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Description
Dominique Gaurier reprend ici le volume qu'il avait publié en 2005 aux PUR, mais après en
avoir modifié le contenu, parfois dans des proportions importantes. et en l'augmentant d'une
seconde partie. Avec cet ouvrage, l'auteur propose une vue générale qui s'étend de l'Antiquité
au milieu du XXe siècle, avec la création de l'ONU. Il entend proposer ainsi un panorama
général d'une histoire du droit international, toujours en construisant son propos autour de
thèmes qui permettent une présentation plus claire. Il achève là un travail commencé depuis
plus de dix ans, tout en poursuivant son travail de mise à disposition des sources en traduisant
les ouvrages latins des auteurs classiques en langue française. Ce travail devrait susciter
l'intérêt non seulement des historiens, mais aussi des juristes du droit international public, en
leur offrant la possibilité d'avoir un aperçu argumenté de leur domaine de compétence, exposé
sur un long terme et avec une perspective historique absolument nécessaire pour comprendre
les attentes du présent et analyser les défauts ou les lacunes du passé.

26 févr. 2015 . De l'antiquité à la création de l'ONU, préface d'Emmanuelle Jouannet, . La
présence d'ambassades à une époque si reculée de l'histoire.
relevant du droit international public n'a pas toujours recouvert le même contenu . dont on
trouve des exemples dans l'Ancien Testament, dans l'Antiquité . Sauf entre 1798 et 1815,
l'histoire de la neutralité suisse, vue rétrospectivement, est ... Lors de la fondation de
l'Organisation des Nations unies (ONU), la France et.
29 nov. 2012 . Le statut de la Palestine à l'ONU divise les Européens .. Depuis la création
d'Israël la paix a-t-elle seulement existé dans cette région du monde ? . Question sur le droit
international : En quelle qualité Mr Abbas a-t-il fait sa . paysans de Palestine sont les
descendants des habitants de l'antique Judée,.
Roosevelt, Staline et Churchill achèvent l'examen de ce projet et décident de convoquer une
conférence internationale en vue de la création de l'Organisation.
5 avr. 2005 . HISTOIRE DES CANAUX INTEROCEANIQUES ET . Dès l'Antiquité, les
expéditions égyptiennes lancées vers le Soudan ... 13 Un canal intéresse à la fois l'histoire des
sciences et des techniques, l'histoire du droit international et .. à la création de l'ONU, Presses
Universitaires de Rennes, 2014, p.
ARSCAN - Archéologies et Sciences de l'antiquité (UMR 7041) .. L'Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne a été désignée par l'ONU pour être la . laquelle a donné naissance à un
réseau international d'universités en 2002 (réseau UNITWIN). . masters en histoire ("relations
internationales et action à l'étranger"), droit.
6 oct. 2011 . Droit International Public; L'approche historique; L'approche théorique; . Ils
reprennent les techniques apparues sous l'Antiquité, et ils ont été à l'origine de . C'est le Visage
de l'ONU depuis quelques années, et selon les .. De bons outils pour appréhender les
problématiques en création d'entreprise.
Le droit international ne prévoit, en effet, que deux cas de recours licite à la force ... peuples
en terme de droit, au contraire, de par l'histoire, tous les Empires ont . à la résurrection de cette
structure antique et médiévale du droit des gens ? a. . Par ailleurs, l'ONU semble devoir être
écartée de la reconstruction politique et.
Dossier histoire de l' ONU : En Bref. . de la structure, comme en témoigne la création de la
Cour pénale internationale et du Conseil des droits de l'homme.
Le droit international dans l'histoire ... L'utilisation ouverte du Chapitre VII de la Charte de
l'ONU pour attaquer des ennemis choisis soigneusement sous le.
Une conférence internationale réunie par l'O.N.U. en 1969, à Vienne, a élaboré une . est votée
en 1960, suivie de la création du parc national de la Vanoise en 1963. . Les premières sources
internationales du droit de la chasse sont des ... Le patrimoine, notion familière au monde
occidental depuis l'Antiquité (où elle.
À l'époque de Pasquali, les ouvrages consacrés au droit diplomatique ou au droit . Histoire du
droit international : de l'Antiquité à la création de l'ONU, Rennes.
Du droit du travail aux droits de l'humanité : études offertes à Philippe-Jean Hesse . Une

histoire du droit international : de l'Antiquité à la création de l'ONU.
Avec cet ouvrage, Dominique Gaurier propose une vue générale qui s'étend de l'Antiquité au
milieu du XXe siècle, avec la création de l'ONU. Il entend.
22 avr. 2016 . La création de la CIJ est l'aboutissement d'une longue évolution . Mais c'est au
traité de Jay de 1794 que l'on fait généralement remonter l'histoire moderne de l'arbitrage. .
Outre leur compétence en droit international, ces magistrats . Dans un entretien accordé à la
Radio de l'ONU, le Greffier revient sur.
23 août 2014 . Ainsi, dans l'Antiquité européenne, grecque et latine, comme le montre Fustel ...
Et aussi Antonio TRUYOL Y SERRA, Histoire du droit international public, . Sans être
exhaustifs, ces exemples montrent dans l'histoire et l'actualité .. C'est, d'une manière générale,
ce que l'ONU avait tenté d'obtenir par le.
1 avr. 2013 . De l'Antiquité à nos jours, la vision et la prise en charge du . certains étaient tués
dès la naissance, ou utilisés par des mendiants qui .. handicapées l'exercice du droit à
l'autonomie, à l'intégration sociale . 2006 : Adoption de la nouvelle Convention sur les droits
des personnes handicapées par l'ONU.
Tout au long de l'antiquité la notion des droits de l'homme ne semble pas très ... Parallèlement
à une prise en charge par l'ONU, s'est confirmée la tendance à . S'il convient probablement
d'inscrire l'histoire des droits de l'homme dans une.
Emanuelli, Claude, Les actions militaires de l'ONU et le droit international humanitaire,
Montréal: Wilson & Lafleur ... toujours existé et qu'il est un phénomène toujours présent à
travers l'histoire de l'Antiquité à aujourd'hui36. , ce qui nous.
crime organisé transnat,ional en droit international, voir ORLOVA, A.v., MOORE, .. D'aucun
pro- pose d'ailleurs d'en faire remonter l'histoire à l'Antiquité. 1l. Tou- .. duites au sein de
l'ONU, par le Secrétariat général ou d'autres institutions.
Dans l'Antiquité, l'idée d'accorder une protection spéciale aux enfants n'était pas . Il se
développe ainsi progressivement un « Droit des mineurs. . des Droits de l'Enfant commence à
trouver un écho international avec la création de la.
Couverture du livre « Histoire du droit international ; auteurs, doctrines et . Une histoire du
droit international ; de l'Antiquité à la création de l'ONU Dominique.
6 oct. 2015 . Du droit du travail aux droits de l'humanité : études offertes à . 180320246 :
Histoire du droit international : de l'Antiquité à la création de l'ONU.
Ses recherches actuelles portent sur l'histoire du droit international portent, .. en 2014 une
Histoire du droit international de l'Antiquité à la création de l'ONU,.
Histoire du droit international : de l'Antiquité à la création de l'ONU . et ONU; La protection
des personnes et des minorités, l'émergence d'un droit humanitaire.
17 sept. 2007 . Chapitre I. Zones côtières et droit international : une association inopérante. 33
... Sur l'histoire de la liberté des mers : GAURIER (D), Histoire du Droit international. Auteurs,
doctrines et développement de l'Antiquité à l'aube de la période ... l'ONU et qui s'est
considérablement développé depuis lors. 64.
En raison de la préparation du IIIe Congrès international de droit comparé organisé . et la
codification du droit international au Secrétariat de l'O.N.U. ; Monseigneur J.-J. Loêff, .
L'histoire du vocabulaire juridique; étude historique et comparée de la langue du . La solennité
et la preuve dans les républiques de l'antiquité.
Maître de conférences en histoire du droit à l'université de Nantes (en 2003). ISNI : ISNI 0000
0000 .. du droit international. de l'Antiquité à la création de l'ONU.
18 avr. 2008 . Dans le contexte des relations internationales, il faut reconnaître le rôle . Le
principe de la « responsabilité de protéger » était considéré par l'antique ius . par toutes les
nations, et le fruit d'un droit international dont la tâche était de . central du dessein créateur de

Dieu pour le monde et pour l'histoire.
8 oct. 2011 . L'histoire du droit international est très étroitement liée à l'Histoire en . Section 1 :
Les origines du droit international : l'Antiquité et le Moyen-Age ... du mouvement de création
des Etats, le nombre des membres de l'Onu.
28 août 2014 . Avec cet ouvrage, Dominique Gaurier propose une vue générale qui s'étend de
l'Antiquité au milieu du XXe siècle, avec la création de l'ONU.
Le droit international public se heurte cependant à la notion de souveraineté des . Dans
l'Antiquité, les rapports entre états n'étaient pas à proprement parler codifiés. .. droit
international en général et les organisations internationales type ONU .. avec la création par la
Convention du 18 mars 1965 du centre international.
Le droit international libéral-providence : une histoire du droit international . L'histoire du
droit international, depuis son émergence au XVIIIe siècle, est retracée, faisant . Histoire du
droit international : de l'Antiquité à la création de l'ONU
philosophie de la Grèce antique et dans la religion. Les droits de l' . le plan international, avec
l'avènement des conventions de droit internatio- nal relatives aux . La création de l'ONU en
1945 a vu la naissance de la première organisa-.
Une analyse du discours onusien, Unité d'Histoire des religions, Université de . grecque,
romaine et le judaïsme ainsi que dans l'histoire des religions ». .. de l'ONU autour de son livre
Les sociétés transnationales et des droits humains . et mimétisme en droit international : un
regard anthropologique sur la formation des.
28 août 2014 . Avec cet ouvrage, Dominique Gaurier propose une vue générale qui s'étend de
l'Antiquité au milieu du XXe siècle, avec la création de l'ONU.
L'Afrique du Nord antique La région de Tébourba (Thuburbi Minus) dans l'Antiquité, . Ve
colloque international sur l'histoire et l'archéologie de l'Afrique du Nord, réuni . Tunis, s. d.
(1991), Missions ONU - Ministère tunisien de l'Aménagement du .. La gestion intégrée de l'eau
dans l'Antiquité tardive : la réception du droit.
David, É., Droit des organisations internationales, Bruxelles, Bruylant, 2016, 829 p., .. critiques
de l'histoire du droit international, spécialement par son souci de se ... l'interdépendance à
travers les aspects institutionnels et juridiques de l'ONU .. évolution historique de l'occupation
belligérante de l'Antiquité à nos jours,.
1965 : la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de . 1993 et 1994 :
Création par le Conseil de sécurité de l'ONU des tribunaux pénaux . droit de vivre dans un
environnement équilibré et respectueux de la santé »). . Tout au long de l'Antiquité, la notion
ne semble pas très développée, comme.
16 déc. 2016 . Ces règles sont contenues dans le droit international humanitaire. . Brève
histoire du droit de la guerre . tout comme dans de nombreux textes de l'Antiquité
(Commentaires de la guerre des Gaules de César…) . Il a fallu 50 ans à l'ONU pour parvenir à
la rédaction d'un code des crimes contre la paix et la.
Le multilatéralisme porte-t-il en lui la «fin de l'Histoire»? Selon cette vision . unies (ONU),
coeur du multilatéralisme planétaire, n'a pas empêché les États-Unis d'engager unilatéralement .
c'est l'application des principes démocratiques aux rapports internationaux. . États, confiance
dans le droit et les institutions. Wilson.
1) L'Organisation des Nations unies; L'ONU. Livre . 341.22 MES Niveau 2 - Droit, . 8) Une
histoire du droit international : de l'Antiquité à la création de l'ONU.
17 mars 2009 . La peine de mort en droit international et européen : une abolition aux . Depuis
l'Antiquité et au fil de l'histoire la perception et l'acceptation de cette . Peu à peu l'ONU a par la
suite développé une position plus franche.
L'évolution depuis l'histoire ancienne jusqu'à la charte de l'ONU. .. regard du droit

international car, bien que contraignantes et dolosives, elles ne comportent . Si la pratique en
est ancienne, comme en attestent dès l'antiquité les statuts des.
de l'essentiel du droit international relatif à l'esclavage : ses origines et le progrès de la
campagne . L'esclavage existe depuis l'Antiquité. 5. , mais la .. L'ONU ou tout autre organisme
international ne peut mener à bien un mandat relatif à l'escla- ... L'image que l'histoire donne
de l'esclavage, qui est fondée sur la traite.
Histoire du droit international : de l'Antiquité à la création de l'ONU / Dominique Gaurier ;
avant-propos d'Emmanuelle Tourme-Jouannet.
Grandes pages du droit international (volume 01) : les sujets. SANTULLI, Carlo .. Nbr. Exp.
Histoire du droit international : de l'Antiquité à la création de l'ONU.
28 août 2014 . Avec cet ouvrage, Dominique Gaurier propose une vue générale qui s'étend de
l'Antiquité au milieu du XXe siècle, avec la création de l'ONU.
1 avr. 2006 . Avancée confirmée par la création de la Cour pénale internationale. . Durant
l'Antiquité, les punitions collectives marquaient l'expression de l'autorité . le « génocide »,
adopté en 1949 par l'Onu : crime de masse visant la.
Adresse Chemin de la Censive du Tertre 44300 Nantes Principales publications. Histoire du
droit international, de l'Antiquité à la création de l'ONU, Rennes.
1 ) Brève histoire du droit international : . Dès l'Antiquité on trouve l'ébauche de certaines
normes qui vont régir en partie les relations entre les . pas à l'idée de pacifier les relations
internationalesà Charte du 26/06/45à création de l'ONU. 2.
En 2008, selon Amnesty International, au moins 2390 personnes ont été . D'un point de vue
historique, l'existence de la peine de mort est documentée depuis l'Antiquité, . publie «Des
délits et des peines», qui fait date en matière de droit pénal. . de l'homme et des résolutions
récentes de l'ONU appelant à un moratoire.
28 août 2017 . Blog destiné aux confrères juristes en droit international, à leurs proches et .
portée par les ailes d'un impertinent mais chantant « Ah, l'ONU, toussa… ... L'histoire de
Charlotte était plus compliquée qu'un dictionnaire en .. (traités, déclarations, échanges de
lettres) de l'Antiquité à nos jours, en anglais.
4 mars 2015 . En effet, après les États, sujets originaires du droit international public, .. Par
exemple, sous l'antiquité grecque, il y a des relations entes des cités, ... Depuis la création de
l'ONU, exceptionnellement une résolution de l'ONU .. le droit international, à deux moments
de son histoire, a favorisé la création.
Avant d'étudier le système international de protection des droits de l'homme il convient de
situer les droits de la personne dans l'histoire. . Le Rapport Notre diversité créatrice de l'ONU
/UNESCO l'affirme de manière très précise : . L'antiquité . plusieurs a contrario, reconnaissent
notamment le droit au respect de la vie,.
Chapitre I – Histoire du droit international........ .. Le monde antique et le droit international…
La Chine. . A. — Naissance des États Souverains et de la société interétatique .. Rapports entre
l'O.N.U. et les organisations régionales.
Une histoire du droit international de l'antiquité jusqu'à la création de l'ONU, Dominique
Gaurier, Presses Universitaires Rennes. Des milliers de livres avec la.
mobiltrx4c PDF Droit international économique - 5e éd. . mobiltrx4c PDF Une Histoire du
droit international : De l'Antiquité à la création de l'ONU by Dominique.
15 oct. 2015 . Cela tient à la logique juridique d'un droit international nouveau, depuis . Le
vieux droit international, dont les fondements remontaient à l'antiquité grecque, . d'État
légitime, appuyée par les États tiers agresseurs et par l'ONU, . à lui de l'histoire, sur ceux qui
s'aviseraient de dénoncer son jeu pervers.
Aussi, l'enseignement traditionnel du droit international, doit-il conserver une place . agrégé

l'étude de problèmes qui relevaient de l'histoire diplomatique, de la philosophie politique ... En
troisième lieu, sans négliger les prémices antiques, nous .. Selon l'ONU, toute nation a droit à
un Etat, et tout individu a droit à une.
L'approche classique de l'histoire des relations internationales : ... C'est la naissance du droit de
la guerre auquel bon gré mal gré les Etats se .. outre le recours aux éléments traditionnellement
empruntés au répertoire antique, les ... Pour lui, la communauté internationale incarnée par
l'ONU est appelée à se mobiliser.
8 mars 2017 . Elle est également célébrée à l'ONU et, dans de nombreux pays, c'est un jour de
fête nationale. . La Journée internationale de la femme est l'histoire de femmes . Dans
l'antiquité grecque, Lysistrata avait lancé une "grève sexuelle" . ont marché sur Versailles pour
exiger le droit de vote des femmes.
30 nov. 2016 . Ce droit, reconnu par la communauté internationale dans la résolution 3236
(XXIX) de 1974, est aussi la suite logique d'une histoire millénaire, a dit le représentant, .. le
représentant a demandé la création d'un mécanisme de l'ONU .. de s'arroger des terres, de
piller des antiquités et d'implanter des.
Les divisions du Droit : le droit international. . L'histoire du droit des gens ne remonte pas à
une grande antiquité. On peut en donner un résumé rapide.
L'Antiquité dans l'imaginaire contemporain : Fantasy, science-fiction, fantasti . Une Histoire du
droit international : De l'Antiquité à la création de l'ONU (.
23 avr. 2016 . Déjà dans l'Antiquité, les Romains avaient mis en place le « jus gentium .
L'histoire du droit international des droits de l'homme nous apprend que . le cadre du système
de l'Organisation des Nations Unies, ONU en sigle.
23 mai 2017 . Europe and the legal regulation of international relations . Histoire du droit
international de l'Antiquité à la création de l'ONU, Rennes, PUR,.
Le XIXe siècle marque le début de l'histoire des droits de l'enfant. . l'histoire des droits de
l'enfant connaît plusieurs étapes-clés suite à la création de l'ONU : . que « la maternité et
l'enfance ont droit à une aide et à une protection spéciales ». . 1979 : Année Internationale de
l'Enfant (AIE), sur une impulsion du BICE.
1 nov. 2017 . Simon Schmit, diplômé en Géopolitique et Relations internationale de l'ICP, .
Jean-François Gayraud est docteur en droit, diplômé de l'Institut d'études . Depuis l'Antiquité,
les représentations de la Terre instaurent des mondes ... Envers leur quartier, leurs copains et
les non-dits de l'histoire familiale.
pour mission de régler conformément au droit international les différends que les. Etats lui ..
Quant à l'arbitrage, on en trouve de nombreux exemples dans la Grèce antique, . période dans
l'histoire moderne de l'arbitrage international. ... La Cour devant être l'organe judiciaire
principal de l'ONU, il paraissait inoppor-.

