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DOSSIER :
Histoire du droit international

Raphaël Cahen, Frederik Dhondt et Elisabetta Fiocchi Malaspina

L’essor récent de l’histoire du droit international

1. Ce dossier spécial est consacré à l’histoire du droit international. Il regroupe sept contributions portant  
sur divers aspects de cette sous-discipline de l’histoire du droit qui connaît un essor historiographique ma -
jeur dans le monde, mais plus relatif en France. En effet, aucune section ne portait sur l’histoire du droit  
international dans l’ouvrage collectif récent qui présentait les tendances actuelles et les nouveaux champs 
de l’histoire du droit en France. Néanmoins, on ne peut omettre de (…)
>>Lire l’article

Dante Fedele

Between private and public law : The contribution of late medieval ius commune to the conceptualisation 
of diplomatic representation

Abstract : This paper examines the development, by late medieval ius commune jurists, of a notion of 
diplomatic representation which is rooted in the doctrine of private law agency. In particular, it endeav-
ours to study the basis and limits of ambassadors’ negotiating powers, by analysing some issues relating to  
procuration and the ratification of treaties. The conclusion illustrates the persistence of the central role of  
this notion of diplomatic representation in the discussion of the (…)
>>Lire l’article

Frederik Dhondt

Renonciations et possession tranquille : l’abbé de Saint-Pierre, la paix d’Utrecht et la diplomatie de la Ré-
gence

Résumé : L’abbé de Saint-Pierre (1658-1743) est un des penseurs les plus étudiés du début du dix-huitième 
siècle. Son projet « utopique » de paix perpétuelle fut publié pendant le Congrès de paix d’Utrecht (1712-
1713), où des plénipotentiaires de diverses puissances européennes mirent fin à la guerre de Succession d’Es-
pagne (1701-1714).  Comme le souligne Merle  Perkins,  les conceptions de Saint-Pierre,  comme celles  de 
Hobbes, partaient de la crainte comme fondement de l’ordre social et de la nécessité d’un (…)
>>Lire l’article
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Raphaël Cahen

Hauterive et l’école des diplomates (1800-1830)

Résumé : Le comte d’Hauterive, qui fut l’une des figures majeures de la diplomatie française de la fin du 
Directoire au début de la monarchie de Juillet, a consacré une grande partie de sa carrière à la formation  
des diplomates à travers la création d’une école rattachée au ministère des Affaires étrangères. L’école entre-
tenait des relations ambiguës avec le droit de gens et n’a jamais vraiment réussi à professionnaliser le métier  
de diplomate. En revanche, les trajectoires de trois des anciens (…)
>>Lire l’article

Elisabetta Fiocchi Malaspina

« Toil of the noble world » : Pasquale Stanislao Mancini, Augusto Pierantoni and the international legal 
discourse of 19th century Italy

Abstract : The aim of this article is to reconstruct, from a legal historical point of view, the complexity and 
the meaning of international law in the Italian peninsula during the 19th century. The paper will analyse  
different entanglements that  constituted the core of  nineteenth-century Italian international  legal  dis-
course. It is structured in four sections, dealing respectively with : 1) the principle of nationality elaborated 
by Pasquale Stanislao Mancini and its repercussion both on (…)
>>Lire l’article

Sebastian M. Spitra

After the Great War : International Law in Austria’s First Republic, 1918–mid 1920 s

Abstract : This article studies the role of international law in the Austrian republic after the First World 
War – a time of hope and concerns for the international legal order. Although the war was perceived as  
backlash for international law, its scholarship expanded in Austria until the mid-1920 s. The Austrian in-
ternational  lawyers  strived to integrate  themselves  in  the  broader  transnational  academic community. 
Their contribution to this field developed out of the constitutional debates (…)
>>Lire l’article

Maria Adele Carrai

Historiographies of International Law from a Chinese Perspective

Résumé : Un objectif de l’histoire mondiale émergente du droit international est d’élargir son champ d’ap-
plication pour tenter de surmonter l’eurocentrisme. Dans ce contexte, la Chine, non seulement en tant  
que puissance mondiale émergente qui peut influencer la création des principes normatifs fondant le futur 
ordre mondial, mais aussi en raison de son histoire du droit international, offre une contre-téléologie au 
récit classique du progrès du droit international, compris comme une science. Cet (…)
>>Lire l’article

Anne-Charlotte Martineau

Comment et pourquoi écrire l’histoire du droit international ? Le cas de l’abolition de l’esclavage

Résumé : Ces dernières années, plusieurs débats ont eu lieu entre les juristes internationalistes, d’une part,  
et les historiens et historiens du droit, d’autre part, sur la façon (« comment ») et les raisons (« pour-
quoi ») d’écrire l’histoire du droit international. L’objectif de cet article est de participer à ces débats au  
travers d’un cas d’étude : celui de l’abolition de l’esclavage et son inscription dans l’historiographie du droit 
international. Il s’avère en effet que l’histoire de l’esclavage et en (…)
>>Lire l’article
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