disait de P. Ricoeur : 
« Il avance sur des chemins de crête ». Et toute sa pensée reste sur ces 
« chemins de crête » : ouverte à l’air libre et à de multiples horizons, 
foisonnante, forte, prégnante, jamais confinée ou repliée sur elle-même, mais 
au contraire en constante inter-relation avec d’autres mondes, d’autres 
cultures et d’autres auteurs.  

Mais il ne faudrait pas se méprendre pour autant et croire que l’auteur 
s’appuie sur cette interdisciplinarité et ces cultures entrecroisées pour se 
perdre dans ces différents chemins empruntés en multipliant les perspectives 
et les théories. Son oeuvre repose sur quelques présupposés qui sont autant 
de fondamentaux à partir desquels il a forgé ses propres concepts et ses 
propres pratiques et suivant une manière de raisonner rigoureuse qui lui est 
tout à fait particulière. S’agissant des fondamentaux, on reviendra ensuite sur 
quelques thèmes de prédilection concernant le fond, mais à ce stade plus 
général on peut dire que l’un des piliers les plus marquants de son 
raisonnement est sans doute la façon dont théorie et pratique sont 
indissociables dans son œuvre, comme en témoignent les multiples exemples 
très concrets qu’il cite à travers les études de ce recueil. Il a le constant souci 
de recourir à la pratique, non pas pour illustrer un propos théorique déductif, 
mais pour tirer de façon inductive les enseignements de cette pratique. C’est 
ce qu’il explique par exemple dans son étude intitulée « Lettre aux 
organisateurs du symposium : le style comme méthode ». Cette association 
inextricable, intrinsèque à sa pensée, de la théorie et de la pratique, 
correspond à l’objectif que s’est assigné l’auteur qui, on l’a vu, n’est pas de 
produire une théorie générale du droit, mais de clarifier la pratique et le 
discours des internationalistes, ou plutôt les discours et les pratiques qui lui 
apparaissent comme autant de styles que l’on peut adopter suivant les 
circonstances mais par lesquels également nous sommes inévitablement 
contraints.  



PRESENTATION CRITIQUE  

 
Extrait du livre « La politique du droit international »,  

Martti Koskenniemi, Collection Dotrine(s) 
 

12 

Cette association théorie/pratique est également à l’image là encore 
d’une vie où l’universitaire – et désormais académicien – a toujours exercé 
parallèlement des fonctions de praticien. Engagé comme conseiller juridique 
au département des affaires étrangères de son pays, il a eu très tôt des 
responsabilités importantes que se partage le nombre restreint de membres du 
département juridique. Il a notamment participé à des groupes de travail du 
PNUE (Programme des Nations Unies pour l’environnement) et a été, de 
nombreuses années durant, membre de la délégation finlandaise de la 
Sixième commission à l’Assemblée générale de l’ONU. Durant les années 
89-90, et la première guerre du Golfe en Irak, la Finlande a été membre du 
Conseil de sécurité et il retirera de ces années là une expérience interne dont 
il fait part dans son article relatif à la sécurité collective : « La Place du droit 
au sein de la sécurité collective ». Il a également été conseiller juridique de 
son pays dans de nombreux domaines comme celui des relations avec 
l’URSS lors de la dissolution de l’Empire soviétique5 et co-agent dans 
l’affaire du passage dans le Grand Belt. Toute cette activité incessante au 
service de son pays l’a marqué durablement et retentit donc inévitablement 
sur ses écrits doctrinaux. Cette connaissance intime de la pratique et la 
volonté de toujours s’y rattacher explique en effet que l’auteur ne chemine 
pas de façon externe à l’objet de notre discipline mais mène constamment 
une exploration interne du discours internationaliste, que ce soit dans sa 
structure même, dans son fonctionnement théorique ou pratique, ou à travers 
son histoire. Et c’est là, me semble-t-il, une autre très grande force de son 
travail. La théorie du droit ou du droit international, quand elle se dit 
normative, a pour objet les principes et non pas les règles et les institutions. 
Or les vrais principes du droit international ne peuvent être trouvés, selon 
l’auteur, dans ce type d’autojustification idéologique a priori des principes 
mais dans la conceptualisation interne de la pratique juridique 
internationaliste, dans la façon dont les internationalistes conceptualisent ce 
qu’ils font réellement. Dans son étude « Entre engagement et cynisme : 
aperçu d’une théorie du droit international en tant que pratique », il déclare 
ainsi que : 

                                                 
5 V., entre autres, sur le bilan de cette expérience, M. Koskenniemi et P. M Eisemann, La succession 
d’Etats : la codification à l’épreuve des faits, Académie de droit international de La Haye, La Haye, 
Nijhoff, 2000, 1012 p. et M. Koskenniemi et M. Lehto, « La succession d'Etats dans l'ex-URSS, en ce 
qui concerne particulièrement les relations avec la Finlande », AFDI, 1992, pp. 905-947. 
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« Le droit international est ce que les internationalistes font et la façon dont 
ils pensent »6.  

Et dans son étude sur « La Place du droit au sein de la sécurité 
collective », il insiste encore sur la nécessité de ce point de vue interne à la 
profession et dénonce fortement toutes les critiques externes comme celle des 
réalistes anglo-saxons les plus radicaux : 

« C’est une critique complètement hors de propos du point de vue des 
participants au processus décisionnel ; elle n’a aucune compréhension de la 
perspective interne des acteurs, et de leur nécessité de trouver une 
compréhension et un langage pour décrire les évènements et pour agir face à 
eux. »7  
Il ne s’agit pas pour autant d’adhérer à un point de vue strictement 

interne, c’est-à-dire d’adhérer au discours que les internationalistes et les 
institutions juridiques tiennent d’eux-mêmes et que l’on systématiserait sans 
esprit critique par seul souci de le rendre intelligible. Mais il ne s’agit pas 
non plus de se mettre en rupture avec ce discours d’un point de vue 
strictement externe, c’est-à-dire en essayant d’en rendre compte de 
l’extérieur, en laissant totalement de côté la pré-compréhension que les 
acteurs internationalistes ont de leur objet et de leur discipline et donc en 
méconnaissant complètement ce qui fait toute la particularité et la spécificité 
du droit. Rien ne serait plus éloigné de la démarche de notre auteur. 
M. Koskenniemi se situe en fait dans un entre-deux que F. Ost et M. van de 
Kerchove appellent, à la suite de Hart, le « point de vue externe modéré »8, 
c’est-à-dire qui consiste « à rendre compte du point de vue interne au droit 
sans adopter celui-ci », sans apporter non plus à celui-ci sa justification 
ultime. 

Au-delà de cette perspective multiculturelle et cette façon de raisonner 
externe modérée, en quoi peut-on repérer un fil conducteur dans l’œuvre de 
M. Koskenniemi alors même que l’auteur se défend vigoureusement d’écrire 
une théorie systématique ? A priori la recherche d’un tel fil conducteur 
semble impossible car en soulignant la fécondité et la constante mobilité de 
cette pensée, on peut aisément en déduire que l’originalité des travaux de 
M. Koskeniemi n’est pas une mais multiple. S’agissant du fond, sa pensée se 
situe en effet à plusieurs niveaux qu’il est parfois assez complexe de 
                                                 
6 « Entre engagement et cynisme : aperçu d’une théorie du droit international en tant que pratique », 
p. 389. 
7 « La place du droit au sein de la sécurité collective », p. 125. 
8 M. van de Kerchove et F. Ost, Le système juridique entre ordre et désordre, Paris, PUF, Les voies 
du droit, 1988, p. 29. 
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démêler. Elle se présente comme une analyse de la pratique internationaliste 
du langage, comme une théorie de la société, de la politique, comme une 
critique du libéralisme et de la modernité, comme une ré-interprétation de 
l’histoire du droit international ou encore comme une analyse de la mémoire 
et de la vérité. Le présent recueil rassemble justement plusieurs facettes de 
cette pensée protéiforme afin d’en saisir l’éclectisme mais aussi toute la 
complexité. Il est pourtant possible aussi, à lire ses différentes études, de 
dévider petit à petit le fil d’une pensée qui conserve une ligne directrice et 
une cohérence manifeste à travers ses multiples champs d’investigation. 
Et ce recueil permet peut-être plus facilement de saisir ce fil, plutôt qu’en 
lisant ces deux grands monuments intellectuels que j’ai d’emblée évoqués et 
que sont From Apology to Utopia et The Gentle Civilizer. Car au-delà bien 
entendu des différences évidentes de forme et de genre, le parcours général 
est le même, me semble-t-il, suivant que l’on se penche sur les grands 
ouvrages de M. Koskenniemi ou suivant que l’on étudie ces différentes 
études plus courtes et plus aisées à lire. From Apology et The Gentle 
Civilizer sont des thèses qui se succèdent pour progresser suivant un horizon 
bien déterminé, de la même façon que dans ce recueil, l’auteur a fait un choix 
d’articles qui se succèdent afin de progresser vers un épilogue bien 
particulier. Les choix décisifs de l’auteur se retrouvent et on voit se 
développer une pensée qui est à contre-courant des grands mouvements de 
pensée contemporains en étant non positiviste et non strictement réaliste mais 
structuraliste, déconstructiviste et anti-libérale.  

Si bien que le fil conducteur que l’on pourrait spontanément suggérer 
pour comprendre l’œuvre de M. Koskenniemi pourrait être celui de la 
rupture. On pourrait présenter la pensée de cet auteur, son parcours 
intellectuel mobile et foisonnant, comme se construisant sur une succession 
de ruptures : rupture avec la dogmatique et la façon logique, classique, 
d’aborder le discours internationaliste par une déconstruction critique de ce 
discours ; rupture avec l’histoire canonique du droit international, histoire 
classique que remet en cause sa relecture particulière du projet 
internationaliste, et rupture enfin avec la pensée libérale, majoritaire au sein 
du monde internationaliste, pensée classique là encore contre laquelle s’érige 
notre auteur au profit d’une pensée progressiste et de gauche. Il me semble 
que présenter ainsi le parcours de M. Koskenniemi ne serait pas faux car 
M. Koskenniemi est un internationaliste engagé qui a justement avancé en 
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s’opposant à un certain nombre de façons traditionnelles, conservatrices et 
académiques, d’envisager le droit international. Toutefois je ne retiendrai pas 
personnellement ce fil conducteur pour interpréter ses travaux. Si la rupture a 
constitué certainement un ressort de sa pensée, il me paraît trop réducteur 
d’insister sur le thème de l’opposition et de la fracture pour en faire la ligne 
directrice de sa pensée. Ce serait considérer qu’il ne se définit que contre 
les théories existantes et dominantes alors qu’il a surtout cherché à 
déconstruire leur opposition et à en comprendre les sous-bassements sous-
jacents afin de mettre en lumière à la fois la « machinerie » du droit 
international et « son merveilleux potentiel ». Comme l’indique d’ailleurs 
C. Descamps, « déconstruire n’est pas détruire »9, c’est plutôt révéler un sens 
que les jeux de langage et les agencements de pensée ont dissimulé ou 
interdit. On peut donc choisir un autre biais pour interpréter la pensée de 
M. Koskenniemi : il me semble en effet que sa pensée cherche moins à 
s’opposer qu’à « faire sens » tout en restant profondément critique et donc 
« engagée ».  

Faire sens, dit P. Ricoeur est une aspiration fondamentale de l’homme et 
M. Koskenniemi fait sens pour le monde du droit international par des étapes 
particulièrement brillantes, par des voies multiples, par le biais de la critique 
et de la déconstruction bien sûr, et en faisant face constamment aux 
difficultés pratiques et théoriques que pose le droit international. Il fait sens 
par sa double thèse selon laquelle le droit international est un langage et une 
politique et ce faisant, il fait sens en mettant cette thèse au service d’un 
engagement. Dans ses ouvrages majeurs, tout comme dans les études de ce 
recueil, M. Koskenniemi cherche à montrer que le droit est avant tout un 
langage qui dispose d’une structure grammaticale précise. Il s’agit du point 
de départ originaire et fondateur de toute sa démarche, qui est condensé dans 
le premier article ici présenté (« Entre Utopie et Apologie : la politique du 
droit international »), le travail de fond sans lequel, me semble-t-il, on ne 
pourrait comprendre tout ce qui lui a succédé. Mais le droit n’est pas que 
langage pour M. Koskenniemi, le droit international est aussi une politique. 
La mise en lumière de la structure argumentative du langage internationaliste 
ne doit pas, selon l’auteur, nous donner l’impression d’être piégés en quelque 
sorte par cette structure sous-jacente. Elle doit nous amener à prendre 
conscience que la connaissance d’une telle structure peut nous libérer de 

                                                 
9 C. Descamps, Quarante ans de philosophie française, Paris, Bordas, 2003, p. 150 
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nous même et amorcer un retour nécessaire, bien compris et lucide, à 
la politique du droit international. D’où le titre de son ouvrage présent.  

- II - 

M. Koskenniemi marque un véritable tournant dans notre compréhension 
du droit international dès lors qu’il fait partie de ces très rares juristes en 
droit international qui ont véritablement intégré le linguistic turn (et donc les 
travaux de F. de Saussure, de Wittgenstein, de Pierce et d’Austin), tout en 
tenant compte notamment de la théorie de l’argumentation juridique de 
C. Perelman, des analyses critiques de M. Foucault en France, des CLS aux 
Etats-Unis et des travaux de l’anthropologue C. Lévi-Strauss. Fort de ces 
différentes sources, de son incroyable érudition et surtout d’une expérience 
professionnelle approfondie, M. Koskenniemi peut ainsi développer dès la 
première étude de ce recueil une thèse à la fois profonde, originale et 
provocante : le discours internationaliste correspond à une structure 
argumentative à laquelle nous ne pouvons échapper et ce, quelle que soit la 
vision que l’on entretient par ailleurs du droit international. Selon l’auteur, ce 
discours oscille en effet interminablement et nécessairement entre ces deux 
pôles d’argumentation que sont l’utopie abstraite des idéalistes et l’apologie 
du pouvoir des réalistes. Personne ne peut y échapper car, ainsi qu’il le 
démontre à partir de nombreux exemples, plus un argument est normatif, 
moins il peut se justifier par rapport à ce qui existe dans le monde et plus il 
devient vulnérable au reproche d’utopisme. Et inversement, plus un 
argument cherche à devenir concret afin d’échapper au reproche d’utopisme, 
plus il se rapproche du pouvoir, le rend indissociable du droit, et tombe sous 
le coup du reproche d’apologie. Autrement dit, les internationalistes sont en 
quelque sorte enfermés dans ces deux pôles d’argumentation qui à la fois 
s’opposent et s’entrecroisent. Les contraintes inhérentes à la technique de 
l’argumentation et au jeu même du langage entraînent en effet chaque camp à 
vouloir défendre son point de vue en empruntant les prémisses de 
l’argumentation adverse et ce, de façon inlassable et récurrente10.  

                                                 
10 Tout ceci est développé dans la première étude de ce recueil : « Entre Utopie et Apologie : la 
politique du droit international » qui est un condensé retravaillé de son premier grand ouvrage précité 
From Apology to Utopia. The Structure of International Legal Argument (Cambridge University 
Press, 2005, 2nde éd.). 
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« Dans le droit fil du courant majoritaire du structuralisme, j’ai décrit le 
droit international comme un langage construit en des oppositions binaires 
qui représentaient des réponses possibles, mais opposées, à tout problème 
juridique international. J’ai ensuite réduit les arguments juridiques 
internationaux – ce qui constituait le discours professionnel respectable dans 
ce domaine – à un nombre limité d’oppositions binaires structurelles 
profondes (deep-structural) et de règles de transformation. J’ai ajouté à cette 
base structuraliste une technique « déconstructiviste » qui m’a permis de 
démontrer que le terme apparemment dominant de chaque opposition binaire 
dépendait en réalité du terme secondaire pour qu’il prenne tout son sens ou 
sa force. Par exemple, le principe de l’auto-détermination et l’uti possidetis 
sont tout aussi exclusifs l’un de l’autre qu’ils sont dépendants l’un de 
l’autre ; on ne peut se gouverner soi-même qu’à l’intérieur d’un territoire 
déterminé ; on ne peut pas justifier l’autorité du pouvoir présent qu’en 
l’associant à une idée du gouvernement de soi-même. »11 

Il en résulte une indétermination fondamentale de l’argumentation 
juridique qui reste indécidable au seul niveau du droit. Seul un choix 
politique (une politique du droit ou des droits) peut déterminer une solution. 
Ce qui ne veut pas dire que ce choix sera négatif, mauvais si l’on veut, ou 
totalement arbitraire, il correspond d’ailleurs le plus souvent à une solution 
d’équité selon l’auteur, mais il repose nécessairement sur un fondement 
politique et non pas juridique. La démonstration est audacieuse et 
éblouissante, elle permet de déconstruire brillamment nos grandes 
controverses théoriques ainsi que toutes les dichotomies qui hantent notre 
répertoire (positivisme/jusnaturalisme, consentement/justice, autonomie/ 
communauté etc) puisque toutes ces dichotomies sont à la fois logiquement 
opposées et inévitablement liées, sans fondement juridique décidable ultime. 
Cette déconstruction repose elle-même sur une explication structurale et non 
causale ou logique du discours internationaliste où l’on retrouve des schèmes 
d’analyse qui sont fondamentaux dans la pensée de M. Koskenniemi comme la 
mise en lumière du thème identité-opposition au sein du discours 
internationaliste, l’indétermination des normes et leur prédictibilité formelle, 
la réversibilité des arguments et la fluidité des positions, et enfin 
l’entrecroisement indépassable des positions12.  

Comme on le voit, cette approche du droit n’est pas courante en France, 
même si la spécificité du langage juridique et la question de l’interprétation 
liée à l’indétermination des normes sont devenues un acquis de la pensée 

                                                 
11 « Lettre aux organisateurs du symposium : le style comme méthode », p. 397-398. 
12 « Entre Utopie et Apologie : la politique du droit international », op.cit, passim. 
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internationaliste. Elle n’est pas pour autant « banale » à l’étranger. La force 
de cette première approche du droit international comme langage est en effet 
d’intégrer ce que l’on appelle communément aujourd’hui le linguistic turn en 
tenant compte de l’apport des CLS américains mais aussi des travaux 
structuralistes français. Ce faisant, l’originalité profonde de la thèse de 
M. Koskenniemi réside dans la mise à jour d’une véritable « structure » sous-
jacente du discours que nous tenons en tant qu’internationaliste, que nous 
soyons praticiens ou universitaires, et l’indétermination « ad infinitum » de 
l’argumentation juridique qui en découle.  

Et pour mieux comprendre à la fois l’origine et la portée des travaux de 
M. Koskenniemi, on peut rappeler brièvement les apports et les 
caractéristiques de la linguistique et du structuralisme. Qu’appelle-t-on tout 
d’abord le linguistic turn ? Ce n’est pas simplement le fait de considérer le 
droit comme une langue particulière qui est au fond une idée ancienne 
acquise au moins depuis Savigny, mais le fait d’explorer de façon beaucoup 
plus décisive le rapport du langage et de la pensée13 ainsi que le « pouvoir 
des mots »14 ; insister sur l’impact du langage au niveau de la pensée et des 
pratiques sociales comme celle du droit. Depuis F. de Saussure, la 
linguistique contemporaine a ainsi montré que les individus étaient tenus par 
leur langue et leur langage comme formant des systèmes arbitraires et 
autonomes auxquels on ne peut échapper. Mais le langage n’est pas 
seulement un système de signes c’est aussi une activité sociale. Et cette 
dimension sociale a surtout été mise en valeur par les travaux contemporains 
de L. Wittgenstein qui décrit la dimension « pragmatique » du langage 
(Investigations philosophiques, 1936-1949). Tenant compte de la dimension 
pragmatique, sociale du langage, Wittgenstein a introduit la notion de « jeu 
de langage » pour révéler l’irréductibilité de chaque pratique langagière : 
chaque type de langage renvoie à une pratique, sociale, historique, collective, 
qui a ses propres règles et sa grammaire spécifique. Ces jeux de langage sont 
des faits sociaux bâtis sur des conventions implicites. La dimension 
pragmatique du langage doit également nous faire comprendre, grâce aux 
travaux d’un auteur comme J. L. Austin, que nos énoncés juridiques 
linguistiques ne sont pas de simples propositions descriptives mais également 
des actes. Le célèbre Quand dire, c’est faire (1948) de ce dernier auteur 

                                                 
13 D. Nicolet, Lire Wittgenstein. Etude pour une reconstruction fictive, Paris, Aubier, 1989, p. 21. 
14 La pratique de la philosophie, Paris, Hatier, 2000, p. 120 
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signifie que lorsque nous énonçons juridiquement un argument, nous 
accomplissons un acte, une action, et cet acte, cette action, produisent des 
effets. Le linguistic turn nous a aussi rappelé, à travers le jeu de 
l’argumentation notamment, que le langage est dialogue et que le dialogue 
est le propre de l’homme. Le langage pour les hommes n’est pas, comme 
chez les animaux, un simple outil de communication mais ce par quoi 
l’individu accède à la pensée et à la représentation. Parler c’est formuler des 
idées en acceptant de les exposer à la critique. C’est donc aussi prévoir les 
objections et éprouver le solidité de notre argumentation. Bien entendu 
Platon mettait déjà en avant tout l’intérêt des dialogues mais le linguistic turn 
contemporain a réintroduit avec force cette dimension langagière et 
dialogale, constitutive de l’être humain.  

Enfin, le linguistic turn a été structuraliste avec F. de Saussure dès le 
début du XXème siècle (Cours de linguistique générale, 1907-1911). 
La langue est alors « conçue comme un système de signes se définissant les 
uns par rapport aux autres et non pas isolément : le sens d’un élément est 
déterminant par sa position dans l’ensemble du système »15. Autrement dit, 
l’ensemble, la structure, prévaut sur chaque élément du système. Cet aspect 
structuraliste du discours sera par la suite contesté mais il a quand même 
changé en partie notre compréhension du langage du droit car, alors que ce 
dernier désignait commodément, et implicitement, la possibilité d’un 
échange rationnel sur le droit par la maîtrise de ce langage, il désigne 
aujourd’hui également ce qui échappe à un tel échange ; il désigne ce qui est 
inhérent au langage du droit dans son usage social, qui n’est pas totalement 
donné à la libre disposition rationnelle des individus, des responsables 
politiques et des internationalistes, mais également ce qui les enserre de 
façon contraignante dans un jeu d’argumentations et de contre-
argumentations. Il est toutefois amusant de repérer ici le détour intellectuel 
opéré par M. Koskenniemi pour intégrer le structuralisme au langage 
internationaliste car il a surtout découvert l’analyse structuraliste avec les 
travaux de l’anthropologue C. Lévi-Strauss et non pas ceux des linguistes16, 
ce qui d’une certaine façon lie encore plus la structure du langage chez 
M. Koskenniemi à l’analyse d’un groupe social donné, à savoir celui des 

                                                 
15 Op.cit., p. 431. 
16 Lévi-Strauss avait lui-même emprunté à la linguistique sa méthode d’analyse structuraliste en 
accordant la primauté au système sur les éléments et en révélant de cette façon la permanence d’un 
certain type d’agencement des relations humaines.  
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internationalistes, même si la considération du groupe dans un contexte 
donné l’amènera d’une certaine façon à dépasser l’analyse structuraliste.  

Tout ceci forme donc un arrière-fond théorique très prégnant des travaux 
de l’auteur sur le discours des internationalistes car il nous présente avant 
tout le droit international comme discours et fait social, comme un jeu de 
langage particulier dont il nous restitue la grammaire, en particulier dans la 
première étude de ce recueil. Comprenons bien d’ailleurs en quoi culmine ici 
la critique de M. Koskenniemi en matière de langage. Il y a, en effet, dans sa 
critique un très puissant effet de dévoilement qui n’a pas toujours été perçu 
comme tel puisque sa critique se situe au niveau de la structure elle-même du 
langage et non pas de l’indétermination des normes ou de l’ambivalence des 
mots17. Si bien qu’on lui a souvent reproché à tort d’exagérer le caractère 
indéterminé des règles ou des termes juridiques alors même que son analyse 
ne se situe pas à ce niveau mais est resituée à un niveau encore plus 
fondamental. C’est-à-dire, et pour simplifier, que les normes juridiques 
pourraient êtres totalement « claires », elles demeureraient toujours et 
inévitablement prisonnières de la structure du jeu de l’argumentation 
juridique qui les rend interdépendantes et font qu’elles se définissent les unes 
par rapport aux autres et non pas isolément. L’auteur prend souvent pour 
exemple le jeu de l’inclusivité restreinte ou large des règles (renvoyant aux 
cas couverts ou non couverts par la règle) ou celui de la règle et de 
l’exception, car ces deux configurations renvoient nécessairement à la 
position adverse. Et si jamais on se trouve face à un cas de figure, comme 
l’interdiction des armes nucléaires, qui pose justement le problème par 
excellence du caractère impensable de l’exception et semble porter sur une 
règle d’interdiction absolue, se définissant par elle-même et sans rapport aux 
autres, alors on ne peut que sortir du jeu usuel de langage juridique, comme 
le montre excellemment l’auteur en analysant le « silence » de la CIJ dans 
l’affaire de l’emploi des armes nucléaires (« La foi, l’identité et la 
destruction d’innocents : les internationalistes et les armes nucléaires »). Il ne 
faudrait donc surtout pas se méprendre et confondre la déconstruction 
structuraliste de l’argumentation juridique avec les questions classiques de 
l’indétermination des normes et du statut de l’interprétation car, même si 
l’auteur étudie la configuration de la norme par le jeu de l’exception ou de 
l’inclusivité, l’analyse ne se situe pas du tout au même plan. Ce sont ici les 

                                                 
17 V. From Apology... p. 590, où sont exposées toutes les distinctions qui suivent.  
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relations entre les normes (ainsi que les doctrines et principes) qui sont 
fondamentales et qui composent justement la « structure » du discours 
internationaliste, et non pas ses éléments pris isolément, que sont les normes 
(et les doctrines et principes). Et il y a ainsi une stabilité de la structure des 
relations qui est « hautement formelle et prédictible » à travers la grande 
mobilité des arguments et des positions. 

Mais ce faisant, l’auteur va plus loin encore car, de la mise en lumière de 
la structure du langage internationaliste, il déduit cette fois-ci une 
indétermination générale du jeu de l’argumentation en droit – qui n’est pas 
l’indétermination de la norme –, i.e. l’impossibilité de trancher la solution 
sur la base du droit en raison des relations elles-mêmes d’agencement 
entre les normes, les principes et les doctrines. Il faut lire en fait absolument 
le nouvel épilogue à la seconde édition de From Apology, où l’auteur 
montre tout ceci de façon lumineuse et approfondit ce qu’il appelle « la 
nature de l’indétermination »18. Si l’indétermination générale n’est pas 
l’indétermination des normes, elle résulte bien de la structure du langage, 
mais elle ne signifie pas pour autant l’indétermination du monde vécu ni 
l’imprédictibilité des solutions apportées. Des solutions sont données 
quotidiennement, des décisions judiciaires sont rendues, suivant des 
orientations et des modes de justifications qui sont prédictibles pour tous 
ceux qui maîtrisent le langage internationaliste et connaissent la pratique des 
institutions ou des acteurs du jeu. Simplement ici la solution donnée, 
la décision adoptée ne ressort plus au langage formel du droit mais appartient 
au monde vécu de la politique, qui est celui de la détermination, 
de l’engagement comme d’ailleurs celui de la manipulation et de 
l’exploitation.  

Or, cette possibilité de clore le débat juridique et de trouver une solution 
par le biais d’un choix politique nous fait passer d’un pur structuralisme 
linguistique à une théorie de l’action politique et de la liberté, suivant une 
conception qui était présente dès From Apology to Utopia mais qui sera 
ultérieurement développée par l’auteur. 

- III - 

Le fait que le droit international soit une pratique sociale argumentative 
spécifique, dotée d’une structure propre, amène M. Koskenniemi à tirer 

                                                 
18 Op.cit, loc.cit. 
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plusieurs conséquences qui sont en fait éloignées d’un structuralisme radical 
et montrent sa filiation principale avec les CLS américains mais aussi avec 
l’Ecole de Francfort19. Il y a ainsi une seconde thèse fondamentale 
développée dans From Apology (et le premier texte de ce recueil), qui est 
intimement liée à la thèse structuraliste mais qui déjà la déborde également 
car elle se situe au-delà de l’analyse structurale : il s’agit de la dénonciation 
critique des effets du libéralisme politique sur le droit international. Selon 
l’auteur : 

« le droit international reproduit les paradoxes et les ambivalences du 
libéralisme politique »20.  
La pensée libérale, qui est née presque en même temps que le droit 

international, a constamment cherché à défendre l’idée de la primauté du 
droit sur la politique afin de neutraliser les passions et de permettre la 
conciliation entre les différentes valeurs subjectives des sujets de la société 
internationale. Elle a pris des formes différentes entre jusnaturalisme et 
positivisme, objectivisme et subjectivisme, formalisme et réalisme, elle a 
marqué les différentes conceptions des sources et des règles dont nous 
héritons aujourd’hui, mais elle a toujours maintenu l’idéal de la primauté du 
droit sur la politique21. Or, cette volonté d’asseoir la primauté du droit a eu 
un effet pervers considérable qui est d’avoir masqué les inévitables conflits 
sociaux et politiques qui sont le cœur de la vie internationale et qui sont 
nécessaires à son évolution.  

« Cette histoire des effets du libéralisme sur la politique et le droit ayant été 
très brièvement retracée, l’objet de cette étude est d’en critiquer le principe. 
Il est de montrer que l’on peut étendre la critique interne portant sur l’idée 
libérale de Rechtstaat (Etat de droit) des sociétés occidentales modernes à la 
même idée transposée au droit international qui est celle de la primauté de la 
Règle de droit. Je voudrais essayer de démontrer que cet idéal, dont nous 
avons hérité, à savoir un ordre mondial basé sur la primauté du droit, 
dissimule le fait que tout conflit social doit être résolu par des moyens 
politiques. Et que, même s’il existe un discours juridique commun aux 

                                                 
19 L’Ecole de Francfort a réuni à partir de 1923, au sein de l’Institut social de cette ville, tout un 
ensemble de grands penseurs allemands qui s’étaient donnés pour tâche de renouveler l’analyse 
marxiste de la société et de dénoncer toutes les formes contemporaines de domination totalitaire : 
Max Horkheimer, Walter Benjamin, Théodor Adorno et Herbert Marcuse. Jürgen Habermas est le 
représentant le plus connu de la « deuxième génération » de cette Ecole à qui il a donné un tournant 
moins marxisant. 
20 From Apology…, p. xiii. Traduction libre E.J 
21 « Entre Utopie et Apologie : la politique du droit international », pp. 52 ss. 
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internationalistes, ce discours repose, pour des raisons internes à l’idéal 
même, sur des principes politiques qui demeurent inévitablement contestés 
entre Etats »22.  
Ce faisant, on comprend tout de suite le lien entre les deux thèses, entre 

la présentation du langage internationaliste sous la forme d’une structure 
argumentative bien déterminée et la critique politique du libéralisme : la mise 
à jour de la structure argumentative du discours internationaliste permet à 
l’auteur de montrer que l’idée de la primauté du droit sur la politique est une 
pure illusion. En effet aucune théorie juridique, aucune norme ou principe ne 
pouvant se justifier par eux-mêmes en raison de la structure argumentative 
du discours qui rend indécidable les positions, la détermination ultime du 
meilleur argument ne se fait jamais sur de purs critères juridiques mais 
inévitablement en fonction d’un choix politique ultime ; si bien que 
la neutralité politique poursuivie par le libéralisme internationaliste depuis la 
naissance du droit international moderne est un leurre qui a des effets 
profondément néfastes car il encourage la suprématie des experts et des 
bureaucrates au détriment de la vraie décision politique. L’objectif poursuivi 
est alors de montrer par là-même l’importance de la politique en droit 
international et de la réhabiliter au détriment de la soit disant neutralité du 
droit et de l’idée libérale de primauté du droit. Il est aussi de montrer 
le projet politique hégémonique qui est à l’œuvre derrière les stratégies 
d’universalisation du droit international. Ce dernier point de vue, distinct de 
la seule réhabilitation du moment politique dans le droit, pouvait trouver 
également un écho dans l’œuvre de Lévi-Straus qui, au lendemain des deux 
guerres mondiales et du régime de Vichy, avait de fort bonnes raisons pour 
douter du droit international et considérer que le fameux universalisme du 
droit et des valeurs étaient une très bonne façon de masquer l’ethnocentrisme 
et le colonialisme occidentaux (Tristes tropiques, 1955). 

La double thèse (sur le langage et la politique) – qui est en fait une seule 
thèse à deux versants – a fait l’objet d’innombrables commentaires tant elle 
est riche, forte et singulière dans la façon dont elle adosse la dénonciation du 
libéralisme politique à la structuration du discours internationaliste. Mais, 
elle est également très provocante car ce que l’auteur appelle le libéralisme 
en droit international recouvre l’opinion de la très grande majorité des 
internationalistes. Le libéralisme politique correspond en effet chez 
M. Koskenniemi, on l’a vu, à cette idée très large de la primauté du droit sur 

                                                 
22 « Entre Utopie et Apologie… », p. 56. 



PRESENTATION CRITIQUE  

 
Extrait du livre « La politique du droit international »,  

Martti Koskenniemi, Collection Dotrine(s) 
 

24 

la politique et les valeurs subjectives des Etats. En fait M. Koskenniemi fait 
sienne, ici, les thèses que des auteurs comme R. M. Unger ou T. O’ Hagan23 
ont développé pour les sociétés civiles internes dominées par le libéralisme 
politique et les transpose brillamment à la société internationale en faisant 
coïncider cela avec le même mouvement contemporain des sociétés internes 
et internationale en faveur d’une justice contextuelle (balance des intérêts, 
recours à l’équité etc..), non pré-déterminée par des règles. Or, à ce stade, le 
positionnement de M. Koskenniemi sera inévitablement critiqué, même par 
le courant réaliste juridique internationaliste américain, car il ne s’agit pas de 
prendre en compte les intérêts politiques des Etats comme élément 
indépassable de la finalité du droit international mais de refuser qu’il y ait 
une solution fondée en droit. Il y a donc un radicalisme dans la critique qui 
peut tout autant être récusé qu’approuvé suivant la perception que l’on a soi-
même du projet internationaliste et du droit international.  

En tout état de cause, ce serait se méprendre que de penser qu’un tel 
constat implique une dévalorisation du droit qui rapprocherait cette fois-ci 
l’auteur des réalistes anglo-saxons spécialistes des relations internationales, 
de certains déconstructivistes beaucoup plus radicaux ou de certains 
marxistes continentaux orthodoxes. Certes, il y a un sous-bassement réaliste 
de sa conception dont il faudrait creuser les origines via ses sources CLS, 
mais sa critique du libéralisme et la réhabilitation du politique qu’il prône à 
travers le choix ultime à faire en faveur de telle ou telle position se font non 
pas au détriment du droit international, mais afin de redonner à chacun, le 
droit et la politique, son rôle et son utilité. 

« La contemplation d’un paysage est sans doute une meilleure métaphore 
que celle des pigeonniers pour expliquer la relation entre le droit et la 
politique. Le matin, nous voyons les couleurs des arbres et le reflet des 
feuilles sur l’eau tandis que le soir, nous apercevons le contour des falaises 
derrière le ciel gris et l’ombre de la forêt qui s’étend sur la mer. Le paysage 
est le même, mais les messages qu’il transmet sont différents. Les deux 
images sont indépendantes et entières. Nous pouvons les reproduire 
séparément, mais nous ne pouvons pas les mélanger. De la même manière, 
le droit et la politique semblent cohérents et distincts, mais ils font référence 
à une même réalité. »24 

                                                 
23 R. M. Unger, Law in Modern Society. Toward a Criticism of Social Theory, New York, Londres, 
Free Press, Collier Macmillan, 1976, 309 p.; T. O’Hagan, The End of Law ?, Oxford, 
Blackwell,1984, 183 p. 
24 « La place du droit au sein de la sécurité collective », p. 123. 
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Ce faisant, il tient donc aussi à montrer en quoi le droit et la politique 
sont consubstantiels, intrinsèquement liés l’un à l’autre comme les deux 
faces opposées de Janus, et comment l’oubli de ce lien intrinsèque explique 
des dérives bureaucratiques et technocratique qui seules sont à condamner 
avec le libéralisme politique qui les produit. C’est ce que l’on perçoit 
notamment lorsque on lit ses deux études sur les droits de l’homme. 
La première étude (« Effets des droits sur la culture politique ») vise à 
dénoncer, de façon typiquement CLS, mais également proche de l’Ecole de 
Francfort, la banalisation technocratique du discours des droits de l’homme 
et ses effets pervers, tandis que la seconde étude (« Les droits de l’homme, 
la  politique et l’amour ») met en avant de façon beaucoup plus optimiste la 
façon dont les droits et la politique peuvent être liés à la façon d’un amour 
impossible. Le déconstructivisme critique lui permet de mettre à jour les 
présupposés subjectifs et l’étendue du pouvoir politique des autorités 
juridiques, notamment des juges, par delà l’apparente impartialité et 
neutralité du discours sur les droits, mais sa conception personnelle l’amène 
à en souligner également le caractère nécessaire et positif. 

La dénonciation du libéralisme politique en droit international reflète 
aussi un possible principe d’évolution de la pensée de M. Koskenniemi 
depuis From Apology to Utopia, une mise en mouvement plus complexe que 
le seul structuralisme. Le discours n’est pas clos sur lui-même, n’est pas que 
structure, le droit international ne peut être analysé sous la seule forme du 
langage. Il est un énoncé qui produit des effets sociaux, il est un instrument 
qui peut être manipulé, il est un lieu qui peut être porteur de promesses. 
Il n’est pas que langage, il est discours. Il est une politique tout autant qu’il 
est un langage, et ce faisant cette dimension politique ouvre de nouvelles 
perspectives qui sont autant de terrains d’investigation pour l’auteur. Le droit 
est politique comme le droit est culture, le droit est vivant. Ce n’est pas la 
métaphore du jeu, si fréquente à l’heure actuelle, qui conviendrait pour 
décrire la façon dont M. Koskenniemi conçoit le droit international, mais 
sans doute, et bien évidemment étant donné ses travaux, celle plus ancienne 
de la langue, d’une langue façonnée désormais par plusieurs siècles de 
culture, de religion et d’histoire, une langue commune qui s’est construite 
progressivement, qui a fécondé d’autres territoires et en même temps les a 
plus sombrement colonisés. Le droit est de l’ordre de la langue, du vécu, de 
l’histoire. Le comparer à un jeu ou à un système de règles ou même à un 
ensemble de réseaux serait sans doute trop réducteur pour l’auteur car ce 
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serait méconnaître ce qu’il y a dans le droit qui va au-delà des règles et du 
système, au delà des réseaux, au-delà des instruments.  

Comme l’auteur l’explique lui-même dans son nouvel épilogue à la 
réédition de From Apology, la grammaire qu’il a révélée par le biais de la 
structure langagière du discours internationaliste demeure un acquis pour lui 
et ce qu’il appelle désormais « la condition de possibilité du droit 
international », ce sans quoi le droit international ne serait pas le droit 
international mais autre chose. Mais depuis From Apology on peut penser 
aussi qu’il est passé d’un « structuralisme heureux », correspondant de façon 
symbolique aux années 90 plus euphoriques des relations internationales 
durant lesquelles il a rédigé From Apology, à une prise de conscience plus 
aiguë des limites de cette seule analyse pour l’insérer dans un contextualisme 
plus prononcé qui soit à la fois historique et social. Il refuse définitivement 
de se laisser enfermer dans le caractère anhistorique que pourrait revêtir son 
analyse structurale du langage internationaliste et de réduire le sens du droit 
international à une combinaison d’argumentations. Ce qui l’amène à montrer 
plus précisément et de façon très remarquable les limites de notre discours 
sur la mort comme dans « La foi, l’identité et la destruction d’innocents : les 
internationalistes et les armes nucléaires » à propos de l’avis de la Cour sur 
l’emploi des armes nucléaires, des limites que l’on retrouve à une autre 
niveau dans « Entre impunité et procès-spectacle » quand ce discours devient 
judiciaire comme pour le procès Milosevic et prétend à la vérité historique, 
ou lorsque ce discours se banalise en matière de droits de l’homme (« Effets 
des droits sur la culture politique ») ou ignore la réalité dramatiquement 
inégale de la société internationale (« Le droit international et l’hégémonie : 
une reconfiguration ») ; ceci l’amène également à étudier de façon très 
approfondie (et interne) les différents comportements discursifs et pratiques 
suivant les différents types d’internationalistes car les jeux d’argumentations 
ne prennent leur sens qu’à travers le point de vue des acteurs immergés dans 
leurs pratiques (« Entre engagement et cynisme : aperçu d’une théorie du 
droit international comme pratique ») ou dans leurs cultures (Perceptions de 
la justice : des murs et des ponts entre l’Europe et les Etats-Unis »). L’acteur 
internationaliste, qu’il soit conseiller, militant des droits de l’homme, juge ou 
universitaire, adopte un comportement qui est lié à son environnement 
culturel et social mais également aux conditions de l’activité qu’il doit 
produire.  
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D’où également la volonté de définir les méthodes d’approches du droit 
international comme autant de styles valables suivant les contextes 
spécifiques au sein desquels ils sont adoptés. Aucune méthode (formalisme, 
réalisme, féminisme, Tiers-mondisme etc.) n’est vraie car toute méthode 
d’approche du droit international est dépendante d’un contexte particulier. 

« Le bénéfice de ma théorie, cependant, est de démontrer que pour atteindre 
ces buts pratiques stratégiques, les contextes de la pratique juridique offrent 
plusieurs styles d’arguments. Il est parfois utile d’argumenter selon un 
positivisme strict, fixant le sens de la norme sur la base de l’interprétation 
textuelle d’un traité. A d’autres moments, il est plus judicieux de faire une 
analyse instrumentaliste des conséquences des différentes possibilités 
d’action, tandis qu’à certains moments, le recours à un certain pathos moral 
semble plus approprié. Chacun de ses styles – ou « méthodes », selon le 
langage utilisé par ce symposium – est ouvert, possible, permettant de 
défendre toute position qui doit être défendue. Aucun d’entre eux, 
cependant, ne permet au praticien de s’abstraire de ses opinions 
« politiques », de ses peurs et de ses passions subjectives. Au contraire, 
l’utilisation de ces styles dépend, de manière cruciale, précisément de ces 
dernières. »25 
Ce faisant, et pour être plus simple, disons que l’on déborde l’analyse du 

seul langage internationaliste comme système structurel, pour resituer ce 
langage dans un contexte historique, culturel ou social précis qui lui donne 
également un sens et qui va faire que la volonté agissante de 
l’internationaliste prévaut de façon ultime sur sa structure langagière. Et de la 
même façon que From Apology to Utopia a été suivi par The Gentle 
Civilizer, les textes ici présentés suivent cette même ligne directrice. La 
recherche du sens ne passe plus par la simple mise à jour de la grammaire du 
langage mais par la considération de ce langage comme discours adressé par 
des individus à d’autres individus dans des circonstances spécifiques et 
singulières. Ou encore : le sens d’un énoncé n’est pas le seul produit de la 
structure des relations qu’établissent les signes entre eux, le sens d’un 
dialogue n’est pas le seul produit du jeu de l’argumentation développée, mais 
résulte de l’intention du locuteur (celui qui parle) par référence à la réalité 
historique, économique, disciplinaire et sociale dans laquelle il se situe. 
Comprenons bien cependant qu’il ne s’agit pas d’une remise en cause de la 
structure argumentative qui a été dévoilée, mais c’est au contraire une 
poursuite sous de multiples formes du même projet déjà annoncé dans From 
Apology, un projet qui se développe et mûrit au fil des textes ultérieurs. 
                                                 
25 « Lettre aux organisateurs su symposium… », p. 399-400. 
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Depuis From Apology, M. Kokenniemi sait parfaitement mettre en exergue 
les désaccords inconciliables comme dans « La dame fait trop de serments » 
ou les « Perceptions de la justice », par le biais desquels il montre à chaque 
fois que l’on a affaire à des pôles opposés dont il ne s’agit pas de réduire la 
tension mais de montrer que cette tension est justement constitutive du 
discours et de la pratique internationalistes. Il essaye, ce faisant, de montrer 
que nous présentons nos théories et nos arguments comme étant 
indissolublement liés à une seule perspective alors qu’en fait ils vivent du 
choc de leur confrontation aux théories et argumentations adverses. Et sont 
donc inextricablement liées. Mais du moment que l’on peut montrer cela, 
leur polémique perd de leur intérêt car les deux pôles d’argumentation sont 
tous les deux à la fois vrais et faux. Ce n’est pas pour autant une rhétorique 
superficielle car elle reste décisive et constitutive du droit international, mais 
puisque ces théories et arguments, ces règles et principes, demeurent 
indéterminés, non fondés rationnellement de façon ultime en droit, il faut 
investir le terrain de la politique mais aussi celui de l’histoire, la société et la 
culture, qui vont leur donner consistance et nous amener à faire des choix 
entre eux. 

On comprend dès lors l’évolution générale de sa pensée entre From 
Apology to Utopia et The Gentle Civilizer car après avoir donné la structure 
argumentative du discours internationaliste dans From Apology, il resitue ce 
discours dans son contexte historique avec The Gentle Civilizer. Et alors que, 
dans From Apology, il avait d’une certaine façon montré l’épuisement de ce 
discours, sa fin au sens philosophique du terme, il montre dans The Gentle 
Civilizer l’épuisement et l’échec du projet internationaliste lui-même comme 
projet libéral humaniste né au XIXème avec les premiers grands 
professionnels de la discipline. Le fait de replacer le droit international dans 
son histoire libérale et humaniste lui a permis de montrer les espoirs que 
suscite le droit international et les errements auxquels il a donné lieu jusqu’à 
aujourd’hui où règne selon lui une culture pragmatique et technocratique 
néfaste à tout projet d’émancipation par le droit. Pour autant l’auteur ne verse 
ni dans le cynisme ni dans le recul désabusé vis à vis de sa discipline et du 
droit international. C’est le dernier trait général de cette pensée que je 
voudrais souligner, il s’agit d’une « pensée engagée ».  

- IV - 
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Les analyses critiques de M. Koskenniemi ne le conduisent pas au 
cynisme que pratique un certain réalisme anglo-saxon ni à la neutralité du 
juriste formaliste plus continental mais pas non plus à l’activisme militant. 
Il pratique parfois le scepticisme mais comme garde-fou du dogmatisme et 
non pas comme suspension définitive du jugement. Tout le sens ultime de 
l’œuvre de M. Koskenniemi est, me semble-t-il, celui d’un engagement 
positif, même si profondément critique, un engagement envers une nouvelle 
« politique du droit international ». Lui-même a écrit une étude extrêmement 
brillante dans ce recueil à propos de l’engagement et du cynisme en droit 
international comme attitudes professionnelles intrinsèquement liées au sein 
du champ juridique internationaliste (« Entre engagement et cynisme : aperçu 
d’une théorie du droit international en tant que pratique »).  

« Je voudrais toutefois montrer dans cet article qu’il n’existe aucune position 
intermédiaire ; que le fait de pratiquer le droit international signifie travailler 
avec ces deux conceptions traditionnelles : un attachement sentimental à la 
rhétorique doctrinale mais aussi le souci de répondre aux exigences 
concrètes issues de la pratique, un attachement que j’aime appeler 
"engagement" et en même temps la manifestation d’un scepticisme 
professionnel concernant la marginalité de la discipline ou même son 
identité, la crainte que la discipline ne soit après tout "que politique", ce qui 
génère un doute que j’appellerai "cynisme" »26. 
Dans cette étude, il analyse l’activité sociale des internationalistes en 

s’inspirant de la notion de « champ » de P. Bourdieu. On sait que le 
sociologue français a constamment eu recours à cette notion de « champ » 
pour caractériser les pratiques spécifiques à des secteurs d’activités, issus de 
la division sociale du travail, à l’intérieur desquels les individus (les agents) 
considèrent comme allant de soi les intérêts et les enjeux spécifiques au 
champ alors même qu’ils ne présentent aucun intérêt pour un autre champ. 
Ces mêmes individus sont à la fois solidaires et en concurrence à l’intérieur 
du champ pour la définition des enjeux légitimes du champ. Reprenant cette 
idée, M. Koskenniemi peut décrire les deux attitudes de l’engagement et du 
cynisme comme étant les deux dispositions fondamentales de tout 
internationaliste dans le champ juridique de la discipline internationale. 
Toutefois ses propres présupposés théoriques le conduisent ici à une forme 
d’engagement plus général en tant qu’auteur qui fait des choix, qui prend 
directement position sur les sujets les plus fondamentaux de notre temps et 
refuse l’illusion de la neutralité positiviste. C’est un engagement contre la 

                                                 
26 Entre engagement et cynisme : …», p. 361. 
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« rationalité juridique sans engagement »27 qui caractérise selon lui le droit 
international contemporain.  

Comment décrire précisément cet engagement ? Intellectuel et 
internationaliste non-conformiste, M. Koskenniemi va surtout rejeter 
l’herméneutique qui lui a été enseignée et en même temps se placer à contre 
courant de la pensée positiviste et libérale dominante en droit international, 
suscitant de façon très logique des réactions parfois assez vives à son 
encontre. Mais il a su aussi s’expliquer et à chaque fois plaider pour ce 
renouveau du politique en droit international en dénonçant la fausse 
neutralité axiologique du discours juridique défendu par le positivisme et le 
libéralisme ; plaider pour le rejet des errements technocratiques auxquels 
conduit selon lui le strict positivisme ou le strict réalisme, la banalisation 
d’un certain discours sur le droit, le repli trop commode qu’offre le 
formalisme du droit ou la manipulation hégémonique à laquelle donne lieu le 
pragmatisme des puissants.  

On atteint d’ailleurs ici ce qui lui est sans doute le plus fondamental car 
on peut faire ressortir la nécessité et la nature de son engagement comme 
traversant toute son oeuvre. Les éléments théoriques de sa pensée appuient 
des convictions fortes et préalablement constituées qui sont comme une sorte 
de motif régulateur et fondateur de son action pratique et de son oeuvre 
théorique. Il y a ainsi chez lui une double constante : le fait que le monde 
international est profondément injuste dans la répartition des richesses et des 
pouvoirs et le fait que le droit international ne peut en lui-même permettre 
d’y remédier car il fait partie du problème. On pense en effet trop souvent le 
droit international comme le moyen permettant d’interdire des 
comportements, mais on oublie alors qu’en raison de sa structure discursive, 
il permet, autorise et légitime n’importe quel type de comportement : chaque 
Etat, chaque tyran, chaque acteur économique en position de puissance peut 
trouver dans le droit international la légitimation de sa politique publique ou 
de ses intérêts privés. Chacun d’entre eux peut bénéficier des avis d’un 
conseiller juridique qui lui permettra, par le jeu des règles et de 
l’argumentation, de conforter juridiquement sa position. D’où la nécessité de 
dépasser le cadre du langage juridique du droit, de dépasser le seul domaine 
du droit, pour se battre sur le terrain de la politique qui, seule, permet de 

                                                 
27 Pour reprendre des termes proches de H. Albert, La sociologie critique en question, Paris, PUF, 1987. 
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fonder un engagement, de prendre une décision et de lutter contre les 
injustices. 

Toutes les études réunies ici attestent que la vitalité de sa pensée est 
donc mise au service de cet engagement mais un engagement qui reste 
essentiellement critique et qui se base toujours sur une analyse très précise de 
nos pratiques discursives car M. Koskenniemi apparaît plus comme 
quelqu’un qui préfère décrire les pratiques du droit international que le rêver 
ou l’inventer. Il n’a pas non plus le moralisme de certains militants qui 
confondent si souvent morale et politique. Plaider pour la politique, ce n’est 
pas nécessairement plaider pour le bien. Faire coïncider trop facilement les 
deux débouche sur la bonne conscience ou l’indignation vertueuse alors que 
l’acceptation de la politique, c’est aussi l’acceptation de sa violence et de ses 
errements et donc d’un certain amoralisme. Il y a d’ailleurs, comme le 
soulignait R. Aron, une façon d’utiliser la morale qui permet de ne pas 
penser la politique. M. Koskenniemi ne cesse enfin de dénoncer la faille du 
monde international, sa césure profonde entre une périphérie puissante et un 
centre sans cesse plus appauvri. Bon connaisseur du marxisme et 
sympathisant de l’Ecole de Francfort28, il ne conçoit le droit que comme 
étant profondément ancré dans une pratique sociale internationale dont il ne 
cesse de dénoncer l’effroyable inégalité, même s’il ne verse pas dans une 
logique dialectique matérialiste ni n’adhère à un projet qui reste sans doute 
trop rationaliste à ses yeux. Mais il y aussi quelque chose de nostalgique 
dans cet engagement, une nostalgie qui se nourrit de sa connaissance intime 
de l’histoire du droit international et de cette époque du XIXème siècle où un 
petit groupe d’internationalistes libéral et humaniste embrassait les idéaux 
d’une véritable foi internationaliste sans avoir encore conscience des 
errements que cette foi pourrait susciter et le fait qu’il véhiculait les germes 
de sa propre destruction. The Gentle Civilizer est la description acérée et 
brillante de ce lent dépérissement d’un rêve à partir duquel l’auteur nous 
offre une réflexion sur le droit, l’histoire et la politique en droit international 
et qui nourrit implicitement les études qu’il publiera à partir de ce second 
grand ouvrage. 

                                                 
28 Sur la position de l’auteur à l’égard de Marx, v. son étude : « What Should International Lawyers 
Learn from Karl Marx ? », Leiden Journal of International Law, vol. 17, 2004, pp. 229-246 et v. 
aussi son étude la plus proche de la critique des sciences sociales, inspirée des travaux d’Herbert 
Marcuse « Legitimacy, Rights and Ideology : Notes towards a Critique of the New Moral 
Internationalism », Associations Journal for Legal and Social Theory, 2003, pp. 349-374. 
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Mais quelle est exactement la voie proposée aujourd’hui par l’auteur ? 
Pour le savoir, il faut sans doute relire les différentes conclusions qui 
ponctuent ses études car on y retrouve désormais quelque chose qui rappelle 
l’« optimisme tragique » de J-P. Sartre. M. Koskenniemi ne croit pas à la 
fondation ultime par la raison, ne croit pas à l’idéal kantien de la paix par le 
droit, si bien que l’on vit nécessairement l’angoisse, l’incertitude et 
l’inachèvement.  

« L’Histoire nous apprend combien il est difficile de croire que la révolution 
ou la joie puissent survivre aux premiers moments de béatitude enthousiaste. 
Le matin suivant est froid, et inéluctable. Et alors que nous ramassons les 
morceaux épars de l’engagement d’hier, nous pouvons peut-être lutter contre 
le cynisme de demain en essayant de nous regarder nous-même de façon 
plus distanciée, plus réfléchie. »29 
En même temps c’est un certain optimisme qui se dégage de ses derniers 

écrits en raison de l’arrière-plan existentiel qu’il évoque à plusieurs reprises 
et qui est né de la conviction que la liberté des individus peut être un acte de 
création, de rupture avec les conditions dans lesquelles on se trouve, que la 
liberté se traduit par des actes dont nous sommes tous, en tant 
qu’internationalistes, en tant qu’hommes, femmes, victimes, bourreaux, 
totalement responsables. Il n’y a au fond rien d’autre sur quoi véritablement 
compter mais si cette liberté est une visée, un engagement, elle doit se faire 
avec lucidité, et s’agissant des internationalistes, avec une meilleure 
compréhension du droit pour lequel nous oeuvrons, de la discipline dans 
laquelle nous évoluons, du monde international dans lequel nous nous 
situons. Ceci passe par une culture de la politique et de la responsabilité mais 
aussi par une culture du formalisme. Ce qui pourra surprendre de sa part mais 
qui se comprend car si la liberté demeure comme solution, l’auteur ne vise 
évidemment pas, au sens du réalisme le plus dur, de laisser libre cours à la 
liberté du fort contre le faible et revient de façon ultime au barrage formel 
qu’oppose le droit. Il serait donc erroné de penser que l’auteur réhabilite le 
politique pour dissoudre la spécificité formelle du droit. C’est justement cette 
dissolution du droit dans la politique qu’il reproche aux réalistes et aux 
instrumentalistes au cours d’une démonstration concrète et interne 
extrêmement convaincante de la spécification du langage formel, sophistiqué 
et normatif du droit dans « La Place du droit au sein de la sécurité 

                                                 
29 « Entre engagement et cynisme… » pp. 389-390. 
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collective ». Paraissant très kelsenien de ce point de vue, il est en fait sans 
doute plus proche encore de M. Weber dans son souci de préserver la 
spécificité de l’objet de sa discipline et de séparer fait juridique et fait 
naturel.  

« Dire que les Nations Unies ont répondu à la crise humanitaire en Bosnie 
de manière inefficace, dans la mesure où les ressources, intérêts ou 
politiques des grandes puissances ont incité ces dernières à ne pas 
s’impliquer entièrement, est une affirmation qui peut être vraie ou fausse. 
Mais sa véracité ou son inexactitude n’est pas une réponse adéquate à la 
question de savoir s’il était justifié pour les Nations Unies d’agir de cette 
façon ou quelle est la ligne de conduite appropriée à adopter dans le futur. 
C’est en effet ici une question d’imputabilité (normativité) et non pas de 
causalité (faits naturels). »30 
Mais, bien entendu, il ne s’agit pas pour lui de défendre un formalisme 

visant à la neutralité et masquant les choix et les conflits politiques, il ne 
s’agit pas d’un formalisme positiviste, mais d’un formalisme engagé, 
politique et culturel.  

« Parce que le formalisme consiste précisément à poser des limites aux 
impulsions – "morales" ou non – de ceux qui occupent des positions de 
décideurs, à répondre à des intérêts généraux et non particuliers ; parce qu’il 
désigne les décideurs comme responsables devant la communauté politique ; 
et parce qu’il reconnaît les demandes formulées par d’autres membres de 
cette communauté et crée l’espoir qu’elles seront prises en compte. Bien 
évidemment, il n’est plus question d’un formalisme qui déterminerait 
concrètement des résultats politiques. Il n’existe pas de terrain neutre. Mais 
à l’inverse de la particularité de la décision éthique, le formalisme constitue 
un horizon d’universalité, inséré dans une culture de restriction, un 
engagement à écouter les demandes d’autrui et à essayer de les prendre en 
compte »31.  
Si bien que le droit international devient chez M. Koskenniemi un 

horizon indépassable, à la fois comme langage commun hautement formel 
mais aussi comme lieu possible des luttes d’émancipation et de 
reconnaissance des individus.  

- V - 

                                                 
30 « La place du droit au sein de la sécurité collective », p. 118. 
31 « La dame fait trop de serments : le Kosovo et le tournant vers l’éthique en droit international », 
p. 169. Il discute plus amplement la culture du formalisme in M. Koskenniemi, The Gentle Civiliser 
of Nations…, pp. 494-509. 
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On l’aura compris : si M. Koskenniemi est un internationaliste 
« engagé », il est très souvent aux avant-postes de la discussion car il débat 
de tous les thèmes fondamentaux de notre discipline par le biais de son mode 
personnel d’exploration du droit international. Mais, ce faisant, il se trouve 
inévitablement plus exposé intellectuellement que d’autres et sa pensée 
soulève d’ultimes interrogations. Les analyses de M. Koskenniemi, quoique 
d’une force exceptionnelle, ne sont pas exempts de difficultés ou même 
d’ambiguïtés. Je voudrais en évoquer très brièvement quelques unes en 
terminant par les « conditions de possibilité » de son propre discours.  

On pourra d’emblée souligner, comme d’autres l’on fait, que 
M. Koskenniemi semble quelque fois exemplifier délibérément les théories 
adverses ou absolutiser leur position pour les critiquer ensuite d’autant plus 
facilement. La critique lui a été adressée par P. Alston à propos de sa 
présentation des droits de l’homme comme « atouts » et par P-M. Dupuy à 
propos de son analyse de la tradition européenne32. M. Koskenniemi sait très 
bien transmettre une pensée qui lui est étrangère tout en formulant ses 
propres objections critiques, et souvent sans exclusive, mais parfois, il est 
vrai qu’il semble céder délibérément à la polémique un peu réductrice ou au 
maniement d’une ironie qui cherche à déconcerter. La difficulté réside 
d’ailleurs moins dans la polémique elle-même, car celle-ci est souvent 
bénéfique en ce qu’elle provoque véritablement la réflexion, que dans la 
teneur du discours tenu. L’exemplification peut en effet fausser les 
conclusions ou faire tomber l’auteur dans un certain réductionnisme.  

A priori M. Koskenniemi est pourtant profondément opposé à toute 
position réductionniste car il ne cherche jamais à minimiser les positions, les 
règles ou les institutions, ou réduire leurs contradictions, mais à simplement 
tenir compte de leur tension comme d’un fait constitutif du droit 
international. Rappelons aussi que son propos est avant tout d’aider les 
spécialistes de notre discipline à mieux conceptualiser, à mieux structurer 
leurs arguments par le dévoilement de la structure interne de leurs discours et 
son inscription dans l’histoire. Il semble en ce sens très fidèle à Wittgenstein 
en faisant de son activité théorique une simple pratique de clarification des 
problèmes et en laissant de côté toute prétention exorbitante à résoudre les 
problèmes de fondement. Mais laisser de côté un problème n’est pas le 

                                                 
32 P-M. Dupuy, « Some Reflections on Contemporary International Law and the Appeal to the 
Universal Values: A Response to Martti Koskenniemi », EJIL, vol. 16, 2005, pp. 131-138. 
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résoudre et celui-ci peut revenir indirectement se poser. On peut mettre à jour 
de façon explicite ce que ne retient pas cette fois-ci M. Koskenniemi et qui 
peut susciter le débat. La vigueur de son propos est remarquable mais sa 
vision du droit, de la rationalité et de la méthodologie peuvent paraître 
parfois trop étroites ou avoir des conséquences quelque peu problématiques.  

Prenons la question du fondement du droit international qui est d’une 
certaine façon à l’origine de toutes ces analyses puisqu’il démontre que 
l’absence de fondation ultime du droit à l’époque contemporaine explique 
l’indétermination des positions et le recours ultime à une solution subjective 
et politique. Il a parfaitement su expliquer le tournant libéral internationaliste 
qui a conduit les juristes à abandonner toute idée d’un fondement objectif du 
droit international car, sans aucun doute, les internationalistes ont pour la 
plupart abandonné ce type d’interrogations depuis les années 50. En même 
temps il ne fait ici qu’adhérer de manière commode au discours interne des 
internationalistes en laissant totalement de côté l’apport de toute une grande 
partie de la théorie contemporaine du droit qui a présenté d’une autre façon 
la question d’un fondement objectif en le basant sur l’intersubjectivité. De la 
déconstruction du droit qu’il opère, M. Koskenniemi retient seulement l’idée 
que le langage du droit est un pouvoir, une pratique sociale argumentative 
bien précise et un dialogue, mais il s’interdit toute fondation intersubjective 
des droits de l’homme et du droit international. Il ne récuse pas l’idée qu’il 
puisse y avoir un usage sérieux, intentionnel et réussi du droit international, 
mais il prétend seulement que cet usage est nécessairement politique et 
contingent. Toute sa discussion sur la fondation ou non du droit est résumée 
de façon typique exemplaire dans sa discussion avec Ph. Alston dans 
« L’effet des droits sur la culture politique »33 car il ne conçoit l’idée de 
fondation objective que sous la forme d’une conception néo-jusnaturaliste 
(du type de celui auquel Dworkin semble parfois adhérer). Il ne conçoit 
l’universalisation que sous le phénomène d’une politique d’hégémonie (ce 
qu’elle peut évidemment être) et jamais sous le signe d’une intersubjectivité 
contemporaine34. Or, c’est méconnaître toute la discussion contemporaine 
(Appel, Habermas, Rawls, Renaut etc.) d’une fondation intersubjective des 
principes éthiques parmi lesquels se retrouvent ceux du droit, et notamment 
les droits de l’homme. Bien entendu chacun est libre de considérer ces 
nouveaux apports comme contestables, et notamment comme étant trop 

                                                 
33 « L’effet des droits sur la culture politique », pp. 195 ss. 
34 V. la discussion de P-M. Dupuy à ce sujet, op.cit, loc.cit. 
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libéraux, mais il est difficile de ne pas les discuter de façon argumentée et de 
dire que ces questions nous ramènent immanquablement à des 
problématiques dépassées. La mise en lumière de la structure argumentative 
du langage internationaliste (le discours comme dialogue et jeu 
d’argumentation) peut en effet s’accorder parfaitement avec les thématiques 
contemporaines de l’éthique communicationnelle ou de l’intersubjectivité 
néo-kantienne qui permettent de retrouver un fondement rationnel des 
positions juridiques tout en intégrant le linguistic turn.  

Du reste, on peut éclairer les enjeux de ce débat en évoquant le tournant 
plus général pris par la philosophie du droit en même temps que le tournant 
positiviste libéral en droit international. L’un et l’autre sont liés, me semble-
t-il. La philosophie du droit a été très fortement dévalorisée au profit d’une 
théorie générale de type kelsenienne considérée par les positivistes/ 
normativistes comme seule scientifique. De façon plus globale, le 
positivisme s’est privé de la possibilité de résoudre pleinement cette question 
du fondement en la renvoyant à la philosophie. Mais en ce qui concerne la 
philosophie, celle-ci est restée très divisée elle-même ; ce qui est 
fondamental à comprendre ici. D’un côté, l’héritage post-heideggerien a 
cultivé historicisme, relativisme, déconstruction de la rationalité et anti-
humanisme juridique. Si bien que cette partie de la philosophie – à laquelle a 
participé le mouvement déconstructiviste – est en fait venue conforter 
indirectement le positivisme juridique pour condamner toute perspective 
critique basée sur le juste et pour considérer qu’aucun principe ne peut se 
penser sous le signe de l’universel. Or, d’un autre côté, en réaction à ce 
mouvement philosophique, toute une fraction de la philosophie 
contemporaine s’est engagée dans la voie d’une re-fondation en interrogeant, 
non pas l’objet du concept droit, mais le concept lui-même, et donc ses 
conditions de possibilité dans sa dimension d’universalité et sa dissociation 
avec le fait et la morale. Et cette réflexion a débouché sur la prise en compte 
du rôle décisif joué par la rationalité pratique et l’intersubjectivité. Cette 
philosophie contemporaine de la rationalité pratique, nécessairement post-
kantienne, a su intégrer le tournant linguistique et herméneutique et permet 
de fonder un universel formel à partir duquel on peut choisir au-delà de la 
réversibilité des notions. On peut donc adopter une position qui n’est plus 
fluide en ce sens ou contingente mais qui n’est plus naïve non plus, ni 
chargée métaphysiquement comme autrefois et qui permet de re-fonder la 
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raison et une certaine universalité de valeurs après la déconstruction opérée 
par l’ensemble des courants post-heiddegeriens comme ceux de Foucault, de 
Wittgenstein, Derrida etc… 

En réalité, M. Koskenniemi connaît parfaitement les éléments de ce 
débat mais bien entendu ne les envisage qu’au regard des prémisses de sa 
conception du langage et de la politique. Il peut accepter une certaine 
pratique effective de l’intersubjectivité au niveau de l’élaboration des 
normes, mais considère qu’à partir du moment où l’on entre dans le jeu de 
l’argumentation elle-même, la pratique de l’intersubjectivité s’identifie 
inévitablement à une simple stratégie argumentative de recherche 
d’objectivité et donc à une lutte pour l’hégémonie de sa position personnelle. 

On remarquera d’ailleurs que la conception donnée par M. Koskenniemi 
des « méthodes » d’approche du droit international (« Lettre aux 
organisateurs du symposium… ») – auxquelles il veut donc substituer des 
styles culturellement situés – pose le même type de difficultés et peut paraître 
là encore assez réductrice car il semble considérer que les internationalistes 
sont encore à prétendre atteindre une véritable objectivité scientifique par le 
biais de leurs méthodes35. Or c’est ne pas voir que le rapport à la « vérité du 
droit » a quand même considérablement évolué depuis Descartes, que la 
question de l’objectivité scientifique dans le domaine des sciences humaines 
comme le droit a changé et que les juristes sont beaucoup plus conscients des 
limites de leur travail scientifique. En revanche M. Koskenniemi est 
totalement convaincant lorsqu’il montre avec raison que les méthodes 
classiques se présentent le plus souvent sous la forme d’un savoir neutre et 
désintéressé à l’égard des conflits sociaux alors qu’il y a toujours un intérêt 
historiquement et socialement situé à exercer une telle activité. Et il est vrai 
aussi que ce savoir désintéressé et neutre est présenté comme la garantie 
d’accès à une certaine vérité – qui n’est plus cependant présentée comme 
vérité absolue. Mais révéler cet intérêt social et culturel dissimulé derrière 
l’apparente neutralité du positiviste doit-elle nécessairement conduire à ne 
faire des méthodes que des styles ? Et si les méthodes sont seulement de 
styles, l’auteur ne nous offre-t-il pas de choisir entre ces différents styles 
suivant nos traditions culturelles de la même façon que les organisateurs du 
symposium demandaient à plusieurs internationalistes d’exposer leurs 
méthodes pour comparer leurs mérites ? L’approche critique, révélant 
l’irréductible singularité de chaque « style », ne revient-elle pas au même que 
                                                 
35 « Lettre aux organisateurs du symposium …», pp. 393 ss. 
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l’approche libérale englobant la pluralité des « méthodes » ? Certes, 
M. Koskenniemi prétend rompre délibérément avec le libéralisme de la 
méthode en changeant de style et en écrivant une lettre au lieu d’une étude 
sur sa méthode. De plus, il ne prétend pas à une comparaison impartiale des 
mérites de chacun et se refuse à orienter les choix de méthode par la façon 
dont on demande de les présenter. Mais ne rien proposer c’est encore 
suggérer quelque chose : c’est dire qu’il n’y a aucune justification dernière à 
choisir telle ou telle approche… le pire comme le meilleur. C’est donc 
proposer ici le scepticisme et le relativisme. Et donc orienter également les 
choix. 

Le problème ne fait que redoubler la difficulté au niveau de la décision 
politique ultime. La solution aux questions de droit relève, on l’a vu, d’une 
décision politique et non pas d’un choix argumenté. C’est du moins la 
position que l’auteur adopte le plus généralement36.  

« La décision arrive toujours, pour reprendre les mots du théoricien politique 
Ernesto Laclau, comme une sorte de "folie régulée" et non pas déterminée 
par une structure externe.  
Une décision jurisprudentielle ou l’opinion d’un internationaliste est 
toujours un acte véritablement politique, un choix entre plusieurs possibilités 
qui n’est pas entièrement guidé par des critères externes. C’est même un acte 
hégémonique, c’est-à-dire que, tout en étant partial et subjectif, il prétend 
être universel et objectif »37. 
Si M. Koskenniemi semble parfois très proche d’H. Arendt dans sa façon 

de concevoir la politique comme liberté et capacité d’innover, il est très loin 
d’elle dans son refus de prendre en compte la politique comme constitution 
d’un espace public pluriel de délibération et émergence d’un pouvoir sans 
domination. M. Koskenniemi ne croit pas au conditionnement externe de la 
décision mais pas non plus en la possibilité d’une praxis politique comme 
faisant émerger un bien commun par le biais du respect mutuel ou obligé de 
la discussion, car pour lui le conflit est la réalité fondamentale du social et la 
décision politique le seul moyen de l’apaiser. Or, si l’un des multiples 
mérites de l’auteur est de nous montrer qu’une trop grande confiance dans la 
délibération des acteurs juridiques masque parfois des problèmes 

                                                 
36 Dans l’étude « A quoi sert le droit international ? », p. 332, il évoque la discussion et 
l’argumentation mais de façon très rapide et sans qu’il s’agisse vraiment de la question du choix. 
37 « A quoi sert le droit international ? », p. 346. 
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d’obstruction ou de manipulation hégémonique, lui même n’évite pas alors 
un décisionisme politique qui ne laisse pas de poser problème.  

Le décisionisme est souvent sombrement associé au penseur allemand 
nazi C. Schmitt, mais il est devenu un problème beaucoup plus général qui 
mobilise un grand nombre de penseurs allemands dont ni le passé ni 
l’autorité ne sont contestés comme N. Luhmann, H. Albert ou encore 
H. Lübbe38. C. Schmitt a critiqué le libéralisme politique et économique de 
son époque pour en appeler à un nouvel ordre fondé sur la politique et a 
légué des interrogations devenues classiques sur la signification et 
l’existence de la décision politique. Selon C. Schmitt, le libéralisme met en 
avant l’Etat de droit pour annihiler le pouvoir politique. Or, l’essence de la 
politique réside dans la décision qui détermine les normes et les fait 
appliquer et qui, ce faisant, exprime non pas la justice objective mais la 
volonté existentielle et vitale d’un peuple. La politique est donc une affaire 
de décision et non pas de discussion, elle est indépendante d’une quelconque 
fondation argumentative parce qu’elle s’inscrit toujours dans le fond tragique 
de la lutte pour sa survie face à l’ennemi. Le risque ici n’est évidemment pas 
que M. Koskenniemi développe un décisionisme à la façon d’un C. Schmitt, 
ce qui serait lui faire profondément injure39 car il n’entretient absolument pas 
un vitalisme de la puissance ou une apologie de la guerre, et encore moins la 
mauvaise foi fondamentale et détestable de l’auteur allemand, mais il défend 
au contraire une éthique de la responsabilité qui pourrait le rapprocher d’un 
décisionisme du type de celui de M. Weber40. Et on ne saurait ignorer que le 
décisionisme politique met peut-être à jour ces moments énigmatiques de la 
politique internationale que soulignait R. Aron en évoquant le président des 
Etats-Unis confronté à la décision de déclencher le feu nucléaire41. Ce que 
l’on pourrait appeler le « décisionisme » de la pensée de M. Koskenniemi 
n’est de toutes façons pas nécessairement de cet ordre là. Certes il évoque 

                                                 
38 S. Mesure, « Rationalisme et faillibilisme », in A. Renaud (dir), Histoire de la Philosophie 
politique, T. 5, p. 150. 
39 Comme le souligne P-M. Dupuy, op.cit, p. 135. M. Koskenniemi le critique d’ailleurs 
expressément in « La dame fait trop de serments », p. 168 ss., mais en livre également des analyses 
très approfondies : « International Law as Political Theology: How to Read the Nomos der Erde », 
Constellations: An International Journal for Critical and Democratic Theory, 2004, vol. 11, pp. 492-
511 et « Carl Schmitt, Hans Morgenthau and the Image of Law in International Relations », in 
Michael Byers (dir.), The Role of Law in International Politics, Oxford, Oxford University Press, 
2000, pp. 17-34, où l’auteur soutient que toute la théorie des « relations internationales » aux Etats-
Unis s’est construite sur un fondement schmittien. V. également Gentle Civilizer…, pp. 474-494.  
40 V. en ce sens « La dame fait trop de serments… », p. 164 et « La place du droit au sein de la 
sécurité collective », p. 126 ss. 
41 S. Mesure, op.cit, p. 154. 
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parfois « le moment existentiel de la "décision" de politique étrangère »42, 
mais par l’idée de choix politique, l’auteur évoque beaucoup plus souvent la 
façon pragmatique dont le juge ou même le conseiller soupèsent les deux 
arguments contradictoires proposés et tranchent par une « décision » visant à 
un certain équilibre entre les intérêts au regard du contexte donné.  

« Bref, peu d’internationalistes envisagent le droit international comme étant 
la mise en œuvre de règles formelles préexistantes ou de grands objectifs. Le 
choix des règles à appliquer et de la manière de les mettre en œuvre, le choix 
des principes d’interprétation et celui de la règle ou de l’exception – parmi 
plusieurs techniques – font tous appel à la recherche pragmatique d’un 
équilibre entre des considérations opposées dans des cas particuliers »43. 
Il parle même d’une « prudence contextuelle »44 pour caractériser ce 

travail. On est donc ici très loin du souverain schmittien qui décide d’une 
situation exceptionnelle au nom de la volonté nationale, même si par ailleurs 
l’auteur semble parfois céder à cette comparaison pour d’autres situations45. 
Ceci posé, on trouve donc chez M. Koskenniemi les prémisses de tout 
décisionisme : « 1)  l’incompatibilité des points de vue ultimes 
2)  l’impossibilité de régler leurs conflits par une argumentation 
véritablement rationnelle et donc 3)  la nécessité de faire un choix46 » ; et les 
inconvénients qui en résultent : celui d’un complet relativisme des solutions 
adoptées et d’un conventionalisme et d’un contextualisme radicaux proches 
du second Wittgenstein. Aucune fondation rationnelle (i.e fondé en raison) 
n’étant possible pour déterminer la décision politique, tout peut paraître 
réduit à une affaire de goûts, d’intérêts, de préférences culturelles, et souvent 
de volonté hégémonique, comme si rien ne pouvait être opposé au pouvoir 
hégémonique des plus puissants que des mouvements de résistance…  

« Si le droit concerne aussi inévitablement le subjectif et l’émotionnel, la foi 
et l’engagement, alors rien n’empêche de ré-imaginer le droit international 
comme un mouvement en faveur de la résistance et de la transgression. »47 
Mais si tout est contingent et relatif, qu’est-ce qui légitime les 

mouvements de résistance plutôt que les puissances hégémoniques dans leur 
utilisation du droit international ? Qu’est-ce qui permet de différencier 

                                                 
42 « La dame fait trop de serments … », p. 145. 
43 « A quoi sert le droit international ? », p. 338. 
44 S. Mesure, op.cit, loc.cit. 
45 « La dame fait trop de serments… », p. 164. 
46 S. Mesure, op.cit, p. 153. 
47 « La dame fait trop de serments… », p. 171. 
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réellement le phénomène de résistance du phénomène de pouvoir ? Si tout est 
relatif et culturel, qu’est-ce qui fait qu’une culture politique du formalisme 
est plus souhaitable qu’une culture politique instrumentaliste ? Au nom de 
quoi puis-je opposer cette culture formaliste à l’instrumentalisme des anglo-
saxons ? Peut-on vraiment se borner à dire, comme fait l’auteur, que l’on 
peut établir des distinctions de la même façon que « l’on différencie le kitsch 
du non kitsch »48 ? Au-delà de la formule ironique, n’est-ce pas en effet 
renvoyer une fois de plus cette distinction à une affaire de goût, donc 
essentiellement au subjectif et au contingent ?  

La réponse de M. Koskenniemi est en fait plus nuancée qu’il n’y paraît 
et une telle critique peut porter à faux si on cherche par là à dénoncer un 
subjectivisme complet dans lequel verserait l’auteur. Du moins l’auteur s’en 
défendrait-il fermement. M. Koskenniemi ne considère pas qu’il existe de 
véritable subjectivisme ou objectivisme des positions, pas plus qu’il n’existe, 
selon lui, de valeurs proprement subjectives ou objectives. Il récuse en effet 
que l’on puisse se baser sur une différenciation claire entre le subjectif et 
l’objectif car, de son point de vue déconstructiviste, il s’agit des deux pôles 
opposés d’un même jeu d’argumentation, donc relatifs et interdépendants. 
En ce sens, Il n’y a donc pas plus de subjectivité « pure » dans la pensée de 
M. Koskenniemi qu’il n’y a d’objectivité « pure » car ce sont des termes que 
l’on ne perçoit, encore et toujours, qu’à travers les jeux du langage et de 
l’argumentation, donc comme étant déjà intériorisés à travers le langage et la 
socialisation. C’est un peu comme un cercle qu’il ne faut jamais oublier pour 
comprendre sa pensée : le langage internationaliste est à la fois structure 
structurée par les conventions sociales implicites en usage dans un groupe 
donné et structure structurante de nos comportements. On vit dedans en 
quelque sorte et c’est pourquoi également, selon l’auteur, on « est dans le 
décisionisme », il nous est imposé, et nous sommes « contraints » à la prise 
de décision si l’on veut différencier le « kitsch » du « non kistch ».  

Mais ce faisant, les difficultés peuvent paraître seulement se déplacer car 
la question de la liberté humaine comme subjectivité qui fait des choix ne 
s’en trouve pas fondamentalement évacuée, ni le fait que cette liberté ne se 
détermine pas selon des choix fondés rationnellement en droit et donc agit 
suivant ses préférences personnelles, ses goûts, même conditionnés par son 
environnement. Quel que soit son conditionnement par le langage et la 
socialisation, la prise de décision demeure bien un moment où ce n’est plus 
                                                 
48 « International Law in Europe : Between Tradition and Renewal », EJIL, vol. 16, 2005, p. 123. 
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le langage du droit qui gouverne mais ce qu’il faut bien appeler, d’une façon 
ou d’une autre, une « subjectivité humaine », laquelle se libère de toute 
obligation normative et devient en un certain sens absolue, « se décidant » 
suivant le système de valeurs de l’acteur et du groupe social dans lequel il 
évolue. En effet, de deux choses l’une : soit on peut se libérer suffisamment 
de la structure du langage et faire un choix, soit on est conditionné et on ne 
fait pas vraiment de choix. Et M. Koskenniemi reste au milieu du gué, me 
semble-t-il, entre les deux, car il semble nous présenter l’idée déconcertante, 
non seulement de la nécessité de faire un choix, mais d’un choix qui demeure 
conditionné... Ceci reste fort complexe et difficile à appréhender et recèle 
une curieuse ambiguïté. Se noue en réalité peut-être ici une difficulté interne, 
spécifique à la pensée de M. Koskenniemi, en raison du structuralisme même 
de l’auteur qui vient tout à la fois conforter et buter sur son décisionisme. 
La question est de savoir s’ils sont réellement compatibles : un décisionisme, 
quel qu’il soit, présuppose toujours un moment de liberté pour opérer un 
choix libre, présuppose un « sujet ». Il présuppose une décision qui reste 
irrationnelle, non pas au sens où elle serait aveugle et non réfléchie, mais au 
sens où, même réfléchie, elle reste libre, c’est-à-dire non contrainte par la 
raison ou le langage. Or, un tel décisionisme peut-il dès lors accompagner un 
structuralisme qui présuppose toujours un conditionnement de cette liberté 
par la structure et le langage et qui semble conduire justement à l’effacement 
du « sujet » ? La question reste posée et l’auteur maintient, sans la résoudre, 
l’énigme de cette tension car il situe uniquement son point de vue au niveau 
de celui de l’acteur immergé dans la pratique. On peut même penser qu’il 
accepterait cette aporie comme étant indépassable et constitutive d’une 
pensée non dogmatique et faillible.  

Quoiqu’il en soit, et quand bien même on passerait cet obstacle pour 
accepter le décisionisme politique « subjectif » de l’auteur, ne va-t-on pas 
cette fois-ci buter sur l’aporie d’une politisation « subjective » croissante de 
la vie internationale qui serait la contrepartie de la dénonciation du 
gigantisme bureaucratique pragmatique et instrumental du droit 
international ? Et si le droit est rapporté à la politique individuelle des 
acteurs, n’y a-t-il pas ici le risque d’une dilution inévitable du droit dans la 
politique et donc, en droit international, dans la loi du plus fort ? Certes, 
M. Koskenniemi ne cesse de rappeler l’autonomie formelle du droit comme 
discours spécifique, mais le droit international demeure bien l’instrument de 
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la réalisation contingente des intérêts particuliers qui se font valoir à travers 
lui. Si bien que pour comprendre la signification des actes et des normes 
juridiques, il faut remonter, au-delà des normes elles-mêmes, jusqu’au jeu 
des intérêts historiquement et socialement situés qui vont ainsi se réaliser par 
le biais du droit. Or arrivés là, on ne voit plus en quoi l’autonomie formelle 
du droit est préservée et on peut se demander si on n’assiste pas à une 
négation plus insidieuse du droit. 

Autrement dit, à trop insister sur la critique d’un libéralisme 
internationaliste qui est sans aucun doute politiquement appauvri au profit du 
droit, il risque de ne pouvoir s’opposer réellement à l’utilitarisme, 
l’instrumentalisme et au réalisme le plus dur et donc de s’enfermer dans un 
singulier paradoxe. Or, le libéralisme n’est-ce pas aussi les droits de 
l’homme dont M. Koskenniemi convient qu’ils sont aussi « nécessaires 
qu’impossibles »49 ? Cette formule de l’auteur peut paraître paradoxale et 
énigmatique mais elle exprime en fait ses thèses profondes et une critique 
très forte du discours sur les droits. En même temps elle traduit une certaine 
ambivalence de l’auteur à l’égard du libéralisme : 

« …alors que la rhétorique des droits de l’homme a exercé dans l’histoire un 
effet positif et libérateur sur les sociétés, dès que les droits sont 
institutionnalisés et deviennent une pièce maîtresse de la culture politique et 
administrative, ils perdent leur vertu transformatrice. Ils se pétrifient sous la 
forme d’un modèle légaliste qui marginalise les valeurs ou les intérêts qui 
résistent à leur transposition en termes de droits. De cette manière, le 
principe libéral de la "primauté du droit sur le Bien"50 entraîne ce que l’on 
appelle une "colonisation" de la culture politique par l’emploi d’une 
terminologie technocratique qui ne laisse aucune place à l’expression ou à la 
réalisation des conceptions du Bien. »51 
Si l’on comprend bien la critique ainsi portée, on pourrait également 

faire observer que ce passage illustre la nécessité implicite de conserver une 
certaine forme de libéralisme, qui est à l’origine des droits fondamentaux (ils 
sont nécessaires), tout en condamnant son autre forme bureaucratique et 
technocratique (ils deviennent impossibles à préserver comme tels). Est-ce 
donc si impossible ? M. Koskenniemi est-il implicitement, et tout comme 

                                                 
49 « Les droits de l’homme sont comme l’amour, à la fois nécessaires et impossibles », in « Les droits 
de l’homme, la politique et l’amour », p. 203. 
50 J. Rawls, A Theory of Justice, Oxford, Clarendon Press, 1971, p. 31. 
51 « L’effet des droits sur la culture politique », p. 175. 
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M. Weber, un « libéral désespéré »52 ? Sa conception même du libéralisme 
ne masque-t-elle pas des différences essentielles entre différents types de 
libéralisme au niveau international ? Le libéralisme est né, non pas vraiment 
avec Hobbes, mais certainement plus avec John Locke qui a théorisé l’idée 
d’un sujet individuel, doté de droits individuels inaliénables et opposables au 
pouvoir. Le libéralisme s’attaquait donc originairement à l’absolutisme et la 
tyrannie du pouvoir et ce fond originaire du libéralisme ne peut être nié ni 
oublié, même lorsqu’il sera transposé en droit international. Le lien entre le 
libéralisme et un certain type d’humanisme juridique est en effet patent au 
niveau international avec la transcription positive des droits de l’homme 
après 45 et leur réactivation depuis les années 90. D’où le caractère 
également problématique de ce qui pourrait apparaître comme un anti-
humanisme latent des écrits de M. Koskenniemi en raison de sa critique du 
libéralisme et des droits. Mais il ne faudrait pas non plus se méprendre à ce 
sujet car, tout comme le libéralisme politique, l’humanisme juridique est un 
concept ambigu et multiple. S’il y a donc un anti-humanisme juridique dans 
la pensée de M. Koskenniemi, ce ne serait pas pour rejeter la « dignité de 
l’humain » mais au contraire pour la préserver en montrant la dés-
humanisation des excès du juridisme, de la raison technique et de la 
bureaucratie en matière de droits et d’humanitaire. Enfin un certain 
libéralisme n’est-il pas également associé à cette culture formaliste qu’en 
définitive M. Koskenniemi défend à l’encontre des positions instrumentales ? 
C’est-à-dire le fait que la forme juridique permette de prévaloir et d’englober 
les valeurs et objectifs subjectifs de tous ? 

« La forme du droit met les adversaires politiques sur un pied d’égalité, 
chacun d’entre eux pouvant rendre compte des injustices qu’il a ressenties 
en alléguant la violation des règles de la communauté à laquelle il appartient 
– confirmant ainsi l’inclusion et le principe de l’égalité des conditions de 
traitement entre tous les membres de la communauté. Certes, les 
internationalistes peuvent être en désaccord sur la portée pratique d’une telle 
réglementation. Mais il n’en demeure pas moins que, quelle que soit son 
inefficacité en pratique, l’idiome juridique réaffirme en soi le pluralisme des 
positions politiques ; ou encore, la primauté de la règle formelle rend 
possible ce pluralisme politique »53. 

                                                 
52 Formule de W. J Mommsen in Max Weber et la politique allemande, 1890-1920, Paris, PUF, 1985, 
p. 478. 
53 « A quoi sert le droit international ? », p. 342. 
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Ne revient-il pas ici à cette primauté libérale du droit sur les valeurs 
subjectives qu’il a pourtant condamnée ? Certes, en raison de sa 
déconstruction du couple subjectif/objectif, il considère qu’il n’existe pas 
réellement de « valeurs subjectives », et certes également il définit cette 
primauté formelle comme un style culturel. Mais il n’empêche qu’il en 
défend le principe à plusieurs reprises et qu’il amorce ici un retour à la 
primauté du droit qui peut sembler paradoxal.  

On voit cependant qu’au fond toutes ces difficultés ou ambiguïtés que 
posent certaines implications de la pensée de M. Koskenniemi sont peut-être 
moins liées à ce que l’on percevait comme un radicalisme ou un 
réductionisme de l’auteur qu’au contraire, à sa volonté de conserver le droit 
international comme étant à la fois et intrinsèquement, constitutivement, un 
horizon de sens et l’instrument d’une politique hégémonique, comme 
pouvant être un langage émancipateur et un instrument de domination.  

« Mais, bien que le droit international soit, de cette manière, une politique 
hégémonique, "il reste malgré tout une forme de politique douée de 
plusieurs vertus particulières" … on assiste à la pratique croissante qui 
consiste à formuler des revendications politiques dans un langage juridique 
par un nombre toujours plus grand d’acteurs internationaux : au sein des 
organismes relatifs aux droits de l’homme, des organes du commerce et de 
l’environnement, dans les tribunaux et organismes régionaux et universels, 
et qui plus est, dans les luttes concernant la mondialisation. Et toutes ces 
revendications deviennent part intégrante d’un processus de construction 
d’une communauté politique universelle »54. 
Ce qui donne d’ailleurs une très grande attractivité à ces analyses car, ce 

faisant, comme on l’a souligné plus haut, il se refuse au scepticisme de 
certains légalistes ou au cynisme des réalistes ou encore à la dévalorisation 
systématique du droit par des auteurs critiques comme M. Foucault dont il 
semble pourtant parfois très proche. Mais, récusant la possibilité de réduire 
les oppositions que génère cette ultime double position, n’est-il pas piégé par 
les tensions qui en résultent ? Ce qu’il expose comme une tension 
constitutive du droit international ne signifie-t-il pas en réalité une véritable 
contradiction du principe ? Plus profondément peut-être, en quoi peut-il 
fonder la dimension de la critique ?  

L’inquiétude post-moderne (non rationaliste) de M. Koskenniemi fait 
peut-être de lui l’un des derniers (des nouveaux ?) romantiques du droit 
international, un auteur romantique lucide qui a retracé pour nous la structure 
                                                 
54 « Le droit international et l’hégémonie… », pp. 319 et 320. 
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et l’histoire du droit international d’une façon exceptionnelle de telle sorte 
que ce travail soit devenu un acquis fondamental pour la pensée 
internationaliste, mais qui, à l’instar de tout romantique, considère que la 
rationalité éthique et juridique doit être emportée avec le flot de l’histoire du 
droit international. Or, il existe un dernier sens à prendre, c’est la direction. 
Le sens n’est pas seulement une signification que l’on dégage par la structure 
et la narration historique mais c’est aussi une orientation à nos 
comportements pratiques. C’est le sens du droit international comme devoir-
être, comme modèle de comportement. Sera-t-il possible de le refonder ainsi 
après les écrits de M. Koskenniemi ? L’une des leçons magistrales apportée 
par M. Koskenniemi est de vouloir réhabiliter le moment proprement 
politique qui s’instaure au cœur même du monde du droit international. Mais 
ne peut-on penser une conception de la politique dans le monde international 
qui ne soit pas celle du décisionisme et de l’exceptionnel, mais une 
conception, comme l’auteur le suggère parfois, qui accompagnerait mieux 
l’émergence d’une société mondiale contemporaine normalisée comme 
espace de discussion autant que comme lieu de conflits ? Une politique 
faisant sa place à la « décision raisonnable »55, laquelle serait issue d’une 
discussion critique sur ce qu’il convient de faire56 ? Et ne peut-il dès lors y 
avoir une justification rationnelle d’une politique libérale lucide, solidaire et 
critique, qui irait au-delà de l’ancien libéralisme internationaliste incapable 
de limiter les excès de la raison juridique technique ? 

Emmanuelle JOUANNET 

                                                 
55 Terme de R. Aron dans sa Préface à M. Weber, Le savant et le politique, Paris, Plon, 1959, 230 p. 
56 V. E. Jouannet, « La communauté internationale vue par les juristes », AFRI, 2005, vol. VI, pp. 21s. 


